
Remous en Italie après
les bombardements

sur Hanoi et Haiphong

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant p articulier :
Les bombardements de Hanoi et

de Haiphong par l'aviation amé-
ricaine ont suscité de profonds
remous en Italie. Les réactions
sont particulièrement vives au sein
du parti socialiste où le sénateur
E. Vittorelli qui est un éminent
spécialiste de politique étrangère et
expert des affaires asiatiques a
demandé que le gouvernement de
centre-gauche auquel le parti so-
cialiste appartient, se dissocie pu-
bliquement de toute responsabilité
dans le bombardement aérien de
Hanoi et de Haiphong. « Les socia-¦ listes a-t-il ajouté ne peuvent pas
se taire devant le nouvel acte ac-

' compli par le gouvernement des
Etats-Unis dans l'escalade de la
guerre au Vietnam, acte que nous
déplorons ouvertement et sans ré-
serve. Cet acte ne se justifie ni
sur le plan politique ni sur le plan
juridique, ni encore moins sur le
plan moral et humain. >

L'« Osservatore Romano » d'ha-
bitude si prudent dans ses com-
mentaires, n'hésite pas pour sa
part à exprimer son « regret » et
sa « préoccupation » pour les plus
récents événements du Vietnam.
L'organe du Vatican en profite
pour lancer un nouvel appel en fa-
veur de l'ouverture de négocia-
tions et pour le retour de la paix
dans le sud-est asiatique. Ce sont
toutefois les réactions du parti so-
cialiste qui vont poser à la coali-
tion gouvernementale et notam-
ment aux dirigeants démocrates-
chrétiens des problèmes délicats. Le
Président du Conseil M. Aldo Moro
s'est touj ours attaché, on le sait,
à affirmer la solidarité de l'Italie
avec le gouvernement des Etats-
Unis dans l'affaire vietnamienne
encore que dans un passé nulle-
ment éloigné les ministres socia-
listes avaient manifesté peu d'en-
thousiasime devant les progrès de
l'« escalade > américaine. Aujour-
d'hui la situation est différen-
te. Le parti socialiste d'ores et déj à
se prononce pour la condamnation
formelle des bombardements de
Hanoi et de Haiphong empêchant
ainsi toute « interprétation » op-
portuniste de l'attitude chez ses
dirigeants.
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Dernière séance È Parlement européen à Strasbourg
Nouvel échec d'un satellite lunaire à Cap Kennedy
Essais nucléaires français contrecarrés à Mururoa
Bonn admet les f orces f rançaises sur son territoire
Dernière séance

Le Parlement européen (As-
semblée de l'Europe des Six),
réuni depuis le 27 juin à Stras-
bourg, a terminé ses travaux
après avoir adopté une série de
résolutions portant sur les ques-
tions agricoles et les problèmes
d'outre-mer. Le Parlement a
également approuvé dans son
ensemble la politique suivie par
la Haute Autorité de la CECA.
Au sujet des pays en voie de
développement, le Parlement a
demandé à la Commission d'Eu-
ratom d'intensifier la mise au
point de techniques nucléaires
nouvelles en vue de la produc-
tion et de la conservation des
denrées alimentaires. Mais les
délégués ont particulièrement
analysé les questions concer-
nant l'acier et le charbon et ont
demandé à la Haute Autorité
d'aborder avec beaucoup de
soins la crise de cet organisa-
tion qui pourrait signifier la
fin du Marché commun à la
suite des concentrations impor-
tantes qui se réalisent dans les
industries sidérurgiques des
« Six ».

Avant leur départ en vacan-
ces, les délégués ont réclamé
également que soit instaurée
une véritable coopération en-
tre la CECA et l'Euratom d'une
part et les associés africains et
malgache d'autre part. En ce
qui concerne particulièrement
l'Euratom pour l'application de
l'énergie nucléaire en Afrique,
les projets à l'étude doivent
être intensifiés ainsi que la coo-
pération technique et culturelle
de la jeunesse européenne.

Le Parlement européen se
réunira les 23 et 24 septembre
à Strasbourg, lors de la session
annuelle de l'Assemblée consul-
tative du Conseil de l'Europe.
Enfin les ministres de l'agricul-
ture des «Six» se retrouveront
à Bruxelles le 13 juillet.

(afp, impar.)

Nouvel échec
Avec trois mois de retard sur

«Luna 10», les Américains ont
lancé un satellite d'un poids de
93 kilos, gui aurait dû se p lacer
sur orbite lunaire.

Le rôle de ce satellite est de
renseigner sur le danger d'irri-
diations auquel pourraien t être
exposés les f uturs atronautes
du projet «Apollo», à leur arri-
vée sur la Lune.

Le lancement a été eff ectué
au moyen d'une f usée Delta et
la trajectoire a été calculée de
manière à ce que le satellite se
plac e en orbite sans l 'habituelle
manœuvre de correction à mi-
trajet. On apprenait dans la soi-
rée que cette nouvelle tentative
américaine avait subi un échec
du f ait  de la trop grande vitesse
de l'engin. Les techniciens ten-
teront néanmoins de dévier le
satellite sur une orbite terrestre
de 28.000 kilomètres d'apogée.

(upi, impar.)

Essais nucléaires
Des difficultés de dernière

heure ont surgi à propos des
expériences nucléaires françai-
ses qui devaient se dérouler
dans le Pacifique au large de
l'archipel de Mururoa. Bien que
la situation météorologique n'é-
volue pas dans un sens défavo-
rable, les avions français qui
survolaient la zone menacée ont
découvert la présence de deux
navires de guerre américains
qui se trouvaient là pour «sur-
veiller» les opérations. Ces der-
niers se sont empressés de ca-
cher leurs superstructure de dé-
tection lorsque les appareils
sont arrivés dans leur parage.
D'autre part, un instituteur an-
glais, M. Lloyd Wilkie, a dé-
claré à Sydney, que neuf per-
sonnes composant l'équipage du
bateau «Humanité d'abord» se
trouvaient dans la zone des ex-
périences pour empêcher les
Français de faire exploser leurs
bombes.

(afp, impar.)

Bonn
M. Guenther von Hase, porte-

parole du gouvernement de
Bonn, a annoncé que son gou-
vernement avait accepté tempo-
rairement la présence des f orces
armées f rançaises après le 1er
juillet 1966. M. von Hase a pré-
cisé que les négociations en
cours seront conclues dans un
laps de temps convenable et que
le gouvernement f rançais était
disposé , en prévision de négocia-
tions, à continuer à accomplir
son rôle de déf ense dans le ca-
dre de l'Alliance et, sous ce rap-
port , à maintenir ses f orces sur
le territoire f édéral.

Le gouvernement allemand dé-
signera un f onctionnaire chargé
de maintenir le contact avec les
f orces f rançaises ainsi qu'entre
celles-ci et les unités alleman-
des de déf ense du territoire. Ce
délégué sera un général de
corps d'armée mais ses f onc-
tions seront très honorif iques et
seront surtout destinées à mar-
quer le rétablissement de la
souveraineté allemande à l'égard
des troupes qui ne sont plus
«couvertes» pa r l 'OTAN. De son
côté, le journal américain «New-
York Times» écrit qu'«il est de
l'intérêt de Bonn et de l 'Allian-
ce en général que les troupes
f rançaises restent en Allemagne
pourvu que les arrangements
qui peuven t être conclus servent
la déf ense commune. Les ques-
tions secondaires ne devraient
pas s'interposer».

(af p,  upi, impar.)

Pr©f essîonnalisme parlementaire ?
Au moment ou l'on a mis sur

le métier la réforme des métho-
des de travail des Chambres f é -
dérales , certains milieux politi ques
ont avancé l'idée de l'introduction
du professionnalisme parlemen-
taire, en partant du fai t  que les
devoirs et les travaux des dépu-
tés à Berne sont devenus com-
plexe s et absorbants au point
d' exiger des études et une pré-
sence presque constantes.

Il faut l'admettre , et avec re-
grets : le Parlement fédéral con-
naît déj à une sorte de semi-pro-
fessionnalism e off icieux , par l'é-
lection toujours plus fré qu ente de
secrétaires d'associations profes-
sionnelles et de magistrats (con-
seillers d'Etat , et conseillers com-
munaux, plus particulièrement) ,
ces hommes économiques ou poli-
tiques permanents.

Le conseiller national Cheval-
laz, également syndic de Lausan-
ne, explique ainsi cette défection
des indépendants , des ouvriers (U
n'y en a qu 'un au Conseil natio-
nal!)  et des cadres (ce que nous

aurions tendance a appeler les
jeun es patrons, cette force vive
de notre économie nationale) :

« De la construction des réac-
teurs à la navigation rhénane, , en
passan t pa r les accords avec le
GATT ou les radars de la défense
aérienne, il leur (les députés)
faut  pr endre leurs responsabilités
dans des domaines for t  vastes,
dans la relativité de compétences
que la grâce du suf f r age  populai-
re n'a pas réussi à rendre univer-
selles . Le Parlement, d'autre part ,
a entendu aff irmer ses pouvoirs :
des commissions diverses seront
dorénavant plus inquisitrices dans
leurs contrôles , plus exigeantes
quant à l'information préalable
à leurs décisions .

Le mandat — ces conditions,
l'ampleur et la diversité des pro-
blèmes aidant — est ainsi devenu
singulièrement plus accaparant. I l
est, dès lors, compréhensible que
les obligations professionnelles , le
simple souci de fair e vivre sa fa -
mille ou un enthousiasme mitigé
p our le travail dispersé , forcément

par Pierre CHAMPION

en surface , s'ajoutant aux multi-
ples et indispensables représenta-
tions des hommes politiqu es, éloi-
gnent bon nombre de candidats
qualifiés , de caractère et d'esprit ,
du mandat parlementaire ».

Ces constatations sont prouvées
par les faits  ; mais continuant
ainsi, nous aurons surtout et de
plus en plus un parlement de
théoriciens, alors que les problè-
mes économiques et sociaux ont
essentiellement besoin de solu-
tions pratiques . Parallèlement, un
parleme nt semi-professi onnel fa -
vorise l'emprise de l'administra-

i tion, car les réactions du patron
responsable de la marche finan-
cière de son entreprise sont iné-
vitablement plus concrètes que
celle du magistrat en face de sa
propr e administration. Que dire
alors sur le plan fédéral !

H%pi&V3 Professionnalisme

/PASSANT
Cela, on pouvait le supposer...
Si l'on en croit certains quotidiens pa-

risiens bien informés (formule classique)
la mode de cet hiver sera russe !

Evidemment, après le voyage du grand
Charles au pays du renard de Sibérie,
des ours de l'Oural, et autres fourrures
prédestinées, il était forcé que les fem-
mes françaises s'habillent selon St Krem-
lin. On les verra donc déambuler sous
le signe de la réconciliation franco-russe,
avec les bottes moujick et le manteau
de skunks ourlé de trouvailles polaires.
Ce ne sera pas du reste la première fois
que les couturiers suivent la politique et
vont chercher leur Inspiration dans l'é-
vénement du jour. Après le style cow-
boy et les blues-jean s, après les cheveux
aux enfants d'Edouard et les bariolages
nègres, on en revient tout simplement à
l'Europe de l'Atlantique à l'Oural...

Tant mieux ou tant pis !
Pourvu qu'on s'arrête là et qu'après

avoir remis la Russie à la mode, le grand
Charles n'accomode pas la France à la
sauce tartare !

En effet , chaque fois qu'un engoue-
ment occasionne] ou particulier a jeté
les Français dans les bras de leurs amis
d'outre Dniepr cela leur a coûté plus
cher que cela ne leur a rapporté.

II suffit de se souvenir de l'aventure
des fonds russes.

Une bonne partie de l'épargne fran-
çaise y a passé.

Cette fois-là aussi la Russie était à la
mode.

Et c'est tout ju ste si en la suivant
certains Français ont conservé leur che-
mise.

Le père Piquerez.

La grève des marins s'est terminée mais
tous les gens de mer ne sont pas con-
tents. Ceux-ci posent encore des ques-
tions aux représentants des syndicats.

(asl)"

Le «Drapeau rouge», a affirmé que
M. Chou Yang, directeur adjoint
du bureau de propagande du parti,
était le principal coupable de l'es-
prit antiparti actuellement purgé.
M. Chou Yang était l'un des dix
directeurs adjoints du bureau de
propagande depuis 1949. U s'oc-
cupait plus particulièrement des
questions d'art et de littérature. Il
était également vice-président de
la Fédération chinoise de littéra-
ture et d'art que dirige M. Kuo-
Mo-Jo. Comme personne n'avait
parlé de lui depuis de nombreuses
semaines, les experts s'inquiétaient
à juste raison puisque M. Chou
Yang a subi le même sort que le
maire de Pékin.

Il semblerait donc que la purge
chinoise ne serait pas terminée.

(upi, impar.)

La «Purge > chinoise
se poursuit



La voix des oiseaux
par Charles Chessex

« Avant 1 oiseau, l'espace n'a pour
seuls bruits que les grondements de
la foudre, la voix de la tempête, les
coassements des amphibiens et les
sifflements des reptiles. Mais avec
l'oiseau naissent les chante ; à lui
remontent les premières joies, les
premières tendresses, les premières
mélodies. » Ainsi s'exprimait, au siè-
cle dernier, Toussenel , le savoureux
auteur d'un traité d'ornithologie pas-
sionnelle.

Aujourd'hui, notre optique a bien
changé, et si le chant des oiseaux
continue .à inspirer poètes et musi-
ciens, nous avons pour l'apprécier
des critères entièrement différents.

Sans voix
Un certain nombre d'oiseaux sont

totalement dépourvus de voix ; tels
sont l'Aptéryx, les Vautours d'Amé-
rique, la Cigogne blanche. Tous les
autres groupes sont pourvus d'un
appareil vocal qui leur permet soit de
pousser quelques cris primitifs, soit
d'en émettre une certaine variété,
parfois en série, ce qui leur confère
le caractère et la signification d'un
chant. Les vrais chanteurs, qui cons-
tituent une élite, se recrutent prin-
cipalement dans l'ordre des passé-
riformes. L'organe de la phonation ,
chez les oiseaux, se nomme la sy-
rinx ; c'est un appareil situé à la
bifurcation des deux bronches et qui
se compose de membranes vibratoi-
res dont la position peut être modi-
fiée par le jeu de certains muscles.
L'oiseau peut à son gré varier l'am-
plitude, l'intensité et la hauteur du
son par allongement, raccourcisse-
ment ou compression de l'appareil ,
en variant la pression de l'air ou,
parfois, par la mise en action de

caisses de résonance (sacs aériens,
œsophage, sacs gulaires, etc.) La voix
varie selon l'espèce,, le sexe et l'âge.

Le chant
La question à laquelle nous som-

mes tout naturellement enclins à
chercher une réponse satisfaisante
est celle de la signification du chant
de l'oiseau. Si l'on a longtemps cru
pouvoir l'attribuer à des influences
extérieures (retour des beaux jours,
influence du soleil et de sa chaleur
bienfaisante, ou sentimentale : ex-
pression de tendresse interconjuga-
le) , les recherches entreprises pen-
dant ces dernières décennies nous
ont permis d'y voir un peu plus clair
et de comprendre un peu. mieux les
causes profondes de ce phénomène.
Bien des espèces n'ont guère à leur
disposition que des cris, plus ou
moins discordants, pour exprimer
tout ce qu'elles ressentent. Le plus
souvent, cependant, l'oiseau dispose
d'au moins deux ou plusieurs notes
pour s'extérioriser. Le chant n'est
qu'une simple suite de cris, plus ou
moins organisée et évoluée.

Variations
C'est durant la période de pariade

et de reproduction que l'oiseau fait
entendre sa voix le plus souvent et
de la façon la plus variée; elle cons-
titue alors un des éléments de la pa-
rade nuptiale. La voix parait bien

jouer tout d'abord un rôle social.
L'émission d'un son signale en pre-
mier lieu la présence d'un sujet ;
celui-ci lui attribue une signification
particulière (appel, alarme, etc.) qui
est saisie par ses congénères. Une
espèce possède le plus souvent une
strophe-type, à laquelle on peut
attribuer la valeur d'un chant de
canton, destiné à marquer la pos-
session d'un territoire. « Par son
chant, écrit Madame Morse-Nice, le
mâle fait connaître sa présence ; il
avertit les autres mâles et invite
les femelles... »

, Individualisme
L'oiseau perfectionne sa voix indi-

viduellement. Un jeune ne produit
qu'un chant imparfait, mais il s'amé-
liore dès qu 'il entre en contact avec
un bon chanteur de son espèce. Le
chant peut être dégradé ou, au con-
traire, amélioré, lorsque l'oiseau y
incorpore des sons ou des motifs
empruntés à d'autres espèces, en-
tendues dans le voisinage. Cette fa-
culté d'imitation est plus ou moins
poussée selon les espèces et les indi-
vidus ; elle est cultivée avec prédi-
lection par certaines espèces : per-
roquets, ménures lyres, paradisiers
jardiniers, moqueurs polyglottes et,
chez nous, par les pies-grièches, la
rousserolle verderolle , l'étourneau,
le geaL

Les auteurs qui ont étudié de près
la question de la signification du
chant sont arrivés dans la plupart
des cas à des résultats qui nous pa-
raissent étonnants. C'est ainsi que
Scheldrup-Ebbe a reconnu que la
poule dispose de 10 cris différents,
chacun ayant sa signification pro-
pre. Verwey, chez le héron cendré,
a distingué 7 types de cris, corres-
pondant chacun à une circonstance
précise. Chaque catégorie ou famille
d'oiseau dispose d'un langage, soit
rudimentaire soit assez complexe,
ayant des traits communs : on con-
naît la voix rauque et sonore des
habitante des joncs et des roseaux,
phragmites et rousserolles. Les acci-
pltriformes (rapaces diurnes) ont un
volume de voix très faible compara-
tivement à leur taille, et un vocabu-
laire généralement restreint ; les
strigiformes (rapaces nocturnes), au
contraire, ont une voix très sonore
et un langage varié. Les passérifor-
mes possèdent les vocabulaires les
plus riches et les chante les plus
musicaux.

Météorologie
Les cris et les chants, dont l'ori-

gine première est Interne, et de
nature hormonale, sont soumis à
l'influence d'un certain nombre de
facteurs externes : le chant est plus
fréquent par beau temps calme. Le
vent, la pluie et surtout le froid espa-
cent ou suppriment son émission.
Les espèces diurnes ont un maximum
de fréquence de bonne heure le
matin avec, chez certaines espèces,
une recrudescence l'après-midi. Il
arrive parfois que le chant s'enten-
de pendant la période normale de
sommeil de l'oiseau : la nuit pour le
rossignol, les alouettes, la rousse-
rolle turdoïde, le jour pour la hulotte,
la chavêche, le grand-duc et le scops.
Le chant est très souvent émis d'un
« poste de chant », point élevé situé
sur territoire de l'oiseau ; il est
également parfois émis au vol, soit
en partie, soit en totalité.

La mue
Certains oiseaux chantent toute

l'année, avec un ralentissement à la
mauvaise saison et un bref arrêt
au moment de la mue ; chez d'autres,
la période de chant est relativement
courte, en relation étroite avec l'acti-
vité sexuelle et sous la dépendance
de révolution des glandes génitales.
Il se manifeste avant que ces der-
nières aient atteint leur maximum
de développement , car il est déjà
présent au moment du choix du ter-
ritoire, des manifestations connexes
à son maintien, etc.. Chez certaines
espèces, le chant commence, au dé-
but de la saison, par être prononcé
à mi-voix, puis peu à peu s'ampli-
fie, pour atteindre après un temps
variable la plénitude de sa sono-
rité. Le chant est parfois émis à

l automne, mais il est alors géné-
ralement moins fréquent et moins
musical. Le chant est dans la règle
l'apanage du mâle, mais il existe des
espèces chez lesquelles la femelle
s'y adonne également.

Euphorie
Noël Mayaud résume en ces ter-

mes ce que nous savons de la signi-
fication psychologique du chant :
« Envers l'oiseau qui l'émet, le chant
est une manifestation d'euphorie,
avec expression de possession , de
souveraineté, ou d'excitation sexuel-
le. Envers les autres, il résonne com-
me lin défi (cas des mâles) , ou com-
me un appel , (cas des femelles, ou
de l'autre sexe en général) . Par le
chant, l'oiseau « signifie qu'il est
maître d'un canton ; il peut exté-
rioriser aussi, avec lui, son état
amoureux, et dans l'un et l'autre cas,
il arrive au comble de la variété, de
la beauté et de la fréquence ; il agit
alors soit directement , comme exci-
tant sexuel à l'égard de l'autre sexe,
en concourant à l'achèvement de sa
maturité sexuelle, en tant que com-
posant de la parade nuptiale, soit
comme agent d'intimidation à l'é-
gard de l'intrus. »

Charles CHESSEX

En France, le passager d un
conducteur ivre supporte

Chronique de l' automobiliste

une part de responsabilité
, Lorsqu'un passager prend plaça
' dans une voiture dont le conducteur
> est manifestement en état d'ivres-

se, il commet une imprudence qui
* le rend responsable pour partie du
> dommage qu'il peut personnellement

subir en cas d'accident.
' Tel est le principe que la deuxiè-
> me chambre civile de la Cour da

cassation, présidée par M. Drouillat,
> vient d'appliquer dans deux cas de
, cette nature. Elle a en effet rejeté

le pourvoi introduit par un Amérl-
> cain. conducteur de camion, contre

un arrêt de la cour de Nancy du
' 30 Juin 1964, qui le rendait partiel-
) lement responsable de l'accident

dont 11 avait été victime alors qu'il
>' était monté à bord d'une voiture
i conduite par un autre Américain, '

dont l'ivresse était évidente, et qui
> dérapa dans un virage.
. Les magistrats de la Cour suprê-

me ont estimé que la cour de Nancy
avait légalement justifié sa décl« •
sion, en faisant une distinction en-
tre, d'une part, le fait matériel (ex-

, ces de vitesse et perte de contrôla
du véhicule par le conducteur) , cau-1 se Immédiate et évidente du sinistre,

, et, d'autre part, l'autre fait ayant
concuru à l'un des résultats du si-

' nistre (à savoir les blessures subies
, par la victime) , et qui était cons-

titué par l'imprudence de la victl-
' me, ayant accepté en méconnaissant
, ce de sa propre sécurité de monter

dans une voiture conduite par un
' homme en état d'ébriété.

La Cour de cassation a fait ap-
plication du même principe en con-

i firmant un arrêt de la cour da
Pau du 27 février 1964, qui avait
laissé à une autre victime d'accident

, une part de responsabilité du dom-
mage subi par elle pour avoir ac-1 cepté un risque en prenant plaça

) dans le véhicule conduit par un
homme qu'elle avait vu se livrer au-

' paravant à de copieuses libations.

Cours du 30 1

Neuchâtel
Créd.Fonc.Nch. 660 d 700
La Neuch 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 1575 d 1600
Suchard « A > 1300 1275 d
Suchard « B »  7600 d 7650 d

Bâle
Bâlolse-Holding 180 d —
Cim. Portland 3400 d 3450
Hoff .-Roche b. J 78200 77700
Durand-Hug. 3000 —
Schappe 121 d 124
Laurens Holding 1830 1908

Genève
Am.Kur.Secur. 112 110
Charmilles 860 860 d
FJextrolux — 140%
Grand Passage 485 o 480
Bque Paris P-B 199 205
Méridien Elec. • 16 d 16.10
Physique port. 570 570 d
Physique nom. 475 470
Sécheron port 370 d 370
Sécheron nom 325 o 328
Astra 2.15 2.60
S. K. P. 285 . 286

Lausanne
Créd. F Vdois 750 750
Cie Vd Electl 575 d 575 d
Sté Bde Electr 400 d 400 d
Suchard « A > 1275 d 1275 d
Suchard « B » 7600 d 7600 d
At. Mec Vevey 620.d 620 d
Câbl Cossonay 2550 2550
Innovation 415 415
Tanneries Vevey 750 d 750 d
Zyma S. A. 1500 d 1550 d

Cours du 30 1
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 752 754
Banque Leu 1640 d 1640 d
0. B. S. 2515 2530
S. B. S. . 1915 1925
Crédit Suisse 2135 2145
Bque Nationale 560 d 560
Bque Populaire 1430 1410
Bque Com. Bâle 315 d 320
Conti Linoléum 1030 1040
Electrowatt 1135/69 1125
Holderbk port 360 360
Holderbk nom. 345 d 350
Interhandel 3875 3940
Motor Columb. 1055 1050
SAEQ I 85 87
Indelec 920 d 920 d
Metallwerte 665 660 d
Italo-Suisse 232 235
Helvetia Uacend. 1250 d 1250 d
Nationale Ass. 3375 d 3375 d
Réassurances 1580 1570
Winterth. Aco. 655 640
Zurich Ace 3775 d 3775
Aar-Tessln 905 d 900 d
Saurer 1050 d 1050d
Aluminium 5675 5725
Bally 1240 d 1250
Brown Bov. «B» 1690 1695
Ciba port 7900 7900
Ciba nom. 5700 5710
Simplon 460 d 460 d
Fischer 1200 d 1200
Geigy port. 7900 7800
Geigy nom. 2940 2985
Jelmoll 990 d 1005
Hero Conserves 4850 d 4850
Landis & Gyr 1420 1420
Lonza 935 945
Globus 3500 d 3500 d
Mach Oerllkon 605 601 d
Nestlé port. 2320 2350
Nestlé nom. 1450 1451
Sandoz 5550 5550
Suchard «B»  7800 1900
Sulzei 303 d 3070
Cuisina 3950 d 4000

Cours du 30 1
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 153 154%
Amer. Tel, Tel 239 238
Baitim. & Ohio 145 143 d
Canadian Pacif. 252% 254%
Cons. Nat. Gas. 253 251 d
Dow Chemical 287 286
E. L Du Pont 812 814
Eastman Kodak 566 560
Ford Motor 196 196
Gen. Electrio 466 460
General Foods 291 291%
General Motors 347 347
Goodyear 216^ 219 d
I. B. M. 1508 1520
Internat. Nickel 384 382
Internat. Paper 117 d 117%
Int. Tel & Tel. 321 d 320
Kennecott 156 157
Montgomery 147%d 150
Nation. Distill 149 150
Pac. Gas. Elec. 133% 131 d
Pennsylv. RR. 250 251%
Stand OU N. J. 291 298
Union Carbide 256% 255%
U. S. Steel 189 188%
Woolworth 99% 100
Anglo American 215 216%e
Cia It.-Arg. EL 20 21
Machines Bull 140% 143
Hldrandlna 15%d 15%d
Orange Free St 64 62% ex
Péchiney 189 192
N . V. Phlhpa 122 121%
Royal Dutcr 168% 167
Allumett Suéd. 171 d 174 d
Onilever N. V. 105 102%
West Rand 64 & 62dex
A. E. G. 385 395 d
Badische Anilln 396 403
Degussa 476 d 483 d
Demag 259 267 d
Farben Bayer 310 321
Farbw Hoechst 410 424
Mannesmann 147 148 d
Siem & Halske 419 433
Thyssen-Hutte L34% + 137%

Cours du 30 1

New York
Abbott Laborat 37 36V.
Addressograpb 64 62V»
Air Réduction 61V. 61'/.
Allied Chemical 38% 39'/.
Alum. of Amer 82V. 82%
Amerada Petr. 80% 80%
Amer. Cyanam. 36 35%
Am. Elec. Pow. 38Vs 38%
Am. Hom. Prod 69 70
Americ. M. & F. 16% 16V,
Americ. Motors 10V» 10%
Americ. Smelt 58V. 59%
Amer. Tel., Tel. 55 56'/»
Amer. Tobacco 33V» 34
Ampex Corp. 20V. 21%
Anaconda Co. 83% 84V»
Armour Co. 37% 37%
Atchlson Topek 32% 32%
Baitim. & Ohio 32%b 33%
Beckmann Inst. 43% 43%
Bell & Howell 42'/» 43V»
Bendix Aviation 70'/» 71
Bethlehem St 32% 32V.
Boeing 71V» 73V»
Borden Co. 35V» 35%
Bristol-Myers 95% 96%
Burroughs Corp 70V» 73
Campbell Soup. 30V» 30V»
Canadian Pacif. 58V. 59%
Carter Products. — 15 V.
Celanese Corp: 72 74
Cerro Corp. 43'/» 44V»
Chrysler Corp. 39 39V»
Cities Service 44V, 44%
Coca-Cola 74 V. 75%
Colgate-Palmol 22V» 22V»
Commonw Ed. 47% 47V»
ConsoJ Edison 35'/» 35%
Cons. Electron. 32% 34V»
Continental OU 62% 63%
Control Data 34% 36
Com. Products 47V» 47%
Corning Glass 287 289%
Créole Petrol. 34% 34%
Douglas Alrcr. 63v» 61%
Dow Chemical 66 66V»
Du Pont 187% 188%
Eastman Kodak 128% 131V»
Firestone 44 44%
Ford Motors 45V» 46
Gen. Dynamics 52% 52V»

Cours du 30 1

New York (suite)]
Gen. Electric. 106V» 106%
General Foods 673/» 68%
General Motors 80V» 82
General Tel. 42 43V»
Gen. Tire, Rub. 33'/» 34V»
Gillette Co 36V» 37%
Goodrich Co 64V» 65V»
Goodyear 50V» 51%
Gulf OU Corp. 50 50V»
Heinz 34% 34V»
HewL-Packard 44% 45%
Homest. Mining 47V» 47
HoneyweU Ino. 84% 84%
Int. Bus. Mach. 350% 354%
Internat. Nickel 88 88%
Internat. Paper 27% 28
Internat. Tel. 74V. 75V.
Johns-ManvUle 50% 50%
Jon. & Laugh] 57V» 58%
Kennec. Copp. 36'/» 36%
Korvette Inc. 16Vs 16%
Litton Industr. 74% 76v.
Lockheed Alrcr. 62V» 61*/.
LortUard 44% 44'/»
Umisiana Land 50 50V»
Magma Copper 49 51V»
Mead Johnson 25V» 26V»
Merck & Co. 77»/» 75%
Mining 73'/» 76%
Monsan. Chem. 66 65V.
Montgomery 34% 34'/.
Motorola Ino. 170% 170
National Cash 84% 84%
National Dalry 35% 35V»
National Distill. 34% 34?/.
National Lead 60'/. 62V»
Nortb Am. Avia 49V» 49V»
OUn, Mathieson 57 58V»
Pac. Gas & EL 30% 30%
Pan Am. W. Air. 70% 73%
Parke Davis 31 v. 31%
Pennsylvan. RR 57'/. 57%
Pfizer & Co. 65 66
Phelps Dodge 66V» 665/»
Philip Morris 29 29
Phillips Petrol 50% 50'/,
Polaroid Corp. 142 145 v»
Proct & Gamble 64% 64'/»
Rad. Corp. Am 49V» 50%
RepubUc Steel 37V» 38%
Revlon Ino. 47 46 v.

Cours du 30 1

New York (suiteX
Reynolds Met 54% 55%
Reynolds Tobac. 37% 3TV,
Rlch.-Merrell 71'/. 72%
Richfield OU 121% 122V.
Rohm, Haas Co. 38V» 38V»
Royal Dutch 51% 50%
Searle (G. D.ï 55V. 55V.
Sears, Roebuck 59% 60
SheU OU Co. — —
Sinclair OU 61 61
Smith KL Fr. 68V. 69
South. Pac. RR 34% 34'/,
Sperry Rand 26V» 27V»
Stand. OU CaL 64 64V»
Stand. OU N. J. 68% 69%
Sterling Drug. 38V» 38
Swift & Co. 51V» 51%
Texaco Inc. 70V» 70V»
Texas Instrum. 114% 118
Thompson Ram. 44% 44V»
Union Carbide 58% 59%
Union Pacif. RR 36V» 36V.
United Alrcraft 86% 84%
U. S Rubber 40% 41%
U. S. Steel 43V» 44%
Upjohn Co. 74V» 74%
Warner-Lamb. 38% 38%
Western Alrlin 49% 49%
Westing Elec 52V» 53'/»
Woolworth 23 23-V»
Xerox Corp. 245% 250%
Youngst. Sheet 33V. 34% '
Zenith Radio 69V» 69*/»

Cours du 30 1

New York (suites
Ind. Dow Jones
Industries 870.04 877.08
Chemins de fer 226.05 227.25 J \
Services publics 131.60 131.66 tf ~
VoL (milliers), 7250 5200 ^Moody'a 403.30 402.20
Stand & Poors 90.72 91.71

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars D. 8 A. 4.30 4.34
Francs belges 8.40 8.65
Florins hoUand. 118.— 120.25
Lires italiennes —.68 —.71
Marks aUem. 106.50 108.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870.- 4920.-
Vreneh 42.25 44.50
Napoléon 38.— 40.50
Souverain ano. 41.50 44.—
Double Eagle 178.— 186.—
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petite mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communique par : r o \

UNION DE BAN QUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. a Offre en Frs a,
&ffî& 5 85 55 347% 349^CANAC $0 170.15 667% 677% %, .DENAC FT. S. 81.- 76 78 '•$#ESPAC Fr. S. 131.— 124 126
EURIT Fr. 8. 143.25 134% 136%
PONSA Fr. s. 369.25 359 362
FRANCIT Fr. 8. 108.25 102 104
GERMAC Fr. s. 86.75 83 85
rTAC Fr. s. 201.25 191 193
SAFTT Fr. s. 194.25 182% 184%
SIMA Fr. S. 1355 — 1335 1345

BULLETIN DE BOURSE

L@ clfiWli®!!!® €i©5 gâte-franÇCHS
g Examinons cette phrase complexe,
S mais claire, du traducteur de M.
H Walter Lippmann : « D'autre part,
g si M. Johnson annonçait son in-
g tention de négocier le retrait des
§§ troupes américaines, il provoquerait
a non seulement l'effondrement de
= l'actuel gouvernement de Saigon,
§§ mais encore il mettrait la vie d'un
1 grand nombre de Vietnamiens en
H danger, car si le Vietnam du Sud
§§ s'effondrait, aucun de ceux qui ont
g pris le parti des Américains dans
S le pays ne serait plus en sécurité.»
1 Savons:ressente*, à 1* lire, ma
g certain malaise, vous avez le sens
S' du style.Si vous y décelez une faute
g grave et une faute légère, vous avez
§j le sens de , la correction du style.
g Si ' vous y voyez trois fautes, vous
H tombez dans une critique excessive.

U Le malaise . provient de sa tan-
H guenr. C'est une de ces périodes
1 qui font l'orgueil de la rhétorique
¦ traditionnelle, mais qui conviennent
I mal à un article. Elle gagnerait à
H être coupée au « car », c'est-à-dire
g aux deux tiers.-
§j La faute Indiscutable consiste
H dans le mauvais emploi de la lo-
§§ cution adverbiale NON SEULE-
§ MENT et des mots corrélatifs MAIS
H ENCORE. Faute assez courante
H pour que rions nous y attardions.
H M. Lippmann veut mettre en op-
a position «provoquer » et «mettre».

illllllIllllllliilIIlllllllBlllllira

Son traducteur lui fait opposer
« l'effondrement » et « mettre », ce
qui est un non-sens.

Nos deux expressions se placent
toujours de façon symétrique rela-
tivement aux termes qu'elles met-
tent en opposition : ¦ « Non seule-
ment 11 provoquerait l'effondre-

vie... » SI l'on voulait opposer les
noms objets, on écrirait : « Il pro-
voquerait non seulement l'effondre-
ment du gouvernement, mais encore
la mort d'un grand nombre d'indi-
gènes. »

La faute légère réside dans la
place dn complément «en danger ».
Lorsqu'un verbe a des compléments
de différentes espèces, l'oreille ou
l'expressivité détermine la place de
ceux-cL C'est une question d'art,
difficile à formuler en règle.

Tout en réservant la liberté de
l'écrivain, on peut dire que lors-
qu'un verbe a un objet et un com-
plément indirect d'égale longueur,
l'objet se place généralement le pre-
mier : « L'avare sacrifie L'HON-
NEUR (2 syllabes sonores) à SON
OR (2 syllabes sonores).»

nu iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiî

m
Si les compléments sont de Ion- a

gueur inégale, le plus court s'énon- jg
ce le premier : « L'avare sacrifie à g
L'INTÉRÊT (3 syllabes sonores) §j
SON HONNEUR ET SAi VIE (6 j
syllabes sonores).»: - -- 9

En l'occurrence, le traducteur de H
M. Lippmann aurait dû écrire : « Il J§

• mettraiir ëh àahge? 0 pliâtes so- |j
nores) la vie d'un grand nombre 1
de Vietnamiens (9 syllabes sono- g
res). » On voit qu'ici la raison fran- jj
çaise et le souffle, le rythme du H
français coïncident dans la syntaxe. §j

Où tomberait-on dans une criti- m
que qui s'égare ? En reprochant à p
notre texte une. double négation : B
« Aucun ne serait plus en sécurité. » g
H est vrai qu'ateo le pronom AU- m
CUN on ne peut, dans une même I
proposition, mettre PAS ou POINT. j|
On né dira pas : « Mes entremets ? g
Aucun n'a pas été mangé. » Mais fj
on peut mettre PLUS ou JAMAIS : jj
« Ces amis dont je faisais les' dis- {j
sertations au lycée ? Je n'en ai plus 1
rencontré aucun ; aucun ne m'a §§.
jamais secouru. »' B

Eric LUGIN. 1

IIIIIIIIIIIIIIII I IPillilllllIilill M

Problèmes de style
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Kodak Société Anonyme, Lausanne
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comme bonjour.

Pour moins de fr. 200.- déjà , vous pouvez vous offrir une caméra Kodak Instamatic et,
sans connaissances spéciales, vous obtiendrez, dès votre premier film, les meilleurs résultats.

Pour vos vacances : IT"™" '" ' ww-mwm ¦¦¦¦ ¦ —« ̂ i ĝg|
3* deux caméras particulièrement avantageuses. ' i ¦

Pourquoi renoncer au cinéma? Puisque maintenant pour fr. 200 - ^igSÊm^^^^^^Ŵ  * v*v i
ou 300 - vous pouvez devenir cinéaste, grâce à la caméra Kodak I â Ê̂ÊÊÊÊI ^̂  ̂ ) 

Nouvel 

objectif 
|

>*' .̂ jatjBj^ â^^M̂ p*̂ ^?^ '̂' • - ' & très lumineux JT!
Instamatic M 2 ou M 4 que vous voyez ci-contre. 0f ^̂ W ^^" mi * Seul réglage : '

L >, T'sœr^ ' "•; ' celui du diaphragme. t |

Tournez votre premier film de vacances! lv- J l^H ÏP- suffisent
JL s» ' ¦'¦'¦¦'"> -' \ ' , Ëki

T? 1 -tr - 1 i r i n i  BS* 'Il s 11» . ' pour tourner S
Vous souvenez-vous de Venise et de son marche de poissons : de |||Pwra l I fli jusqu 'à25 films . f
votre randonnée d'il y a deux ans sur les glaciers ? des premières JQÉÉilipML &-£É0$WrHL simple, sûr, pratique ,
tentatives de natation de votre fils aîné? des îles de lumière se dé- [M lpl | i <tmm^̂ ^^̂ ^̂ m% 

Pre°1S'
tachant sur la mer bleue? Cette année vous aimeriez garder un . v| | Si f - 'Ŵ^̂^̂^̂ é̂ Ê 

Moins de ' (
souvenir concret, coloré et animé de vos vacances. Rien de plus l̂ ^pP!« J ĝs 'iÂ-^^^m^mŴ 

2(M).- |

Voici arrivée l'ère du cinéma |fl| ' ;̂ ^
à la portée de tOUS! . *̂ *à*M * jP ^ Caméra Kodak Instamatic M2 I

Toutes les difficultés sont balayées d'un seul coup. Voyez par y - ' ' j§
exemple la caméra Kodak Instamatic M 4: aucun réglage n'est IjfiBfigBBBfifiBfigfiBfigfiBBfififififii ÉSSm ¦¦¦¦¦ m IIIM—mim ¦iiii ininwiiiiii mu mm
nécessaire, vraiment aucun ! Voyez la M2, prête à filmer en un,, -" ;„.. . ;;rty ¦ ' :¦ . "' ' ' . '

:+ tournemain. ,: 1 ^¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦«¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦̂ M

Vous filmerez sans problème, 1
rip« imaapc nlll<ï npttp« ï" ¦ •*" „a -  ̂

Réglage de l'exposition
UC5» HUageS» piUÎ» iieiltfe , _ , entièrement automatique.

plus grandes, plus lumineuses. am^' i Sê reJseur I
Tels sont les avantages que vous offre le système Kodak Insta- [ |,__, ', fHl Sll'eçlairage I

. r -x j ' i ri 1 1 1  *< IG ambiant est trop faible. |matic. Des que vous aurez fait développer vos films par les labo- i : 'fi '¦ tir ' Aucune mise au point; 1
ratoires Kodak , vous aurez la preuve en mains. Vous revivrez vos r* I f  visez et filmez! |
vacances autant de fois que vous le désirez et avec autant de plai- p^^^m f - san^hésUation I
sir chaque fois. . v ff wÉffl  ̂T l̂i ^ÉfËÉÉ compter sur un résultat 1

installez votre salie de cinéma à domicOe. m^tM iÂmm^ ,;ï» ¦ ' * ' P fr. 300.- |
Le projecteur ciné Kodak M 55 pour .films Super 8 coûte moins de Il HT P ¦• ' .pP *̂"̂  1

! : . ^^^^mwâ>^^^^^  ̂ Caméra Kodak Instamatic M 4 |
En vente dans tous les magasins I i

\. d'articles photographiques spécialisés. |1 ¦ 1|
'P ' ' ¦¦ ¦¦¦¦¦ Hi

Trois gestes suffisent

mimmmm mmmMmmiÊmî  ^^mimmitâÈgm * •

# 

Retirez le chargeur Kodapnk ciné de sa boîte jaune. Ainsi que vous Placez simplement le chargeur Kodapak ciné dans la caméra. C'est fait Sitôt là caméra refermée , filmez!
le voyez, il n'y a pas de bobines à mettre en place ni de film à enfiler. en un tournemain. Il est impossible de mettre le chargeur à l'envers. Ne craignez rien: la réussite est certaine. Et bientôt vous visionnerez

avec fierté le premier film que vous aurez tourné vous-même.



Lëopold-Robert 53a pflMnn? #f
039/314 55 DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES MONTRES oANUUZ À LA CHAUX-DE-FONDS 15 mètres de vitrines
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|| , ;.. ' ' .' '¦yjySjl' à 5 ans Renseignements et sous- 1
. |,r t ,. "- ''] • ' , ' i ¦ Titres de 1000 criptions chez tous les U

1' ' ' - ' •isïll ll il : iP et 5000 francs sièges eî agences de la | <
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Les saines
boissons d'été!
Cassîta
jus de cassis avec jus de pomme

Jus de raisin
blanc neuchâtelois /

¦ 

; 
•
¦ *¦ ¦ ¦

•

"

Jus Reo
v '^ câsste'pùr4Jus drfmit rriû^'-iM

BiotaALIMENTS w

NATURELS tous ,es Jus de fruits
I ' ¦ ',. . tous les jus de légumes

PHARMACIE Goldkind
COOPERATIVE jus de divers fruits murs,
Rue Neuve 9 pour enfants

————ptUumm -' . ' 
¦ 
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H Pourquoi nous vous présentons la lUKU uUKIlNn î
fora J f̂c a&MHH SBJBEMBnjfiBraS PHÉW  ̂ * 3 * * j^^wHf'̂ ^^̂ XM
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|f Parce que, comme toutes les voitures de la gamme Ford
H elle bénéficie des études,des essais et des expériences
B qui ont contribué à donner à FOiD

i UNE TRIPLE VICTOIRE
m parmi tant d'autres, aux

i 24 HEURES DU MANS 1966
I la course la plus prestigieuse du monde
H Renseignements , essais et démonstrations aux ... *

S ^LÎ!!ziJ! Â!̂  NEUCHÂTEL
1 J.-P. et M. NUSSBAUMER [£ [QjJ[[
uSla

1 Cj|l§> LA MARQUE QUI GAGNE

A vendre au centre de Neuchâtel

IMMEUBLE
COMMERCIAL

de 4 appartements avec magasin de
| 4 vitrines, dépendance pouvant ser-

vir de bureau, ou atelier.
Prix Pr. B50 000.— moins hypothè-
que.

Offres sous chiffre PS 61144, à
Publlcitas, 1000 Lausanne.

¦ ¦' i -i i i i i i —

ÉDUCATEURS - PSYCHOLOGUES |
REÇOIVENT : DYSLEXIQUES — DYSORTHOGRAPHIQUES y

RETARDÉS SCOLAIRES — enfants ayant des
problèmes affectifs M

Enseignements de qualité dans un home confortable situé en pleine |j ^nature : HOME SHANGRI-LA - Villa Roc Montés - LE NOIRMONT M
(Jura bernois) - Tél. (039) 4 61 12

« Aujourd'hui un enf ant bloqué... demain un être qui s 'épa- ! j
nouit » [ :

A vendre à Saint-Aubin (Neuchâ-
tel)

\ 2 appartements, atelier de 40 m2.
| dépendances et jardin, vue sur le
; lac.

Pour visiter et pour toute demande
de renseignements. Ecrira à Case
postale 294, Yverdon.

A vendre a NovaBes

PROPRIÉTÉ
DE CAMPAGNE
rénovée de 1 cuisine, 4 chambres,
salle de bains, dépendance, grand
garage. Pré attenant. Prix de ven-
te : Pr. 80 000 —

Pour visiter et pour traiter, s'adres-
ser à la Banque PIGUET & CIE,
Service Immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 5171.

COLONIE
FRANÇAISE

DIMANCHE 3 JUILLET :

Manifestation du Souvenir français

Tous les membres de la Colonie des
. Sociétés Françaises et Amis, sont
Instamment priés d'assister à la
cérémonie d'hommage à nos morts.

Le cortège sera conduit par la
Musique LES CADETS.

9 h Départ du cortège, du
Cercle Français. Monument
Suisse du Musée.

S h. 45 Cimetière, monuments Ita-
lien et Français.

LE COMITÉ.

Conçue de laùédlt
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

A LOUER , disponible tout de suite.

MAGASIN ET
ARRIIIE MAGASIN
près du centre de la ville à Neuchâtel.

Adresser offres sous chiffre P 3310 N, à
Publlcitas S.A., 2001 Neuchâtel.



Un p'tit train, PU jus de fruit, du pain et des jeun
Des centaines et des centaines d'enfants ont investi le Centre sportif

Ils étaient vingt et cent , ils étaient
des milliers. Ou presque. Donne-moi
la main et prend la mienne, l'école
est finie.  Et bien finie...

Je joue , tu joues , il joue , nous
jouons , vous joues, ils jouent. Voilà
ce qu'on apprend aux tout petits ,
tout f iers  d'avoir poussé en jardin
d'enfants et d'être enfin admis en
« piou-piou ¦». Hier, pas un ne man-
quait à l'appel ni ne s'était fai t  por-
ter malade. Ils ont mis en pratique
la théorie et ont joué , joué et encore
joué.

Quel entrain !
D'abord , ils ne savaient par où

commencer, tant les organisateurs
leur of fraient  de possibilités. Né an-
moins les pôles d'attraction étaient
sans conteste le p 'tit train et le
théâtre guignol.

En échange d' un morceau de pa-
pier gracieusement o f f e r t  par la di-
rection, quelle joie ce f u t  de faire
le tour du Parc des Sports en che-
min de f e r , dans ces ivagons bario-
lés où , pour une fois , il était permis
de se pencher « en dehors » ou mê-
me, pour les plus impertinents, de

jeter quelque objet solide, son sac
d'école , par exemple ... par-dessus
la portière.

Pantalonnades
Installé face  à la tribune « Trello

Abbeglen » —¦ pourquoi ne pas l'ap-
peler par son nom ? — le théâtre
guignol a remporté l'adhésion d'un
public enthousiaste. En rangs serrés,
tout ce petit monde a vibré aiix pan-
talonnades de Guignol, de Gnafron
et de la chatte de la voisine. Tous
avaient les yeux rivés sur les ma-
rionnettes et ne manquaient aucune
occasion de s'esc la f fer . Enfin , pres-
que tous, car, celui-ci baillait aux
corneilles et celui-là, fu tur  intellec-
tuel, marquait d'une moue blasée
sa suprême indifférence !

La Semaine sportive
Quant aux grands , élèves des de-

grés secondaires et préprofessionnels
ils avaient eux-aussi du pain sur la
planche s'ils tenaient à participer
à tous les jeux. Cenpendant , beau-
coup s'étaient donnés rendez-vous
autour du Centre , terrain d'athlé-

Les terrrribles aventures de Guignol, Gnafron & Cie font irrésistiblem ent vibrer la foule qui les vit avec
passion !

Le jeu construit spécialement par M. Maurice Robert, maître de travaux
manuels à l'Ecole primaire, a été littéralement pris d'assaut par les enfants ,

qui se bousculaient au portillon. Il s'agit d'une fontaine à balles.

tisme ou da?is la petite tribune — il
faudrait lui trouver un nom, voyons t
— pour soutenir de la voix leur équi-
pe favorite dans les finales de la
Semaine sportive scolaire. Les plus
applaudis furent les représentants

de la «2 S 2» (Ecole secondaire)
qui ont fait  un triomphe dans pres-
que toutes les disciplines.
, Après cela, le jus de fruit  et le
petit pain s'imposaient. Et , merci
pour eux, ils ont pu déguster leur
collation au soleil , qui, lui, en re-
vanche, rentrait de vacances.

PAL

Les résultats des finales
de la Semaine sportive

scolaire
NATATION (4 x 50 mètres)

Catégorie 4 : 2SB (garçons) 2'59"7.
Catégorie 3 : 4B (filles) 3'09"3.
Catégorie 2 : 7.22 (garçons) 3'36"7.
Catégorie 1 : 2M4 (filles) 3'45"4.

Une finale de basket âprement disputée dans un esprit de total t falr-play » — A droite : C'est bien beau,
ces jeux mais il ne faut pas oublier de se restaurer et de se désaltérer,, surtout, quand, c'est si gentiment

offert et que le soleil tape duï A

Année après année, le p'tit train-promenade demeure l'une des plus grandes attractions de la Fête de la
Jeunesse, (photos Impartial)

RELAIS (5 x 30 mètres)
Cat . 4 : 4Sj (garçons) 52"3.
Cat. 3 : 9.4 (filles) l'00"4.
Cat. 2 : 2S2 (garçons) 56"5.
Cat. 1 : 7.2 (filles) ' l'00"2.

FOOTBALL
Cat. 4 : 4.10 bat 4B par 5 à 0.
Cat. 2 : 2S2 bat 2S3 par 2 à 0.

BASKETBALL
Cat. 3 : 2SB bat 3S2 par 14 à 2.

BALLON PAR DESSUS LA CORDE
Cat. 1 : 2.20 bat 7.2 par 32 à 30.

CHAMPION PAR CATÉGORIE
Cat. 1 : 2M4 79 pts sur 120.
Cat. 2 : 2S2 98 pts.
Cat. 3 : 4B 91 pts.

CHAMPION
TOUTES CATÉGORH5S

2S2 détenteur pour une année du fa-
nion aux couleurs de la ville.

Il démolit sa voiture
et repasse la frontière

Une automobile française qui des-
cendait en fin d'après-midi des
Avants se mit soudain à déraper sur
la chaussée. Après trente mètres de
zig-zags, la voiture quitta la route
et fit une chute de vingt-cinq mè-
tres dans les champs, en rebondis-
sant. Ce faisant, le véhicule fou ar-
racha un arbre (en haut à droite
sur la photo) , et l'emporta avec lui.

Mais, au moment où la police ar-
rivait sur place, persuadée de trou-
ver dans la voiture informe un con-
ducteur sanguinolant, il n'y avait
plus personne.

Le chauffeur avait été emmené,
probablement par un camarade, à
bord d'une autre automobile, et
avait repassé la frontière.

La gendarmerie chaux-de-fonnlè-
re a entrepris auprès du poste de
gendarmerie de Morteau les démar-
ches nécessaires à l'identification du
conducteur, dont le moins qu 'on
puisse dire est qu 'il , a eu de la chan-
ce, (photo Impartial)

Un tour
EN VILLE 

« La Sentinelle » qui , dans
son titre, arbore crânement la
couleur rouge du parti radical,
a chargé « Tac » de me confon-
dre : contrairement à ce que
j' ai supposé dans un récent
« toit r -s, les contribuables d'ici
ne paieront pa s les centimes
additionnels pour l'hôpital pen-
dant une trentaine d'années,
mais bien exactement pendant
trente ans, cette taxe supplé-
mentaire ayant été votée pour
ce nombre d'armées, « pa s une
de plus ».

Ainsi , ce n'est pas la durée
de l'impôt qui pourra varier,
mais son ampleur ( en plus ou
en moins !) au moment où sera
connu le montant total de la
fa cture.

Pour le contribuable, cela
revient un peu au même, non ?

Trente a7is, une paille I Et
comme je  termi?iais ce « tour >
en écrivant : « Je ne serai,
d'ailleurs, plus là pour véri-
fier -», la « Senti » . pleur e sur
mon pessimisme et exprime
son chagrin , comme si j'étais
un membre de la famille I

Allons , confrère , séchez ces
larmes ! Votre douleur me tou-
che, et , pour vous consoler, je
rectifie mon horoscope : je
serai probablement là, mais je
ne serai certainement plus ici !

Alors, on les essuie ces lar-
mes si sincères ?

Champ!

Le Dr Roland Richterich a été
nommé récemment professe ur de
chimie clinique à la Clinique univer-
sitaire de Berne . Cet institut, de
création récente, est le premier de
ce genre en Suisse. Le «Berner Tag-
blatti vient de consacrer un long ar-
ticle à cet éminent savant , bien
connu du corps médical neuchâte-
lois.

Le père du professeur Richterich,
M. Werner Richterich, commis pos -
tal retraité, vit à La Chaux-de-
Fonds ; U est membre actif-d' une de
nos chorales locales,,

Flatteuse
nomination
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S C I E N T I F I Q U  ES

Le premier assortiment complet de la région à la
^̂  ̂ r  ̂ ^̂  ̂ _ . ^̂  ̂  ̂ _ gr 

La Chaux-de-Fonds - Rue Neuve 9 - Tél. 34881

Les personnes qui n'ont pas pu bénéficier d'une consul-
tation avec la conseillère de Vichy la semaine passée,
seront reçues par notre spécialiste. Elle est en perma-
nence à cette officine et sera heureuse de mettre sa
compétence à la disposition des dames soucieuses de
soins de beauté scientifiques et sérieux. À

Les produit cosmétiques de Vichy se trouvent aussi dans les 4 autres pharmacies coopé-
ratives de La Chaux-de-Fonds, du Locle et des Ponts-de-Martel.

1 BIKINI : 1
plll dès Fr. 5.- Hp|

A;y| Costumes de jr *
I bain dès Fr. 10.- |; : j

A vendre
motocyclette
légère . , ,

Zundapp
60 km./h.
état de neuf.

Tél. après 19 h.
au (039) 4 9131.

A vendre

VESPA
roulé 12 000 km., en
très bon état.

S'adresser à M. W.
Mathey, rue Agas-
siz 2, 2610 St-Imier,
tél. (039) 409 86.

Vacances
à firyon
A louer 2 chambres,
cuisine, bain, tout
confort, j ardin. Ld-
bre du 1er juillet au
15 juillet, août et
septembre.

Tél. (025) 5 3309.

Vacances -
convalescence
Petite pension pour
personnes tranquilles
Situation Idéale au-
dessus de La Béro-
che

Tél. (024) 4 53 15.

A vendre

remorque
decamping
pour auto
marque Érka, charge
utile 150 kg. Prix in-
téressant.

Tél. (038) 710 07.

A vendre pour causa
double emploi

FSAT
500

Fr. 1600.— experti-
sée, très belle occa-
sion. Moteur neuf ,
sous garantie. Car-
rosserie et peinture
en bon état.
Téléphoner aux heu-
res de tra.vall au
(039) 21114.

MACULATURE
\ vendre au bureau

de l'Impartial

louer
pour le 31 Juillet

dans l'immeuble
Serre 100

magasin avec labo-
ratoire et apparte-
ment de 2 pièces.
S'adresser à la Gé-
rance Chs Berset,
Jardinière 87, téL
(039) 2 98 22. 

A vendre
bateau de ski nauti-
que et de plaisance.
Marque « Rocca »,
construction plasti-
que, 5-6 places, com-
plètement équipé
avec capote et bâche
neuve.
Moiteur hors-bord
1964 de 60 CV.
Prix : Fr. 8600.—.
Facilités de paie-
ment.
S'adresser à l'Agen-
ce CHRIS-CRAFT,
Port du Nid-du-Crô,
2000 Neuchâtel, tél.
(038) 427 16.

¦¦¦-¦ ¦ —.

MACHINES-OUTILS A 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 CCF, 3 tonnes O
1 presse excentrique col de cygne fixe « HATJLICK» 12 tonnes N
1 presse excentrique col de cygne inclinable « ATTOR » 20 tonnes N
1 presse excentrique col de cygne inclinable « ESSA » type CCI 30 tonnes OR
2 presses excentriques « BOREL » double-montants cap. 20 tonnes OR

.: . 1 presse excentrique « BOREL » double-montants cap. 60 tonnes O
? '*'- ' ' i presse excentrique C.C. « SCHULER » 60 tonnes, course et table réglables O
.i%!lVl, balancier à friction « H3LU » vis 0 80 mm, • : ...

¦¦;. , , . . . P i
"Tbalancier à friction « SCHTJLER» vis 0 B0 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 « BRXVISKOP » O
1 rectifieuse universelle « TRIPET » 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 (table 690 x 180 mm.) N
1 fraiseuse universelle « CORREA » type F1UR (table 1050 x 225 mm.) N
1 fraiseuse universelle « CORREA » type F2UA (table 1200 x 305 mm.) N
6 tours d'outilleur et de reprise « SCHAUBLIN » SV 70 (établi ©t socle) O+N
2 tours « SCHAUBLIN » SV 102, modèles d'établi N
1 tour revolver hydro-pneumatique « SCHAUBLIN » 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 »

entre-tpointes 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 « ŒRTJKON » type HMS 2 OR
1 machine à raboter les platines « 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 « WŒRNER » O
1 machine à rôder « SCHAUBLIN » SV 220 O
1 machine à rôder « SCHAUBLIN » SV 560 O
1 cabine de giolage « BURNAND » O
2 tours revolver de boîtiers à 8 pistons « GUDEL» et « BEUTLER» O+N
6 machines à percer entre-cornes « LUTHY » type PEC N

. 8 machines à percer les trous de tiges à 3 broches « LUTHY » PTT N
1 machine à percer les trous de tiges « SCHWEIZER » O
2 tours semi-automatiques « KUMMER » type TS 2 et 6020 O
¦1 tour semi-automatique « EBOSA » type M 32 OR

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

i

CARAVANES H. TRIPET
Hôtel-de-Ville 28 tél. 2 74 66 - 2 0717 \

exposent la gamme j
des prestigieuses caravanes

produit des usines

SUD-AVSATION

Exposition permanente
Fntz-Courvolsier 95

Reprises - échanges
{ service après vente

PRÊTS te« „ 1Sans caution

r̂ ïS f̂e-, BANQUE EXEL

Û £%B 5̂SU Léopold-Robert 88 |;y
~~ *~ La Chaux-de-Fonds Hys

Tél. (039) 31612 !|

TOUT
pour le bébé et l'enfant chez

Balance 14 Tél. (039) 2 9414

[j A vendre

Ope! Record 1700
I 1964, blanche, 4 vitesses, 34 000 km.,
ij très soignée, pneus flancs blancs.

I Fr. 6600.—, éventuellement facilités.
Ij Tél. (032) 97 1432.

Vacances au Joraf
proximité de forêt, repos, tranquillité,
chambres à deux lits, eau courante, cui-
sine soignée.

Se recommande : Famille Cavin , Hôtel
du Raisin, 1099 Les Cullayes, tél. (021)
9310 30.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

FENÊTRES
A vendre un lot de
fenêtres usagées. —
S'adresser Cadrans
Natère, Charrière 37,
tél. (030) 3 44 54. :

CANICHES y
de race à yendre,
prix intéressant. Tél.
(038) 639 08.

HT
solvable cherche
chambre non meu-
blée, payement t1
d'avance, avec pos-
sibilité de cuire ou
cuisinette. Donne-
rait éventuellement
aussi quelques soins
à personne âgée,
milieu modeste.;. —
Ecrire sous chiffre
BG 14503, au bureau
de L'Impartial.

GARDE
Je cherche dame
.pour garder un bébé
quelques heures par
jour. Tél. le soir au
(039) 3 55 25.

DAME cherche tra-
vail en fabrique sur
différentes parties
de remontage. Ecri-
re sous chiffre MS
14737, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE per-
sonne pour s'occu-
per d'un ménage soi-
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 chambres meu-
blées à louer tout de
suite. - Ecrire sous
chiffre LO 14714, au
bureau de L'Impar-
tial.

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.

PERSONNE seule
cherche apparte-
ment 2-3 pièces près
de la gare. — Ecrire
sous chiffre P H
14810, au bureau de
LlmpartiaJ.

JE CHERCHE ap-
partement de 2 piè-
ces. Urgent. Ecrire
sous chiffre R D
14808, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE avec
balcon, au soleil,
confort , à louer à,
monsieur. Place de
la Gare. Téléphoner
au (039) 2 32 68.

CHAMBRE indépen-
dante à louer. —
S'adresser Est 8, 1er
étage. ;

CHAMBRE à louer
à 2 lits. - S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 14781

A LOUER chambre
et cuisine. — Tél.
(039) 3 26 73.

A VENDRE vélo de
dame, parfait état.
Tél. (039) 6 12 86.

A VENDRE pous-
sette de chambre,
parc d'enfant et
pousse-pousse cam-
ping. — Tél. (039)
2 22 76.
A VENDRE habits
de dame et d'hom-
me, souliers dame et
homme, sous-vête-
ments d'homme, une
valise pliable. Tél.
(039) 2 85 55-2 38 36.

REMORQUE de
vélo est demandée
à acheter. Faire of-
fres au (039) 2 82 38.

PENSION CINZIA
VISERBA Rimlnl

(Adriatique)

: à la mer - tout con-
j fort - cuisine soi-
gnée - saison basse
Lit 1600 tout com-
pris - saison haute
prix modérés.

TOVno. ̂ SfS'\^^'ji oSiStti
f âÈf ak &j &t i S m ï

Orchestre
cherche

BATTEUR et
SAXOPHONISTE
Ecrire sous chiffre
P 50188 N, à Publl-
citas S.A., 2001 Neu-
châtel.

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 - 5 % rabais par abonnement

tJ'C€IISl@il$

A vendre
AUSTTN 850 modèle 1964
PEUGEOT 404 modèle 1962
CITROEN H) modèle 1958 }

CHEVROLET modèle 1959
FIAT ABARTH modèle 1957 !
PEUGEOT 403 modèle 1957
2 LAND-ROVER modèle 1953

S'adresser

GARAGE DE L'HOTEL DE-VILLE
Tél. (039) 2 77 33



Vive la vie et vive la fête!

De la geisha au cow-boy, 11 y avait toute la fantaisie des gosses.

Les gymnasiens et les élèves des
écoles secondaires se sont amusés et
bien amusés hier soir. Plus que dans
le détail, c'est dans le climat de li-
berté que nait l'explosion de ce gaz
trop compressé appelé «Ecolier 66».
Il faut après de longues semaines
d'étude, le «bac» pour certains, une
occasion d'enterrer la vie sérieuse
avec ses longues mines professorales
et ses terrifiants bulletins. Elle re-
naîtra toujours assez vite des cen-
dres du feu  d'artifice l Si quelque
bachelier traînait dans cette belle
nuit un oeil un peu rêveur, esquis-
sant de fermes résolutions sans se
laisser bousculer par le hoquet rigo-
lard des monômes, les autres bai-
gnaient dans l'euphorie . Ils avaient
à la commissure des lèvres, le pli
de la satisfaction et peut-être un
petit ton de supériorité mal dissimu-
lée mais si normal au milieu de cette
joie. C'était leur marche des gladia-
teurs !

Tous les aînés se sont retrouvés au
Pavillon des sports pour tourner une
valse, auraient dit leurs aïeux qui
n'avaient pas encore découvert les
charmes secrets du «Jerk».

A partir de 22 h. et jusqu 'à 1 h.
du matin, les Dixies ont ouvert les
vannes. Quel déferlement. Les gestes
trop brusques, les cris, cette excita-
tion saine mais violente ont fait  de
ce bal un exutoire des protestations

rentrées pendant les heures de cours.
Il fallait voir les tenues aussi ; à

côté des trouvailles de la mode juvé-
nile et féminine, — quelle élégance
mesdemoiselles — baillaient des ac-
coutrements très dans le vent et sur
lesquels fleurissaient toutes sortes
de décorations, florales , «légions
d'honneur» d'une jeunesse qu'on re-
grette d'avoir déj à presque quittée.

Mais la fê te  avait débuté beaucoup
p lus tôt vers 18 h., autour du collè-
ge qui étalait pour la circonstance
tout le bric-à-brac des divertisse-
ments. Les petits ont rêvé au cinéma
d'autres ont passé trois fois  à la col-
lation ; on a courtisé aussi, petite
provision d'émoi pour les premiers
jours de vacances. Une grande f i -
nale de basket entre le 2 B 2 et les
bacheliers et une victoire incertaine
ont fait  sourire la galerie.

Il y a eu enfin le cortège costu-
mé, sa musique et ses grimaces. Par
groupes, par classes , sur des thèmes
bien précis ou en suivant les méan-
dres d'une inspiration bien vagabon-
de les Christines et les Didier avaient
changé de peau . Les grandes person-
nes ont tort, grand tort, quand elles
prétendent que l'habit ne fai t  pas le
moine, il fai t  beaucoup mieux enco-
re ; des brigands (oh ! pardon) des
coquettes et des Indiens ; des f an -
tômes et des grand-mères, des époux
et des cosmonautes. Il y avait au mi-

lieu de cette cohorte haute en cou-
leurs d'adorables frimousses guet-
tant le sourire des spectateurs, des
Sarah Bernard du cortège au faîte
de leur gloire, de petites personnali-
tés annonçant déjà un bel avenir
comique.

Et puis, le bruit de la fê te  s'est es-
tompé, pour faire place à un silence
fleuran t les vacances.

P. K.

Les bacheliers 1966
du Gymnase

Voici la liste des gymnasiens et gym-
nasiennes ayant obtenu le baccalauréat
(classement par ordre alphabétique) :

LETTRES CLASSIQUES : Ducommun
Marc, Guinand Pierre, Merkt Jacques,
Robert Nancy, Salomoni Ennio.

LETTRES MODERNES : Bauer Fran-
cis, Berner Christine, Bieri Eric-Alain,
Boss Gilbert, Brandt Anne, Breguet
Jacqueline, Buffat Denise, Cornu Pier-
re, Ditisheim Monna, Donzé Marie-
Claude, Dubois Jean-Alain, Eckerlin Li-
liane, Fête Reymond, Geiser Marlyse,
Gentil François, Guignard Jean-Fran-
çois, Hasler Pierre-Alain, Hitz Françoise,
Jeanmaire Eric, Jeanneret Lucienne, Ju-
lia François, Moccand Madeleine Nar-
dln Pierre, Oesch Jean , Rebetez Pierre-
Alain, Schlup Michel, Thommen Da-
niel, Tolck Paul , Vogël Jean-Fred, Weil
Antoine, Wenger Théodore, Zund An-
dré.

PEDAGOGIQUE : Bart Verena, Cales-
tani Marco, Châtelain Danielle, Clémen-

ce Michèle, Cuche Frédéric, Desaules
Alain, Dubois Liliane, Gafner Madeleine,
Gentil Françoise, Gerber Heidl, Glauser
Annelise, Gonthier Liliane, Juillerat
Marcel, Krtigel Laurent, Kriigel Marie-
Claude, Mléville Denis, Marcanti Anne-
Marie, Mtimenthaler Mariette, Schaer
Eric, Scheurer Michel, Tissot Jean-Luc,
Wild Jean-Frédy.

SCIENCES : Amstutz Jean-Pierre,
Bonnet François, Bourgnon Pierre-
Alain , Choffat Roland, Claude Roland,
Ecabert Marcel, Etienne Claude-Eric ,
Jeanmonod Pierre-Dominique, Kocher
Mario, Mayer Bernard, Meyrat Pierre,
Môri Roland, Monier Frédéric, Perrin
Bernard , Petithuguenin Daniel, Prandl
Pier-Carlo, Rosat Philippe, Strahm Ger-
vais.

Les maturités de
l'Ecole de commerce

Les élèves de 5e année dont les noms
suivent ont passé avec succès les exa-
mens de Maturité de l'Ecole supérieure
de Commerce :

Anne-Marie Brossard, Monique de Ple-
tro, Claire Gonthier (Le Locle) , Ginette
von Allmen, Pierre-André Bôle (Le Lo-
cle) , Carlo Giovannoni (St-Imier) , Jean-
Pierre Graber (Le Locle) , Jean-Paul
Gygax (St-Imier) , Philippe Lagger, Ro-
land Montangero, Serge Paratte ( Le Lo-
cle), Jean-Michel Schaefer (Les Bre-
nets), Eric Schweingruber (St-Imier),
Bernard Vuilleumier (Villeret) , Charles-
André Wehrli, Maurice Wermeille (Les
Breuleux) .

Le Prix du « Rotary-Club , attribué
à l'élève ayant obtenu les meilleurs ré-
sultats à la fin de la 5e année, a été
décerné à Anne-Marie Brossard.

Le Prix Charles, offert par les Coo-
pératives Réunies, revient à Jean-Michel
Schaefer, des Brenets.

Pour récompenser la régularité dans
le travail, la Société des anciens élèves
de l'Ecole de commerce offre une ma-
chine à écrire à l'élève ayant obtenu
la meilleure moyenne générale à la fin
des trois années d'études commerciales.
Le bénéficiaire en est Maurice Wermeille,
des Breuleux.

Aux élèves du Gymnase et de l'Ecole de
commerce dont les noms précèdent, nos
félicitations pour leur succès.

Accrochage
Hier, à 13 h. 40, un accrochage

s'est produit au bas du Grand-Pont,
entre deux voitures qui se suivaient.
11 n'y a pas eu de blessé, mais lea
dégâts matériels sont assez impor-
tants.

25.347 électeurs
et électrices inscrits
Pour la double votation canto-

nale sur les crédits de 8.500.000 fr.
pour l'Université et de 600.000 fr,
pour la transformation et l'aména-
gement de la Maison pour jeunes
filles, à La Chaux-de-Fonds, 11.152
électeurs et 14.195 électrices, soit
au total 25.347 personens sont ins-
crites.

ÎMPÂ R ÏV . IMPAR-TV

CHOISISSEZ !
SAMEDI 2 JUILLET

Suisse romande
14.00 Championnat international de

tennis à Wimbledon.
Finales simple dames et finales
double messieurs.

16.15 Championnats du monde de hand-
ball à Vienne.
Suisse-Autriche.

17.25 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.

17.50 Championnat international de
tennis à Wimbledon .
Finales simple dames et finales
double messieurs.

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

19.05 Le magazine.
19.25 Ne brisez pas les fauteuils !

L'émission de l'American Broad-
casting Corporation.

20.00 Téléjournal , première édition.
20.20 Carrefour spécial.

Centenaire Nestlé.
20.35 Euromatch.

Ardennes contre Lorraine. (Ire
manche)

21.30 Un ora per vol.
Emission de variétés.

22.45 Téléjournal, 2e édition.
23.00 C'est demain dimanche.

France
11.10 Cours de formation professionnelle

de l'ORTF : la commutation.
12.30 Sept et deux.

Emission de Max Favalelll et
Jean Vigoureux.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.25 Je voudrais savoir.

Emission de F. Orain .
Départ pour les Tropiques.

17.05 Voyage sans passeport.
La Yougoslavie.

17.20 Magazine féminin.
Emission de M. Célerier de
Sanois.

17.35 Festival hollandais de Rotterdam.
18.00 Football autour du monde.
18.15 A la vitrine du libraire.

Emission de J. Prasteau.
18.35 Le Petit Conservatoire de la chan-

son.
Emission de Mireille.

19.05 Micros et caméras.
Emission de Jacques Locquim.

19.20 Les frères Obus.
1925 Sur un air d'accordéon.

19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.25 Court métrage.
20.40 Cécilia, médecin de campagne.

Feuilleton.
Le village empoisonné.

21.10 Le chemin des toits.
22.35 Music-hall de France.
23.10 Cinéma.

Emission de F. Rossif.
23.55 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
14.00 Wimbledon : Tournoi interna-

tional de tennis. 16.15 Vienne : Cham-
pionnat du monde de handball : Suis-
se - Autriche. 17.25 Disques. 17.45 Le
français par la télévision. 18.15 Ren-
dez-vous du samedi soir. 19.00 Infor-
mations. 19.05 Le solitaire. 19.30 Dessins
animés. 19.45 Propos pour le dimanche.
20.00 Téléjournal. 20.20 Hôtel Victoria.
21.30 Un'ora per voi. 22.45 Téléjournal.

Télévision allemande
13.55 Informations. 14.00 Leçon d'an-

glais. 14.15 Comédie policière. 14.40 Club
de cuisine. 15.10 Jeux sans frontières.
16.40 Documentaire. 17.15 Service re-
ligieux. 17.45 Actualités sportives . 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 L'Aubergiste
Gœbel, farce. 21.40 27e tranche du
loto. 21.45 Téléjournal . Météo. Message
dominical. 22.00 Film américain. 23.20
Informations

DIMANCHE 3 JUILLET

Suisse romande
10.00 Messe.
16.30 Avant la Coupe du monde de foot-

ball 1966.
Film officiel du championnat du

monde de football 1962 .
18.00 Une ora per voi.

Emission de variétés.
19.15 Bulletin de nouvelles.
19.20 Ma sorcière bien-aimée.

Feuilleton.
19.45 Le Club du piano.
20.00 Téléjournal , première édition.
20.15 Actualités sportives.

Une émission de reflets et de ré-
sultats du week-end réalisée par
les Services sportifs alémaniques,
tessinois et romand.

20.40 Les coulisses de l'exploit.
21.40 Festival international de Bergen

1966.
22.30 Victor Roman, scupteur.
22.40 Bulletin de nouvelles.
22.45 Téléj ournal, 2e édition.
23.00 Méditation.

France
9.15 Tous en forme.

Emission de R. Marcillac.
9.30 Orthodoxie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
12.30 Discorama.

Emission1 de Denise Glaser.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.15 Les expositions.

Magazine des arts de l'actualité
télévisée.

13.30 Au-delà de l'écran.
Emission de J. Nohain, A. Le-
clerc et P. Louis.

14.00 Nos cousins de Paris et de pro-
vince.
La musette du coureur.

14.35 Grand prix de l'Automobile-Club
de France à Reims.

15.30 Tour de France cycliste.
Etape Luchon-Revel. '

16.15 Grand prix de l'Automobile-Club
de France à Reims.

16.50 Tour de France cycliste,
17.05 Football autour du monde : le

Portugal.
17.45 Rapsodie in Blue.

Film.
19.20 Les frères Obus.
19.25 Don Quichotte.

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.

Emission du Service des sports
et de Loys van Lee.

20.30 Tour de France cycliste.
20.45 Le plus heureux des hommes.

Film.
22.15 Le club des poètes.
22.55 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
10.00 Messe. 14.00 Un'ora per voi. 15.15

Chronique agricole. 15.45 L'Empereur du
Soleil. 17.05 Pour la ville et la campa-
gne. 18.05 Permission d'en rire. 19.00
Sport-Toto et résultats sportifs. 19.15
Informations. 19.20 Faits et opinions.
20.00 Téléjournal. 20.15 Week-end spor-
tif. 20.35 Indiscret, film. 22.10 Informa-
tions, et téléjournal. Tour de France.

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine.

11.30 Communautés en évolution. 12.00
Tribune des journalistes. 12.45 Le miroir
de la semaine. 13.15 Magazine régional.
14.15 Leçon d'anglais. 14.30 Pour les en-
fants. 15.00 Notre Jenny. 16.00 Hippis-
me. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Télé-sports. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 LUI, film américain.. 21.35 Infor-
mations. Météo. 21.40 Documentaire.
2225 Tribune.

AU LOCLE, LES PLUS FORTS ONT GAGNE

La collation, c'est sérieux.

Plusieurs centaines de gosses s'é-
taient réunis à proximité de la pis -
cine pour se disputer , pas toujours
pacifiquement , les plus beaux prix
du monde puisqu 'ils marquaient,
avec un jour d'avance l'entrée en
vacances.

C'était beau à voir, coloré et bruis-
sant. Tout avait été parfaitemen t
organisé et la discip line régnait , une
discipline souriante, pas celle du
tableau noir, assurément.

Des petites fi l les grimpaient à la
corde, d'autres tiraient à la carabi-
ne et on regrettait un peu qu'il n'y
ait pas eu de concours de poupée
pour les garçons. Il y  a eu aussi la
minute de la collation, la ruée sur
les berlingots et tout à coup des cen-
taines de lèvres se sont .mises à su-

Savez-vous planter les clous.

cer des pailles, l'e f f e t ne manquait
pas d'humour.

Dans quelques heures, élèves et
professeurs auront gagné le droit de
se reposer, de s'oublier, mais ils se
souviendront sans doute longtemps
de ces courses en sacs et de ces jeux
d'adresse.

Une voiture en feu
Vers midi, une automobile locloise a

pris feu à la rue des Ecreuses, au mo-
ment où son conducteur actionnait le
démarreur, et probablement à la suito
d'un court-circuit. Les premiers secours,
fiertés, n'eurent pas à intervenir, le dé-
but de sinistre ayant été maîtrisé au
moyen d'un extincteur. Il y a peu do
dégâts, (ae).

Camion contre auto
Un accrochage s'est produit au début

de l'après-midi, entre un camion et une
automobile, au rond-point Klaus. Fort
heureusement, on ne signale que des dé-
gâts matériels, (ae),

NEUCHATEL
Accrochage

Deux automobiles sont entrées en
collision au début de la soirée, à l'ex-
trémité nord du pont du Mail. L'un des
conducteurs a été soumis au test du
breathalyser.

Tôles froissées
Dans la soirée, une voiture pilotée

par M. S. circulait de Serrières en di-
rection de Neuchâtel, sur la RN 5. A la
fin de la route à deux voies, le chauf-
feur fit un tourner sur route, pour re-
partir vers Serrières. Ce faisant, il a
accroché l'automobile de M. R., qui ar-
rivait de la ville. Dégâts matériels.

Un vice-consulat
d'Italie

Le Conseil fédéral a pris acte que le
territoire du canton de Neuchâtel avait
été attribué à la circonscription consu-
laire du consulat d'Italie à Berne. En
conséquence, il a accordé un nouvel exe-
quatur à M. Antonio Mancini , consul
d'Italie à Berne, et a reconnu M. Sergio
Balanzino, comme chef du vice-consu-
lat d'Italie à Neuchâtel, sans juridic-
tion consulaire, (ats)

Voir antres informations
neuchâteloises en p. 23.
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? Importante entreprise de Bienne avec fabriques ert succursales de vente
; à l'étranger cherche pour sa direction de vente à Bienne
;

* \\ H

de langue maternelle française (ou allemande)
¦ — ayant accompli un apprentissage commercial ou formation équivalente

— (possédant d'excellentes connaissances d'anglais et si possible d'espagnol
i — habituée à travailler de manière indépendante.

.
Nous offrons :
— place stable dans des locaux modernes

l — travail intéressant, vivant et varié au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique

i — correspondance dans les langues étrangères
— semaine de 5 jours
— 3 semaines de vacances payées.

Prière de faire offres avec documents d'usage sous chiffre X 40404 U, à
Publlcitas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

O
OMEGA

Nous engageons pour nos usines de Lausanne un \

mécanicien outilleur
capa.ble 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 candidate (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.

Importante entreprise horlogère

; .. . . cherche

ingénieur-
technicien ETS

— ayant le goût des responsabilités
— bon organisateur et capable de diriger du personnel
— au courant des méthodes modernes de contrôle statistique
— ayant au minimum 5 ans de pratique dans le domaine du remontage

et du réglage .

Faire offre détaillée sous chiffre F 40411 U, à Publlcitas S.A., 48, me
Neuve , 2501 Bienne.

Fabrique sortirait

; de petites coulisses en fonte , qua-
lité courante , 100 à 150 pièces par
année.

i Faire offres sous chiffre HV 14675
au bureau de L'ImpartiaL

On cherche pour entrée tou t de
suite

SOMMELIER ou
SOMMELIERS
présentant bien, connaissant les
deux services.

Faire offres à l'Hôtel de Paris,
La Chaux-de-Fonds.

cherche

un employé
de bureau

comme collaborateur du service de ven te.
Travaux administratifs. Parfaite connaissance des
langues française et allemande. Semaine de 5 jours. j
Faire offre à la Direction commerciale de la S.A. Jos.

: Pétermann, Fabrique de machines, 2740 Moutier.

/<*,""J^""- 
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Entreprise de La Chaux-de-Fonds offre place à

COMMISSIONNAIRE
possédant permis de conduire.

i Personnel suisse ou étranger avec permis d'établis- \
; sèment. Place stable.

Entrée après les vacances ou à convenir.

Faire offres sous chiffre PO 14614, au bureau de
L'Impartial.
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Important garage des Montagnes neuchâteloises aveo

i

gran d débit d'essence, clientèle régulière, cherche
date d'entrée à convenir.

Nous demandons : personne active, intelligente
de confiance
de caractère agréable.

Nous offrons ! place stable
bon salaire
ambiance de travail agréable.

Faire offres détaillées sous chiffre RN 14728, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons à, engager pour date à convenir i

régleuses
pour grandes pièces 19'"
( anciennes régleuses ou ouvrières s'intéressant à ce j
genre de travail pourraient être mises au courant)

régleuses à domicile
pour grandes pièces 19'"

ouvrières
pour travaux d'ébauche et petits assemblages

remonteurs de rouages
pour grandes pièces.

Faire offres à RELHOR S.A., Fabrique de relais
horaires, rue du Locle 74, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 316 15.
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Crêtets 11

cherche

pour différents travaux d'atelier.

\ i l  i i i w

Nous cherchons

ouvriers
et

ouvrières
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser à Antirouille S.A., Doubs 152, tél. (039)
2 14 92.



La < Fondation pour le cheval > a rendu hommage à son fondateur

Prése iitation de chevaux par le Dr Choquart , de Porrentruy.
(photo M A)

Il y avait exactement une année
mercredi que décédait à Berne M.
Hans Schwarz , créateur de la « Fon-
dation pour le cheval », installée de-
puis 1958 au Roselet. Le comité de la
société a tenu à marquer . cet anniver-
saire en organisant une petite mani-
festation en l'honneur du grand ami
du cheval que fut Hans Schwarz.

Diverses personnalités, des représen-
tants du Conseil communal de Mu-
riaux* au total une cinquantaine de
personnes, ont assisté à cette petite
cérémonie qui s'est déroulée à l'abri
du vent et de la pluie, dans une vaste
tente dressée par l'armée devant les
écuries de la « Fondation ». Mme
Schwarz et. ses filles étaient également
présentes.

Dans son introduction, le président
de la « Fondation », le Dr Fritz Egger,
avocat et notaire a Soleure, parla du
but de cette assemblée et déclara qu'en
dépit du départ de son fondateur
l'oeuvre entreprise devait demeurer i et
continuer dan la voie qu 'il avait tra-
cée.

Hans Schwarz était un grand idéa-
liste. II . ne pouvait pas supporter que
des jeunes poulains soient abattus. Il
voulut faire en sorte que ces sujets
puissent être sauvés de la boucherie.

C'est ce qui l'incita à acheter au dé-
but des chevaux de mauvaise qualité,
ce qui lui valut des critiques de la
part des éleveurs des Franches-Mon-
tagnes.

Il oubliait que pour obtenir une sé-
lection, l'abattage des bêtes ne répon-
dant pas aux exigences est une né-
cessité. Depuis, cet état de chose a
changé.

La « Fondation pour le cheval » ne
cherche pas à faire des affaires. Elle
veut avant tout revaloriser le cheval
à cette époque de mécanisation à ou-
trance. C'est pourquoi elle travaille la
main dans la main avec la Commu-
nauté pour le cheval que préside le
conseiller d'Etat Burri .

C'est dans cet esprit que la « Fon-
dation » envisage de créer un centre
pour la jeunesse pour donner l'occa-
sion aux jeunes de se familiariser avec
le cheval et son élevage, pour leur ap-
prendre à le soigner, à le monter et
à l'atteler, afin de le leur faire mieux
aimer.

Actuellement la « Fondation » compte
une septantaine de chevaux , répartis au
Roselet, à La Chaux et à Mont-Soleil.
Les deux tiers sont de la race des
Franches-Montagnes.

Après ce vaste tour d'horizon du
président Egger, l'assemblée nomma
Mme Hans Schwarz membre d'hon-
neur de la « Fondation pour le che-
val ». Le responsable de la ferme, M.
Flueckiger, présenta ensuite quatre Jeu-
nes sujets, deux demi-sang et deux de
la race des Franches-Montagnes, et
le Dr François Choquard de Porren-
truy commenta en grand connaisseur
les qualités de ces sujets élevés à la
« Fondation ». (y)

SAIGNELÉGIER
Fillette malchanceuse
Jouant de malchance, la jeune

Nelly Fromaigeat, âgée de 13 ans,
fille de Gérard , gendarme, s'est fait
une double fracture à un bras, à
la place de jeux. Elle a été hos-
pitalsée Au mois de mars dernier ,
une distorsion du genou l'avait déjà
contrainte à rester alitée durant
quelques semaines, (y)

TRAMELAN
Rue et eau «Aux Combes»
On se souvient que le corps électoral

avait refusé en avril mie dépense de
275.000 francs pour l'établissement d'une
nouvelle rue au quartier dit «Aux Com-
bes». Un nouveau projet prévoyant 150
mètres de chaussée au lieu de 310 sur
5 m. en place de 6 de largeur a été pré-
senté au Conseil général qui l'a accep-
té. La dépense sera cette fois-ci de 39.000
francs. L'extension du réseau d'eau en
cet endroit reviendra à 12.000 francs,
somme également votée par le législatif
communal. :<hl) .

TAVANNES
ACCIDENT. — Une' élève de l'école

enfantine, Paula Gluck,-a fait une mau-
vaise chute en regagnant son domicile
et s'est brisé un bras. . * ¦ ¦ - - . ¦_-

CHAMPION JURASSIEN. — Lors du
match de tir de district, M. Yvan Joliat
se classait premier dans les trois po-
sitions avec 525 points.' Alors 'que M.
Armand' Seuret " est ."champion en posi-
tion debout, M. Joliat sort premier en
position à genou et couché, réalisant res-
pectivement 181 et 189 pointe. Au clas-
sement individuel , pour tout le Jura, Y.
Joliat est champion avec 529 points.

Bienne

Chute à moto
Au chemin Mettlen, M. Claudio

Magalino a fait une chute à moto,
près de son domicile. Il a été blessé
à la tête et c'est sans connaissance
qu 'il a été transporté à l'hôpital de
Beaumont. (ac)

Braderie biennoise
Traf i c détourné

A l'occasion de la 80e braderie bien-
noise qui aura lieu aujourd 'hui et de-
main, la police sera dans l'obligation de
procéder à des déviations du trafic local
et de transit. Les conducteurs de vé-
hicules sont priés de se conformer de
bonne grâce aux ordres des organes
chargés de la régularisation du trafic.

(ats)
CAMBRIOLAGE. — Un vol avec ef-

fraction a été perpétré de nuit dans le
magasin de machines à écrire G. Per-
renoud, situé rue de la Gare 5. Deux
mille francs ont disparus. La police
a ouvert une enquête, (ac)
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Après les événements
de Wltzwll

A la suite des événements de Witzwil,
cinq conseillers nationaux socialistes ro-
mands, MM. C. Berger, R. Bertholet , G.
Borel, Ch. Dellberg et A. Sandoz, vien-
nent de demander une entrevue au con-
seiller fédéral von Moos, chef du Dé-
partement de justice et police. Us lui
ont exprimé — annoncent-ils dans un
communiqué — «La vive émotion sou-
levée en Suisse romande par les procé-
dés utilisés par le personnel du péni-
tencier contre une quarantaine de non-
violents qui désiraient manifester pa-
cifiquement leur sympathie à l'un des
leurs ».

La délégation a remis à M. von Moos,
un mémoire relatant les événements de
Witzwill, accompagné de photographies.
Le mémoire prie le chef du Départe-
ment de justice et police « d'examiner
par quels voies et moyens il pourrait
user de son influence et de son pres-
tige auprès des autorités bernoises afin
que de tels événements ne se produisent
plus i>.

' Tout en réservant son attitude, M. von
Moos a accepté de prendre connaissance
du dossier qui lui a été soumis, (ats)

Un mémoire remis
à M. von Moos

Une voiture abandonnée
Dans ce site pittores que

de Villeret

Cette carcasse de voiture est là de-
puis longtemps déjà. Un petit parc, des
arbres, une rivière — la Suze — don-
nent a ce lieu un cachet pittoresque.
Tout y est soigné. Mais pourquoi, dia-
ble ! cet élégant paysage doit-il être en-
laidi par cette vieille voiture sans roues
posée à même le sol ? Le débarras dea
véhicules hors d'usage n'est pas encore
résolu partout ! (photo ds).

LES BOIS
, Décès de

Mme Berger-Tullia-Terenzi
On a conduit à sa dernière demeure

Mme Louise Berger-Tullia-Terenzi qu'u-
ne affection cardiaque a brusquement
enlevée après une brève période d'hos-
pitalisation à Saignelégier.
. Mme Berger était née à Côme en
1896. Elle passa sa jeunesse à Cavio,
dans le Tessin, mais son mariage avec
M. René Berger la fixa dès 1919 en
terre romande, à Nolraigue d'abord,
puis en 1938 aux Bois, (lw)



Chic, un cadeau !
Les Pharmacies Coopératives offrent à
tout acheteur un

cadeau - vacances
à partir du lundi 4 juillet 1966

Officines pharmacies
LA CHAUX-DE-FONDS :
Rue Neuve 9
Rue de la Paix 70
Avenue Léopold-Robert 108

LE LOCLE :
Rue du Pont 6

LES PONTS-DE-MARTEL

( ' ZIH ^^B \v Wm '¦'¦'

£*~***̂  l S V A mmW mmm* A^mmmm ĵ' Ĵ^sSgSJJE 
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Pour 20 centimes seulement
votre linge fin lumineux

<4J£? Oui, une lessive ne coûte que 20 centimes. C'est qu'il est si
: ^̂  ̂profitable, le paquet d'«express» avec ses 12 sachets-portions

** pratiques.

<̂ *̂  Et «express» soigne et 
rend 

merveilleusement propre et vapo-
Û  ̂ reuse toute lingerie fine en laine, soie, nylon ou autres fibres

modernes.

^y  ̂Votre lingerie reste souple et douce. 
Les 

couleurs retrouvent
mm. ^Aj l'éclat du neuf et le blanc reste blanc.
flfj]|fll / ^
iiÉlll ^y  ̂«express» 

est 
aussi pleinement efficace à l'eau froide ou dans

S 

Si pratique pour les vacances et en voyage! 1

liquide Créé spécialement pour celles qui préfèrent laver leur linge fin
avec un produit liquide. A toutes les propriétés d'«express». Est d'emploi
très économique. STRÂULI + CIE WINTERTHUR

avec points JUWO y

Timbres-poste
de Ceylan
5 et 10 roupies, va-
leur de catalogue :
Fr. 17.—, expédiés
comme cadeau con-
tre l'envoi de 20 et.
pour le port.
¦yj ^vMM^ j En même
pp^$P|| temps, on

x$j & envoie,
|||||| i contre

fllliiSi timbres-
ooste , 35

diverses nouveautés
d'Amérique du Sud
(le pays est une
surprise), neuves,
grand format, tel-
les que «éclalreurs».
<tmalaria> , «foot-
ball», etc., ainsi
qu 'un joli choix de
timbres-poste. Va-
lable pour adultes
seulement.
Philathélie S. A., 6
Steinwîesstr. 18,
Znrich. 

 ̂ MARIAGES LÉGITIMES
BUREAU INTERNATIONAL

le plus important et sérieux de Suisse .
romande. Depuis 20 ans dans la
branche. Succès toujours croissants.

Mme J. de POURTALÊS
26, Parc Château Banquet
1211 GENÈVE 21
Téléphone (022) 32 74 13
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4
Fiat 1500 1963
Dauphine 4 vitesses 1960
Opel Record Caravan 1962
VW 1200 de Luxe 196 1

Garantie
Échange
Crédit

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

I CRÉDIT H

Il MEUBLES GRABER il ® 

Samedi
soir

\ Dans plus de 800 localités de toute
i la Suisse

sont déjà montés

garages démontables
pour autos et tracteurs de

E. A. Bruderlin
suce. E. O. Kauer, construction de
garages, NiederwH (AG)

' Téléphone (057) 6 23 70

j Fabrique d'horlogerie disposant d'un
atelier bien organisé entreprendrait
des séries régulières de

RÉGLAGES
Paire offres sous chiffre 4049-12, à
Publlcitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.
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^Retard des règles?

I

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées *».
et difficiles. En pharm. fag

Th. Lehmann.Amroln , spécialités ™̂
mg pharmaceutiques. ûstermundlg en/BE ân^

liHillW

RESTAURANT J»«£: 
^

*̂\ A  ̂ DES
f A  AN SPÉCIALITÉS
R<r _ ">-fl SUCCULENTES...
VÎjTJîïTT^M^ 

DES 
MENUS

^•UUA-U>  ̂ TRÈS SOIGNÉS...
- _ Restaurant français

NEUCHATEL au sous-soi

BB58*1'

$3* v

Pour cause départ, à vendre avec grande
réduction

THUNDERBIRD-Coupé
1966

blanche, neuve, non accidentée, seulement
roulé 2 mols.

Tél. (032) 3 96 45.



Nestlé fête son centenaire
In présence de MM. M. Petitpierre et H. Schaffner

la société Nestlé a été fondée voici cent ans et fête cet anniversaire
avec éclat. Les débuts furent modestes : une entreprise artisanale à Vevey
- ou Henri Nestlé mit au point, en 1867, la farine lactée pour enfants en
bas âge - eu une petite société industrielle de lait condensé fondée à
Cham (Zoug) l'année précédente, sont les noyaux d'une organisation qui,

aujourd'hui, couvre le monde entier.

Le développement Industriel de
Nestlé dans le monde est allé de
pair avec la mise en place de nom-
breuses organisations de vente dans
les pays dits importateurs. Nestlé
ne possède cependant ni planta-

|l«iiinniia ¦' mi»ii!ini[!ii[im!i!rai!iiii |

jj Dans le but d'étudier en com- §j
B mun la production de matières 1
5 premières riches en protéines , g
| Nestlé Alimentana S.A. a passé j
1 un accord avec la Standard Oil f§
| & Co. I

iDiieiiiiiiiiiiiiKiiiniffli îMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif

tiens, ni cheptel, ni magasins de
vente. Elle assure en revanche tou-
tes les opérations allant de la fa-
brication à la distribution .

La cérémonie officielle du cente-
naire fut ouverte au Théâtre de
Beaulieu, magnifiquement fleuri et
décoré pour la circonstance. L'Or-
chestre de chambre de Lausanne,
dirigé par Pierre Colombo, intro-
duisit les discours dans une atmo-
sphère très versaillaise.

Le discours
de M. Max Petitpierre

( _. •
S'adressant au président de la

Confédération et à une assemblée

très revêtue, M. Max Petitpierre,
ancien président de la Confédéra-
tion, président du Conseil d'admi-
nistration de Nestlé Alimentana SA,
adressa ses souhaits de bienvenue
également à MM. Paul . Chaudet,
chef du Département militaire fé-
déral, venu en voisin, Pierre Gra-
ber et Dominik auf der Maur, pré-
sidents, des Chambres fédérales,
Fritz Haeberlin, président du Tri-
bunal fédéral, Edouard Debetaz et
le landamann Hans Huerlimann,
respectivement présidents des gou-
vernements de Vaud et de Zoug.

C'est par une succession d'étapes
souvent mouvementées que les deux
entreprises du début sont devenues
celle d'aujourd'hui. Nestlé a très
tôt pratiqué une politique de con-
centration, qui est aujourd'hui lar-
gement encouragée un peu partout
et considérée comme la politique de
l'avenir. Elargissement qui a favo-
risé le développement des produits
mais aussi la recherche, l'un n'al-
lant pas sans l'autre d'ailleurs, n
s'agissait aussi de rendre la vie
plus facile et, singulièrement de-
puis la fin du dernier cataclysme
mondial, de la rendre plus suppor-
table à des millions d'êtres hu-
mains.

Le bilan est extrêmement positif.
Jusqu'à présent, l'égalité politi-

que des Etats n'a rien ou presque

rien résolu dans le domaine écono-
mique. Le monde, divisé en trois
grands groupes d'Etats, l'Occident,
l'Est, le Tiers-Monde, est un champ
d'action aux possibilités variées et
aux besoins très divers pour une
entreprise comme Nestlé. Les pers-
pectives d'établir des relations avec
les pays totalitaires, dont l'écono-
mie est entièrement entre les mains

•de l'Etat, sont très réduites car ces
pays n'ont pas besoin de nous et
l'importation de nos produits ne les
Intéresse pas. Es ont leur propre
industrie alimentaire. En revanche,
dans les régions étendues qui sont
en retard dans le développement de
leur économie et dont les popula-
tions sont souvent sous-alimentées,
11 y a des besoins immenses à sa-
tisfaire. Nestlé, entre autres, trouve
là une tâche urgente et combien
passionnante.

Hommage à une centenaire...
M. Hans Schaffner , président de

la Confédération, rendit un hom-
mage très chaleureux à Nestlé, à
ses chefs et à ses collaborateurs en
Suisse et dans le monde entier,
hommage mêlé de la gratitude que
mérite la contribution importante
apportée par l'entreprise au déve-
loppement de l'économie suisse et
au renom de ce pays à l'étranger.
Nestlé, entre autres, a su maîtriser
le problème vital de la réduction
de la main-d'œuvre provoqué par
l'expansion économique à l'étran-
ger, en diversifiant à temps ses
centres de production. Plus que ja-
mais, le développement de l'indus-
trie suisse dépend de marchés
étendus, qui n'existent qu'à l'étran-
ger, sd les restrictions aux échan-
ges ne permettent pas toujours
d'exploiter pleinement ces marchés,
Nestlé a tourné l'obstacle en ins-
tallant des centres protectionnistes
et discriminatoires. C'est d'ailleurs
aussi la politique du Conseil fédé-
ral, estimant que par là nous
apportons l'aide la plus efficace à
ces pays. Aucun pays n'a — par
habitant — investi davantage dans
ces régions que le nôtre e| aucune
entreprise suisse n'a fait plus à
cet égard que Nestlé, (jd)

ÂVS et tourisme aux Chambres fédérales
La session "d'été des Chambres

fédérales a pris fin. Les deux con-
seils ont approuvé en votation fi-
nale, cinq objets importants :

R] L'extension du contrôle par-
lementaire (enfin adoptée définiti-
vement, après une navette de plus
d'une année entre les deux con-
seils).

H La loi sur la protection de la
nature et du paysage. •

B La loi sur les fonds de place-
ment.

B La loi sur les épizootles.
B La loi sur les crédits à l'hô-

tellerie et aux stations de villé-
giature".

Au Conseil national , le président
Schaffner a en outre répondu à
une interpellation de M.- Schuer-
mann (CCS, SO) sur les bases
scientifiques de la politique con-
joncturelle.

M. Schaffner admet que les avis
des économistes divergent souvent.
Mais des mesures ont déjà été pri-
ses dans le sens de l'Interpella-
tion puisque la commission pour les
questions conjoncturelles, a été di-
visée.

Le conseil a accepté un postulat
de M. Lang (soc. ZH) en faveur de

la création d'un Institut de toxlcc-^
logie.

• AVS. — D'autre part, dans
son message sur l'augmentation des
rentes de TAVS, le Conseil fédéral
propose de majorer toutes les ren-
tes de dix pour cent à partir du
1er Janvier 1967, pour compenser
le renchérissement.
• CFF. — Le Conseil fédéral a

approuvé un message demandant
l'ouverture d'un nouveau crédit glo-
bal de 150 millions de francs pour
développer et aider les entreprises
de chemin de fer et de navigation.

• TOURISME. — Le Conseil fé-
déral a proposé aux Chambres de
porter à 10 millions de francs la
subvention annuelle accordée à
l'Office national du tourisme.

• BLÉ. — Le Conseil fédéral a
adopté le texte d'un message à
l'appui d'un projet de loi complé-
tant la loi sur le blé.

• OLÉODUCS. — Enfin, le Con-
seil fédéral a approuvé une ordon-
nance concernant les Installations
de transport par conduites (olé-
oducs notamment), n s'agit d'une
ordonnance technique de 65 articles
qui traite des mesures de sécurité.

(ats)
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Primes de qualité pour films suisses
Le Département fédéral de l'inté-

rieur a pris ses décisions au sujet
des demandes de contributions f é -
dérales qui lui ont été soumises en
vertu de la loi fédérale sur le ciné-
ma, dans le cadre de la premièr e
série de l'année 1966.

Un montant toal de 51.000 f r .  a
été distribué au titre de p rimes de
qualité aux film s suivants : «Alber-
to Giacometti » (production Ernst
Scheidegger, Zurich ) , < Pazifik - oder
die Zufriedenen » (production F. M.
Murer, Zurich) ; « Le panier à vian-
de» (production Yves Yersin et Jac-
queline Veuve, Mont S-Rolle) ;
«Freund Alkohol * (production Her-
mann Wetter, Berne) .

D'autre part, des subventions ont
été accordées pour une somme de
106.000 f r .  pour la réalisation des
films documentaires, de 10.800 f r .
pour des bourses en vue d'assurer
ou de parfaire la formation profes -
sionnelle du personnel cinématogra-
phique et de 231.000 f r .  à des ins-
titutions, organismes et manifesta-
tions encourageant la culture ciné-
matographique.

La somme globale des subventions,
accordées pour la première série de
demandes pour 1966 s'élève, pour le
moment , à 409 .800 fr . .  Elles doivent,
en principe, atteindre le million.

(ats)

Voir autres informations
suisses en page 23.Petzi, Riki

et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Agent
secret

X 9

C est en voulant ranger ses ba-
gages à la consigne, en gare de
Berne, qu'un Espagnol âgé de 25
ans, cambroleur notoire qui a déjà
passé par de nombreuses prisons
françaises, italiennes et autrichien-
nes, s'est fait pincer, le 9 avril, par
la police, un revolver lui ayant
échappé et étant tombé sur le sol.
L'incident fut observé par «pan-
dore» qui ne se fit pas faute d'in-
tervenir. Ce fut un beau coup de
filet, car quelques heures plus tôt,
le «voyageur» à l'allure inoffensive
avait cambriolé une armurerie à
Neuchâtel, emportant trois revol-
vers. Deux d'entre eux étaient char-

ges et desamorces. Conduit au pos-
te, l'Espagnol, qui était originaire
de Valence, reconnut avoir commis
au moins 13 cambriolages dans dif-
férentes villes suisses, depuis la fin
du mois de mars où il était entré
dans notre pays par l'Italie, après
avoir purgé partiellement une peine
de prison en Autriche, (upi )

B Le Conseil fédéral se rendra au dé-
but de la semaine prochaine en Argovle,
à 1'aocasion de son voyage traditionnel.
Les conseillers fédéraux visiteront plu-
sieurs usines ; ils seront les hôtes du
Conseil d'Etat argovien.

Un voleur d'armes à ftleuchâtel
se fait pincer en gare die Berne

Les réfugies se heurtent souvent
à l'hostilité de certains Suisses

Les sans-patrie ont une très grande soif d'amitié et de compréhension.
(Photo Anlta Niez).

H s'établit, dans l'esprit d'un peupla
qui pratique alternativement les gran-
des traditions humanitaires et ds la-
mentables principes xénophobes, une
confusion entre deux classes d'étran-
gers pourtant bien distinctes : d'une
part les travailleurs étrangers, émigrés
volontaires que rien d'autre ne retient
en Suisse que le moyen de gagner leur
pain plus sûrement que dans leur pa-
trie, d'autre part les réfugiés, émigrés
malgré eux et qui, pour la plupart, ne
peuvent envisager de retourner dans
leur patrie.

Puisqu'ils sont précisément des sans-
patrie...

Dans une petite ville suisse vit une
femme, prématurément vieillie, anal-
phabète, mère de quatre enfants. Son
fils, âgé de dix-huit ans, a fait en peu

de temps l'expérience du pire et du
meilleur au sein du peuple .suisse.
Agrée par l'oeuvre ' d'entraide privée
qui a arrangé l'établissement de ce pe-
tit groupe familial et trouvé un em-
ploi pour le Jeune homme, comme 11
fut aussitôt agréé par son patron, il
s'est heurté à l'hostilité de voisins stm-
pldes.

Ayant offert une trottinette à l'une
de ses petites soeurs aveo son premier
argent gagné, il a vu le Joujou écrasé
sous la voiture du voisin qui marmon-
na : « J'apprendrai à des réfugiés a
laisser traîner leurs affaires... »

Il est difficile, après cela, de rassu-
rer les réfugiés et de les convaincra
que le peuple suisse est disposé à leur
offrir son amitié.

Renée , SENK

fin et léger

jWefeflogl
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds



Fantastique... la place que vous donne la nouvelle armoire ^Bgfc WBmM * ' '"" ̂ HHBBHTX^̂ inHBHEŒi î JHH
à éléments BRASILIA de PFISTER AMEUBLEMENTS JT- ffliSiU
Examinez, sans engagement, nos suggestions d'aménagement brasiHa. ira îg&gT ^aSHjJgKJwKlIIRl M '"J1II
Aucun autre ensemble de chambres à coucher ne vous offre autant de {JH 1ZJT5P^̂ ~ S ' 'UwnfSl̂

ments, pour les architectes, les armoires à éléments brasilia constituent -" «1II B& 'H1! I ̂ It 118 Pw ilP
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A Brevet mondial B fermeture silencieuse 
ssle B' m Socles télescopiques ajustables en hauteur • Agencements intérieurs interchangeables • Montage rapide

. , • Joints de parois sur mesure • Eléments compl. à choix: 2 portes 128 cm, 1 porte 64 ou 46 cm de large 23
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La voiture combinée îdéale Comme voiture de tourisme, elle peut re-
basée sur la conception fondamentale de- cevoir commodément 5 adultes et beau-

S 3»isj'n :. r .. • BMC, déjà éprouvée plus de deux millions ,; coup de bagages. Après rabattement du
de fois : . banc arrière (en 7 secondes!), vous dis-„.„,,„„., .«.Mr*. h,.,..i.-.=- r-,... posez d'un grand espace libre, comme dans" '
Traction avant moteur transversal sus- une camionnette, inobstrué par des cages
pension Hydrolastic de roue.
IU*WA o~„ «««««^«««UI.̂ SA.î* «* «vs«  ̂ Si vous rabattez tous les sièges, vous ob-Malgre son encombrement redurt, et grâce tenez un d ,lt de re et en 0lrt
aux roues complètement déportées vers . beaucoup

y
de p|ace p0Ur vos bagages,

l'extérieur, elle offre etonnament de place ,, auou

 ̂

uc 
w«v« yum vwo uayayo».

aux passagers et de nombreuses possibi- Une voiture combinée vraiment idéale!
lités de loger les bagages. Elle est facile à Moteur monobloc OHV à 4 cylindres, 6/5D cv,

dans une mesure inhabituelle aux exigen- avant à disque
ces de la plupart des automobilistes. Hydrolastic = marque déposée Fr. 8800.—

UN PRODUIT BMC Ê̂j&;\ Représentation générale:
Plus de 300 représentants et stations-service BMC t©H EMIL FREY AG, 8021 Zurich, Badenerstr. 600

en Suisse %&*- Tél. 051/54 55 00
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Plate-forme de charge plane et basse, pleinement utilisable. Moyennant maj oration: sieges-couchettes complètement

rabattables.

La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile - Peseux : Garage Colla, Rue Pralaz

fui ml roulez...

boissons au jus de fruits à l'eau minérale S. Pellegrino
^-̂

aranciata doux et amer - limonata - chinotto - cocktail - bitter

/ 
"~~— \

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.-

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

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom „ _.... _̂_ -̂ »̂
Prénom „.__——»_-.

Localité _

\ 4

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 Publl-
citas S.A., 4001 Bâle.

VACANCES ANNUELLES DE VOTRE

du 11 juillet au 1er août
Centre Norge
Lavage chimique
Serre 11 bis

! Tél. (039) 214 15 I ŜSM^
H^BI
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modernes aveo établis posés, vestiai-
re, sont à louer.

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



HARRY CARNEY , SAXOPHONE BARYTON¦ 
.

de
tout

un
peu

MagA£JnE__

Harry Carney, à gauch e, en compagnie de Johnny Hodges , au sein de l' orchestre de. Duke Ellington.

Parmi les « géants » qu'a engendré le
jazz, Harry Carney mérite toute l'ac-
ception de ce superlatif. Mesurant plus
de deux mètres, il a choisi le plus
encombrant des saxophones, le bary-
ton. Natif de Boston, il y apprend la
musique et en 1926 — âgé à peine de
16 ans — entre avec l'autorisation de
ses" parents dans l'orchestre de Duke
Ellington. Il ne l'a pas quitté jusqu'à
ce jour.

Aucun artiste noir ne lui est compa-
rable et si Gerry Mulligan n'avait pas
adopté ce saxophone (en style moder-
ne) , le baryton serait sans doute resté
à jamais dans une semi-obscurité.

Alors que l'alto est plein de souples-
se, de maniabilité, permettant de mo-
deler d'admirables inflexions, le bary-
ton est beaucoup plus ingrat. ïl sert
d'ordinaire de base' à une section de

4 ou 6 instruments et se voit dévolu
de rares solos. Harry Carney fait ex-
ception. Innombrables sont ses solos,
maîtrisés avec une sonorité parfaite,
jamais lourde ou maladroite.

Le jazz est avant tout une musique
de PERSONNALITÉ. La conception du
baryton issue de Carney a donné sa
pleine forme à l'instrument. On le
compare souvent à Coleman Hawkins
qui lui, a donné toute l'intensité et
toute la forme du ténor.

Le baryton est un saxophone puis-
sant. Les sons qui en sortent sont bas
et amples. Toutes proportions gardées,
ce sont les pédales de l'orgue, dans la
famille des saxophones et des anches
d'un orchestre.

L'autocratie d'Harry Carney se re-
trouve dans les volumes que DECCA
vient de publier dans la .série Age .t>t~j

Hearts, sous No AH 47 avec Immigra-
tion blues, Song of cotton fields, Red
hot band, Doin the frog, Jubilée stomp,
Black & Blue, Maori et Admiration,
ainsi que AH 89 avec Take it easy,
Louisiane, Black beauty, Accordion joe,
Runnin wild, Wang wang blues, Okla-
homa stomp, Double chek stomp, Sis
or seven times et deux très longues
interprétations de Créole Rhapsody et
Tiger rag (chacun de ces thèmes figu-
rait sur les deux faces de la version
78 tours.

Pepper Adams, un des adeptes de la
jeune génération, dit avec raison :
« Aucun baryton ne devrait avoir peur
du bruit que fait son saxophone. Car-
ney n'a jamais peur de le faire chan-
ter, avec toute la puissance qui lui est
propre. » Le rare et seul disciple qu'ait
fait Carney est un musicien blanc ï
Ernie Caceres qui" joue dans les dis-
ques dixieland d'Eddie Condon, a su
trouver cette flamme, cette vigueur et
cette virilité propre au baryton.

Bien qu'étant considéré par l'unani-
mité des critiques comme le spécialiste
du baryton, Carney a été totalement
éclipsé par Johnny Hodges et son pe-
tit alto ; comble de l'ironie, Hodges,
lui, ne mesure pas 160 cm. ! I 1

Harry Howell Carney a beaucoup
contribué à la notoriété de l'orchestre
Duke Elllingtou. C'est un garçon à l'a-
bord sympathique, timide, nullement
prétentieux. Infiniment supérieur à
tous les artistes qui jouent du baryton,
il en tire le maximum et s'exprime
avec mélodie et un swing parfait.

Pour lui permettre d'extérioriser sa
forte personnalité, Duke lui a donné la
possibilité de jouer à maintes reprises
et d'improviser aussi bien à la clari-
nette qu'au saxo alto.

ROQ.

— Tu n'as vraiment pas remar- — Je t'avais dit de ne pas le
que la petite blonde au pull angora? laisser jouer avec le store !

Les mots croisés du samedi

Horizontalement. — I. Du côté du
couchant. 2. Une qui a bon coeur. 3.
Ville des E. U. Se dit du bois endom-
magé par le feu lors d'un incendie de
forêt. 4. Il mène une vie de chien.
C'est une levée. Conjonction. 5. Il n'y
a pas plus muet. Se dit à tout le monde
dans la langue latine. 6. Emploieras. 7.
Mesure itinéraire en Chine. Se dit d'un
mot que l'on n'emploie pas beaucoup.
8. Prénom féminin. Un pacha triste-
ment célèbre. 9. N'est pas estimé quand
il fuit. Sous-préfecture du midi de la
France. 10. Ça ne vaut pas lord. Fait
son service à l'hôpital.

Verticalement. — 1. Les escargots
les ferment pour être tranquilles chez
eux. 2. Des femmes fortes. 3. Il chante
dans les prés ou dans l'âtre. Voit naî-
tre les roses. 4. Quand César comman-
dait de partir. Il sait mettre en dou-
ble. 5. Quand les Russes veulent bien.
On peut l'assimiler aux chagrins, aux
ennuis qui font parfois les jours plus
sombres que les nuits. 6. De même va-

leur. Connu. Ordre de partir. 7. Mol-
lusques des mers chaudes. La 3e per-
sonne. 8. Gardés pour soi. Station ther-
male des Alpes. 9. Tient une grande
place sur la terre. Jeu de cartes. 10. Qui
ne sa presse pas. Fleuve français.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1, Plaisantes. 2.
Ravaudeuse. 3. Image ; clan. 4. Salons ;
lue. 5. Se ; tape. 6. Mers ; ci ; la. 7.
Ariel ; chat. 8. Lioran ; air. 9. Lent ;
épine. 10. Esse ; futés.

Verticalement. — 1. Pris ; malle. 2.
Lamaseries. 3. Avalerions. 4. Iago ; sor-
te. 5. Suent ; la. 6. Ad ; sac ; nef . 7.
Nec ; pic ; pu. 8. Tulle ; hait. 9. Esatl ;

-laine. 10. Séné ; âtres.

L'humour de John Lennon, «Beatle» et écrivain
L'un des quatre chevelus person-

nages qui se trémousse au sein des
fameux « Beatles » a également pu-
blié un recueil de récits et poèmes,
frappés au coin de l'humour et du
calembour le plus forcené.

Voici, par exemple, « Triste Mi-
chel ».

Michel n'avait aucune raison d'être
triste ce matin-là (la petite canaille) ;
tout le monde l'aimait , (la vache). Il
avait eu une dure journée cette nuit-
là — car Michel était garde-fou de
nuit. Sa femme Bernie, qui était bien
huilée, lui avait encroûté son casse-
gueule machinal, mais il était toujours

triste. C'était curieux chez un homme
qui abondait de tout et d'une femme
en plus. A 4 heures comme son feu
dansait en chantant un Agent de Pou-
liche fit éruption pour lasser le temps.
« La bonne nuit Michel » avoua l'A-
gent de Folie mais Michel ne répondit
pas car il était sourd et muet et ne
pouvait avouer.

« Et comment va notre femme ? »
cpnfessa l'Hareng de Folie.

« Ah fichez-moi la paix avec ça ! »
« Je croyais que vous étiez soûl re-

mué et ne pouviez avouer », dit l'A-
gent de Palisse.

« Et alors maintenant ma bibliothè-
que braille, qu'est-ce que je vais en
faire ?»  dit Michel, comprenant sur le
champ qu'il y avait là un problème
criant.

Il faut dire que le livre de John
Lennon a été excellemment traduit
par Rachel Mizrahi et Christiane
Rochefort, sous le titre « En fla-
grant délire ».

Et ce « Beatle » s'occupe égale-
ment de politique. Voyez à quel
sauce il apprête des Grands de ce
monde tels que le général de Gaul-
le, Adenauer, Selwyn Lloyd, Harold
MacMillan, Bob Hope, Frank Cou-
sins, le TUC (Trade Union Con-
gress), le duc d'Edimbourg, Mar-
garet, Tony Armstrong-Jones ou
Truman... a

On se débande pourquoi ?
Pourquoi le Dégénéral ze God und

Chancelant Adénoïde sont-ils devenus

John Lennon, un style à peine tiré
par les cheveux.

siamois ? On peut se le demander.
Pourquoi Celui Loïde a-t-il été démis ? '
Pourquoi Hareng MacMillion est-il al-
lé faire des trous avec Bob Huppe ?
Pourquoi Franc Cousin et le TRUC
sont-ils contre le Marécage Commun ?
On peut se le. Pourquoi le Dupe d'E-
gainsbourg a-t-il pris le voile avec
Affreux Fixe ? Pourquoi la Précieuse
Margarine et Tonus Abstrait ont-ils
égaré la Java X ? Vous pouvez vous
le. Pourquoi Freddy Truman n'a-t-il
pas donné sa pension à son capitaine ?

Un nouveau maquillage op-art ?

Est-ce le dernier né des maquillages op ou pop-art ? Non, bien sûr, cet
acteur chinois se peint la f igure avant de jouer un drame classique de ses
ancêtres. Mais parions que ce révolutionnaire maquillage pourrait fort bien
donner quelques idées à nos grands maquilleurs, toujours à la recherche

d'idées nouvelles. (DALMAS)

— Décorations.

— Excusez-moi, Monsieur le di-
recteur, j'étais convaincu que la fe-
nêtre était fermée !— Et si tu vois une cigogne, tire dessus I



Lebaube - nouveau maillot j aune
Au Tour de France Anquetil fait mieux que Poulidor

A gauche, le Français Lebaube qui a revêtu le maillot jaune. A droite, l'Italien
de Pra, précédent leader (Interpresse et Dalmas)

' Le Français Jean-Claude Lebaube
(29 ans), ancien équipier de Jac-
ques Anquetil, a revêtu le maillot
jaune à l'issue de la lie étape du
Tour de France, Pau-Luchon (188
kilomètres), qui comportait l'ascen-
sion de trois cols, dont le dernier,
celui de Portillon, n'était situé qu'à
11 km de l'arrivée. Le petit Aile-

Vers un succès
français au Tour

de l'Avenir
¦. *

Au moment où va démarrer le 6e
Tour de l'Avenir, avec ses 96 parti-

\ cipants venus de tous les coins de
l'Europe, URSS, Grande-Bretagne,

1 Tchécoslovaquie, Allemagne de l'Ou-
\ est, Yougoslavie, Belgique, Pologne,
\ Hollande, Suisse, Italie, Espagne et
< France, le nom du Français Ber-¦ nard Guyot, récent vainqueur de la
\ Course de la paix, tient toujours la
i tète à la bourse des pronostics. Chez
1 les outsiders, on cite souvent le
' Belge van Neste, l'Anglais Dick
! Harrison, l'Italien Pietro Guerra et
i le Soviétique Alexandre Dochljakov.

L'équipe suisse, qui sera dirigée
j par Oscar Plattner, sera la suivan-
! te : Peter Abt, Dagôbert Baehler,¦ Daniel Biolley, Edouard Breguet,
' Peter Kropf , André Rossel, Paul
] Ruppaner et Leone Scurio. Pour ces
i coureurs, il s'agira de tenter de fal-
i re aussi bien que leurs prédéces-
1 seurs. En effet, l'an dernier, à
] Barcelone, Albert Herger et Ruedi
i Zollinger avaient terminé respec-
> tivement troisième et quatrième, la
[ formation à croix blanche prenant
, la troisième place par équipes.

mand Karl-Heinz Kunde s'est hissé
à la seconde place du classement
général dans le même temps que
Lebaube, les deux hommes étant
départagés aux points. Le succès de
Lebaube est une satisfaction pour
l'ancien coureur Louis Caput, le di-
recteur sportif du dernier groupe
sportif français, celui qui a enrôlé
dans ses rangs les coureurs sans
employeur au début de la saison.

Cette étape, la seconde des Pyré-
nées, a à nouveau été marquée par
la tactique d'attente des deux favo-
ris, Anquetil-Poulidor. Ces deux
hommes ont roulé de concert toute
la journée avant qu'Anquetil ne
lâche Poulidor à quelques mètres
de la ligne. La victoire d'étape est
revenue à l'Italien Marcello Mu-
gnaini un coéquipier du Suisse Rolf
Maurer, qui s'était détaché dans la
montée du col de Portillon. Dans
la descente sur Luchon, Mugnaini,
qui avait terminé le Tour d'Italie

au 14e rang, n'est pas parvenu à
conserver toute l'avance qu'il comp-
tait au sommet. Il a dû laisser le
maillot jaune au Français Lebaube
ainsi que la seconde place à l'Alle-
mand Kunde pour seulement dix-
sept secondes. Quant à son compa-
triote Tommaso de Pra, il a été
nettement distancé puisqu'il a fran-
chi la ligne à la 45e place avec un
retard de 6'58".

Classement de l'étape
Classement officiel de la lie étape,

Pau - Luchon (188 km.) :
1. Marcello Mignaini-, (It) 5 h. 54'42"

(moyenne 31 km. 801) ; 2. Rudi Altig
(Al) à 48" ; 3. Jacques Anquetil (Fr)
même temps ; 4. Jean-Claude Lebaube

(Fr) a 50" ; 5. Kari-Heinz K.uncie (Ai) ;
6. Luis Santamarina (Esp) ; 7. Raymond
Poulidor (Fr) ; 8. André Zimmermann
(Fr) ; 9. Francisco Gabica (Esp) ; 10.
Ferdinand Bracke (Be) même temps) ;
11. van den Bossche (Be) a 112" ; 12.
Foucher (Fr) ; 13. Simpson (GB) ; 14.
A. Desmet (Be) même temps ; 15. Jans-
sen (Ho) à 2'07". — Puis ; 113. René
Binggeli (S) à 22'51".

Classement général
1. Jean-Claude Lebaube (Fr) 57 h. 23'

57" ; 2. Karl-Heinz Kunde (Al) même
temps ; 3. Marcello Mugnaini (It) à 17";
4. Jan Janssen (Ho) à l'06" ; 5. Lucien
Aimar (Fr) à l'56" ; 6. Raymond De-
lisle (Fr) à 2'24" ; 7. Guido de Rosso
(It) à 2'34" ; 8. José Momene (Esp) à
S^S" ; 9. Tommaso De Pra (It) à 3'54" ;
ÏO. Kees Haast (Ho) à 4'35" ; 11. Ferure-
na (Esp) même temps ; 12. TJriona (Esp)
à 5'54" ; 13. Rudi Altig (Al) à 6'10" ; 14.
Huysmans (Be) à 7'09" ; 15. Anquetil
(Fr) à 7'13". — Puis : 110. Binggeli (S)
à 41*55".

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

ben Karsten (Ho) 127 ; 3. Rik van Looy
(Be)N 115 ; 4. Edouard Sels (Be) 110 j
5. Jan Janssen (Ho) 106.

Prie de la montagne
Classement général : 1. Marcello Mu-

gnaini (It) 19 p. ; 2. De Pra (It) 18 ; 3
Galera (Esp) et Kunde (Al) 15 ; 5. Pe
rurena (Esp) et Jimenez (Esp) 14.

L'étape de demain ..

SANTANA VAINQUEUR FINAL
Le Tournoi international de tennis de Wimbledon

Il n'a fallu qu'une heure quarante
et trois sets (6-4, 11-9, 6-4) à l'Espa-
gnol Manuel Santana pour battre l'A-
méricain Dennis Ralston en finale du
simple messieurs du tournoi internatio-
nal sur gazon de Wimbledon et deve-
nir ainsi le premier Européen à ins-
crire son nom au palmarès depuis
1955, année de la victoire de Jaroslav
Drobny. Déj à champion de France et
des Etats-Unis, Manuel Santana (28
ans) est devenu champion de Wimble-
don à l'issue d'une finale qui fut loin
d'être une grande finale mais que
Santana domina de sa classe et de
sa facilité et qu'il n'aurait pas mé-
rité de perdre. Il est le premier Espa-
gnol à remporter le grand tournoi an-
glais. Pour cette première finale du
tournoi 1966, la plus importante de
toutes, les tribunes du Central étaient

pleines et 15.000 personnes étaient pré-
sentes.

Simple messieurs, finale : Manuel
Santana (Esp) bat Dennis Ralston
(EU ) 6-4, 11-9, 6-4. — Double dames,
demi-finales : Margaret Smith-Judy
Tegart (Aus) battent Ann Haydon-
Jones-S. Wade (GB) 10-8, 6-4 ; Ma-
ria-Esther Bueno-Nancy Richey (Bré-
EU) battent K. Krantzke-A. Melville
(Aus) 6-2, 6-3. — Double messieurs,
demi-finales : Bowrey-Davidson (Aus)
battent Cox-Mills (GB) 6-2, 6-4, 9-7 ;
Fletcher-Neuwcombe (Aus) battent
Graebner-Riessen (EU) 6-3, 7-5, 6-1.
— Double mixte, demi-finales : Marga-
ret Smith-Fletcher (Aus) battent Fran-
çoise Durr-Stolle (Fr-Aus) 6-1, 7-5 ;
Billie-Jean King-Moffitt-Ralston (EU)
battent Annette van Zyl-Mcmillan
(Af-S) 6-4, 6-4.

Le F.-C. Xamax : une grande famille
Hier soir, les dirigeants du F.C.

Xamax, nouveau champion suisse de
première ligue et promu en ligue na-
tionale B, avaient convié leurs
joueurs et entraîneur à un souper à
Chaumont. Pour cette occasion on
avait eu la délicate attention d'in-
viter les femmes de tous ces sportifs
afin que celles-ci soient également
récompensées des sacrifices consen-
tis durant toute la saison. C'est dans
une excellente ambiance — elle était
à la hauteur du repas servi au Grand
Hôtel — que s'est déroulée cette soi-
rée où l'on a parlé très peu de foot-
ball.

Néanmoins, l'entraîneur Humpal a
consenti à avouer qu'il n'y avait rien
de vrai dans un futur transfert de
Vidinic. Au cours du dessert, et avant
que les joueur s ne se démontrent
aussi habiles sur la piste de danse
que sur le stade, M. Buhler, prési-
dent, Lambert, président d'honneur
et Gilbert Facchinetti, au nom des
joueurs, ont fai t  le point sur une
saison des plus brillantes. Une saison
dont on parlera longtemps dans le
Bas, comme dans le Haut du canton!

Remercions les dirigeants de leur
aimable invitation et souhaitons
heureuse et longue carrière à Xam ax
dans le championnat de ligue supé-
rieure. A. W.

Boxe

Liston vainqueur
A Stockholm, l'Américain Sonny Lis-

ton, ancien champion du monde des
poids lourds, a battu l'Allemand Ger-
hard Zech par k. o. à la septième re-
prise d'un combat prévu en dix rounds.
Environ 10.000 spectateurs ont assisté
à cette rencontre.

Championnat suisse canin dimanche
UN BEAU WEEK-END SPORTIF À LA CHAUX-DE-FONDS

L'équipe de la Société canine à l'entraînement sur le stade du F.-C.
La Chaux-de-Fonds, lieu du concours.

Souhaitons la plus cordiale bienvenue aux différents groupes parti-
cipant dimanche au championnat suisse canin. Cette manifestation,
des plus spectaculaires, débutera à 7 h. pour se terminer vers 16 h. 30.
Les organisateurs ont fait l'impossible afin de donner satisfaction aux
participants et dans le but d'apporter au public un spectacle de choix.

Lanerossi contre le F.-C. La Chaux-de-Fonds
Samedi soir, le F.-C. La Chaux-de-Fonds sera opposé à l'excellente

équipe Italienne de Lanerossi-Vicenza. Pour cette confrontation , l'entraî-
neur Henri Skiba a retenu les joueurs suivants :

Ansermet ; Voisard, MHutinovio, Quattropani, Delay ; Brossard,
Bertschl ; Baumann, Zappella, Walker et Hofmann (Lucerne), Keller,
Russl (Lucerne) .

Ce dernier match de la saison retiendra l'attention de tous les
fervents du ballon rond. Espérons que nos hôtes emporteront des Monta-
gnes neuchâteloises — où les encouragements ne leur manqueront pas I
— un excellent souvenir... Et que les meilleurs gagnent.

Finales du Tournoi des jeunes
patronné par «L'Impartial»

En match d'ouverture, les finalistes du Tournoi des jeune s seront
aux prises sur le grand terrain. Le public se doit d'encourager ces
futurs espoirs. Début de la première rencontre à 18 h. 10.

Floria réussira-t-il ?
Une nouvelle fois, les Joueurs de Floria rencontreront Corcelles

pour l'ascension en deuxième ligue. Ce match décisif se disputera
samedi à 17 h. sur le terrain de Colombier. Avis aux nombreux suppor-
ters des Turler, Reinhard, Corsini, Perret, etc.

Tournoi de boules du Montagnard
Dimanche sur les jeux du Montagnard à la rue du Collège et ceux

de Couvet, se dérouleront deux intéressantes compétitions de boccia. Le
challenge Martini et la dixième édition du challenge Franco Bernasconi.
Sur cinq pistes à La Chaux-de-Fonds et sur six à Couvet, les meilleurs
joueurs de Suisse seront aux prises. Les finales sont prévues à La
Chaux-derFonds pour 17 h. 64 équipes sont inscrites, en provenance des
villes de Bienne, Neuchâtel, Berne, Bâle, Fribourg et Lausanne. Ces
compétitions se déroulent par éliminatoires dès 8 h. du matin. Les
Chaux-de-Fonnlers devraient être en mesure de se distinguer si l'on en
juge leurs derniers résultats : 2e prix à Couvet pour MM. Carminatti
et Manconl ; 2e prix à Berne pour MM. Bavaresco et Manzoni et
enfin deuxième et troisième places du championnat cantonal par trl-
plettes. Du beau sport en perspective. PIC.

Pour préparer avec le soin voulu les championnat s du monde de ski qui se dérouleront cet été à Portillo
(Chili) , l'élite de nos skieurs a établi ses quartiers dans les champs de neige du Cervin. De g. à dr.,
Andréas Sprecher, Kurt Huggler, Jakob Tischhauser, Dumeng Giovanoli, Hans-Peter Rohr, Edmund

Bruggmann et Joos Minsch. (photopress)

Puisqu'il neigera cet été au Chili...

A Zagreb, au cours de la seconde
journée du tournoi international à
sept, la Roumanie, championne du
monde,, a battu la Suisse par 23-12

Handball : Défaite suisse
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[V] BAMQUE POPULAIRE SUISSE 7
LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 76

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous les clients i \
m'ayant demandé par écrit et pour éviter la confusion, nous tenons à L - '_

I ESTAVAYER - PLAGE - CAMPING 1
j ' n'a pas été déplacée et se trouve toujours en entrant dans la cité à gauche '

y- *~-i "'*" Depuis.'uhê génération « Estavayer-Plage » fut le premier établissement I |
balnéaire à Estavayer à disposition du public : de Pâques à octobre ,< y "

: Elle fut constamment améliorée et adaptée aux exigences d'aujourd'hui p 
x

i par son parc à ' voitures à toutes affluences ; ses installations hygiéniques ^?" [
'"i et sanitaires (11 douches chaudes et froides, toilettes, lavabos en suffisance, t. >4

% j etc.) par ses installations électriques pour caravanes, par son ravitaillement F. - ¦
- ~ ., sur place pour pique-nique, touristes et campeurs, par son restaurant j

avec ses spécialités, ses terrasses, son cadre de verdure, par son admirable f i
| ¦ '' situation d'une baie naturelle, son sable bien entretenu, son pré de repos ' £ à

ombragé à l' abri des courants froids, par la propreté de son bord de lac. y , ,'

f Pour empêcher la pollution de la baie par les bateaux moteur faisant du Ira \

1 SK! - NAUTIQUE I
| une limite de 150 m. du bord fut imposée par la préfecture et pour Û g

; Depuis des années l'entrée pour les baigneurs adultes est fixée à M n
| Fr. -.60 et pour les enfants dès 6 ans à Fr. -.30, valable pour la journée. t î

Le parcage d'une voiture est de Fr. -.50 par jour ; l'entrée au f ' 4
restaurant seul est gratuite, parcage compris. Notre r t

1 CAMPING - CARAVANING I
r réputé en Europe par ses prix modestes et son cadre idyllique. L'adminis- ' r

¦•>, tration de notre établissement restera dans les mains expertes et dévouées r |

Ê Herbert KRUSÉ, propriétaire d'Estavayer f " , J

Importante fabrique de la branche
horlogère sur la place de Thoune
cherche pour entrée à convenir , de
préférence septembre 1966

HABILE
STÉNODACTYLO
sachant correspondre, parfaitement
en français et en allemand sur dic-
tée, dictaphone et de façon indé-
pendante.

Prière de faire offres avec docu-
ments d'usage sous chiffre S 14810
à Publlcitas S.A., 3001 Berne.

VILLERS-LE-LAC
2 et 3 juillet

FÊTE DE LA SAINT-JEAN
BAL

confetti , self-service, fête foraine

A 15 heures

GRAND CORSO FLEURI
Féerie lumineuse

!

WINCKLE R S.A. FRIBOURG
LES SPÉCIALISTES DE LA MAISON INDIVIDUELLE

fQjfeg ¦ 
IkLJ toute la ouïsse

m- wm Wzr M
h ¦ ~ ' . ' :- - JPI" • $$H

? f ~ r- ,

DES MAISONS FAMILIALES 
 ̂ llbiÉÉÉ

• modernes Ri* ' ' * ' ' * ' ' > $
© p laisantes »|*̂  

' - lllË
© confortables 

^^^^^ M̂ • WÊ

S^M^̂ ^S  ̂ isgil
IBilK v Vf1»!!

v '. J

•p|P|?' . JÉÉÉpi Demandez sans frais notre documen-

Bferaflg
'
^ 

tatio
'1 iIlustrée sur nos spécialités de

|fe , 'IpPf constructions (villas Novelty, chalets ,
' fjÉI bungalows , maisons Mult i plan) et sur

3 1ÊÊÈÊ 'es <<7 avantaSes Winckler ».

|jp WINCKLER S.A. CASE POSTALE - 1701 FRIBOURG
L 661F J

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

H|. ¦ ;:;

Armoire frigorifique à compresseur «mio-fresh»
150 litres, avec véritable compartiment de con-
gélation: contenance de 18 litres, température
moyenne au minimum —22 degrés ! 478. 
Congélateur « mio-fresh » en matière synthé-
tique inoxydable — remarquablement isolé —
consomme peu de courant — facile à nettoyer

Type * TK- 170 litres 990.—
.Type TK 370 litres 1475.—
* sur comande

Grande capacité — froid partout !

MIGROS
en exposition dans les Marchés



11 Butagaz voa§ livre le confort à domicile
Avec Butagaz, on n'attend pas. A n'Importe quolle heure Déslraz-vous on «avoir plu» long »ur lea avantage» de §OUS-dépOSiiâireS:
de la journée, le chauffe-eau Butagaz dispense la quan- Butagai ? ' « „ u„„ , . . .  ,„, , „ , ,„„, ., , . ,? r ' ¦ Emllo Wlllomin, négociant , ÎSSS Loi Bols; Willy Eissnrlng, Instal-
t i té  voulue d'eau chaude. -.,. . ,, , . lataur , Ï41« las Brenets; Serge Bàhler , ferblanterie, 1125 la Br6-

DôtachOI ce coupon, «ollei-l» iur une cart e postale M y|n«; Pierre Donzé, fourrages , Î72« Les Breuleux; E. Slegenthalar ,
Les plats sont toujours cuits A point grâce è la flamme •dréiM*W ou dépositaire Butagai' l« plu. proche. ^^Srn mM Umiïlm«m^\^m«

3
.H& c&mm*\

visible et réglable avec précision, qu'il S'agisse d'un Antoinette Beuret »0S Courtolaryi Georges Julllorot , 2511 Le»
:  ̂ • " ¦- - - ;¦¦ !—- . ¦- .—.. . ... .  i (mlbolai Erne»! waelchll, sellerie, 2555 la Forrlèro; S. Chapuls

simple réchaud OU d'une cuisinière do luxe A four s A - . combustibles, 1400 Le Loclo; Pierre Farine, négociant , 2878
HBOk j#NkV kV. R P°ur '>,M' «"V '1»» InfarmaMoiw Montfauconi Denis Donzé, qulncalllorle , 2725 le Noirmont; Wil-

SUtomatlque. l"\J& m ïfl tÈfc>. i »<" '•• appareils BuUgai H»rn Jacot , épicerie, 2525 les Planchottesi Maurice Callln, épl-
¦5r*Sk l« M Rnferil n .A-k. .A n k. m . corlo, 1749 les Pommerai»; Charles Vadl , ferblantier , 251S loi

Les soirées f ra îches  et les journées d'entre-saisons ne IJ %»«¦# il >I ? reenaua ? cneufte-eau Ponti-de-Marteli Arnold Nob», éplcarlo, 2S1< Renan; Georges
¦̂ "̂  **mw m .̂  ? cuisinier» O tourneeu SJeber, eordorie, 2514 la Sagne; Pierre Beuret , gérant , 2724 Sal-

posent plus de problèmes si Ion pos sède un fourneau "" ' ' " gneléglori Roger Julllerat , alimentation, 2874 Salnt-Brnls; A. Dalla-
n , „ , ,, , . , .., : ...-¦-, .:., - .- __- _ . Dufour , Installateur , 2410 Salnt-lmior.Buta gaz, car II chauffe Instantanément et Juste ce qu II :
, Nom: . 

! Dépositaire:
Les appareils fonctionnant au Butagaz vous aident è • Adresse:
faire des économies , puisqu'il n'y a aucune perte de " " ï » llPPIlf 9PS ' 3Ë?"

^P̂ p̂ k̂ ^
chaleur. L'installation ne coût© rien; elle est Inexistante. ; . • Î i I fH IT^̂ ^*  ̂Il mySÊ I * 1H
Vous n'avez rien d'autre à faire que de mettra l'appareil '- —¦ l!!! »!! ! ; > B̂  IL'̂ .Jr ^* Jf  ̂îl "*i "HSfcSPÏwl
en place... et de jouir du confort quo Shell-Butngaz r> 4- - . - - ¦ -¦ 4- 1 4. 1 BSBMBwffiff^^ mii^re&BfrE&d
vous livre à domicile. DUIaQaZ ©SI 61 IcSTS mOQ6rn© Grenier 5-7 2S00 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 45 31

B&flKKyj 5̂>ijiSfrT*iJ <| OBBSHipWiHI ' v* '.£ M x ' _ ' *¦ 'HBaPftaifc» P P WnBfflBBaPaBisËwSn

MMinaro nriTTTTi ml acxxxi LXTXE LTLX ërro ""ccm^pM [&3

i:.JjHffljg3xo 'c5ërr"i'*f'i ̂ -£=rr~-fzK —SMJBffiBiWWMWtHwllujlTMi *"** ""* t̂ r £ I HUflA| Sri

Nous engageons •
pour date à convenir

....-.« -•*

•TCftOIICil^llB *§ P«ur montres de précision

. remonteur (euse) .'̂  ,

rhabilieur **«ê
v̂isiteur d'ébauches .. * , ; :
wislîeur de - fournitures

©iifrières suisses' w**̂  ̂ -
t ' débutantes seront mises
; au courant.

Prière de s'adresser à la ;
Manufacture des Montres Rolex SA.
Haute Route 82, Bienne, tél. (032) 3 26 11

: - A
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j D'ARRONDISSEMENT

\ f l  J DES TELEPHONES
W$k-^ DE NEUCHATEL

claerche

plusieurs apprenties
téléphonistes
Entrée en service : 1er novembre 1966.

Les candidates doivent 1 être de nationalité
suisse, âgées de 16 à 20 ans, avoir une
bonne instruction et des connaissances
suffisantes de la langue allemande.

L'apprentissage d'une année est très bien
rétribué.
Renseignements : .tél. (038) 2 14 02.

¦¦agjL*jui ĵ ig™-̂ ,iT"WL _'.! 1 ¦¦' ..¦TTTI'TWVM .¦:¦¦ n; ¦ ir&smammrm^SÊi^ m̂tmmmsÊÊÊmÊÊÊÉÊtÊÊamm 11 ¦ 1 ¦¦!:»̂ »»»«-»»»s«»»»» »̂»sis»»»̂ »»»»»»»̂ »» '̂»»»»»»»»»a»»

CONTRÔLEURS I
Les Chemins de fer fédéraux engageront le 1er octobre pyy .j

| 1966 des aspirants-contrôleurs de langue maternelle w;|
française. f̂  ]

Conditions d'admission i * M

— Etre citoyen suisse, Jouir d'une bonne réputation, |||
i être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus. pj ||

H El — Avoir une robuste constitution , une parfaite santé , f;y 1
I» i 'i une ouïe et une vue. suffisantes, ainsi qu'un sens ï|_ .¦;•;

i normal des couleurs. t-y y

llBtMsïSI — Bonnes connaissances de la langue allemande. pyj

H Les candidats devront subir un examen et se soumettre y , |
I | ; à une visite médicale d'un médecin-conseil des CFF. h y

Délai d'inscription : fin juillet 1966. ||

U 

Offres de service par lettre manuscrite, contenant un ^y "|
bref curriculum vitae, à adresser le plus tôt possible, y. . J
en y joignant une photographie, à la Division de l'explol- y j

1000 Lausanne. 6000 Lucerne ou 8021 Zurich t :

: Fabrique d'horlogerie sur la place de Bienne cherche la collaboration d' un

possédant solide expérience pratique du remontage sur chaînes, du chrono-
métrage des temps, des plannings et statistiques de production, . :: ¦ . . .. . . . .

' Poste indépendant à responsabilités.

Les offres accompagnées des documents usuels et d'une photo seront
adressées sous chiffre E 40410 U, à Publlcitas S.A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

Discrétion assurée.

B.I I I ¦ ¦ I l  » ' '¦ ' "¦ ¦ ¦¦!¦ ¦ I ¦ ¦ I I I I  . I II-

Nous engageons une

JF iF-

possédant de bonnes notions de conversation en langues étrangères. La

titulaire devrait si possible avoir déjà desservi une centrale d'entreprise j

établissant quotidiennement de nombreuses communications internationales j

et comprenant plusieurs centaines de raccordements internes. :

IpilIlIlJJIM
I f  ̂

«P '"
es 

intéressées sont invitées à soumettre leurs j j
' Il f S M offres, à téléphoner ou à se présenter à OMEGA, j i
I HI «\. MI! Service du Personnel, 2500 Bienne ;| ;

i lnlIlHiiiiiiuiiiiiiio

Fabrique de bracelets cuir engage-
rait tout de suite...,- .

ouvriers
. . .  i

- , ¦ et ,-

• A..

pour tra,vaux d'atelier. Travail faci-
le. Semaine de 5 Joura.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. - 14628

FAVRE & PERRET
Doubs 104, La Chaux-de-Fonds

cherchent

personnel
féminin

pour travaux propres et faciles

mécanicien
pour réglage de machines automati-
ques.

Prière de se présenter. •

Chauffeur-livreur
(permis voiture)

et

2 manœuvres
robustes et honnêtes, d'origine suis-
se, sont demandés pour tout de
suite ou à convenir par maison de
gros de la place.

Ecrire sous chiffre KT 14809, au
bureau de L'ImpartiaL

L,,.,. 
' 

1 1  n ' - 1. -

On cherche

REPRÉSENTANT (E)
pour la vente de grands vins de
France auprès de la clientèle par-
ticulière.
Grande possibilité de gain .

Faire offres sous chiffre AS 64951 N
aux Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel.

1 est demandée à Rheinfelden pour
garder les enfante et aider au
ménage.
Bon salaire, nourrie, logée.

S'adresser à M. Otto Furer, Res-
taurant Blume, Rheinfelden , tél.
(061) 87 5195.



Grand feuilleton de « L'Impartial > 20

Dorothy
EDEN

(Les Presses de la Cité - Opéra Mundi)

Tu n'as pas d'enfants, 11 est vrai. Et pas de
fortune. Mais tu n'en possèdes pas moins quel-
ques bijoux dont certains ont de la valeur. Ta
tante et moi-même avons l'intention d'aug-
menter encore ce petit trésor. Allons, un de ces
jours , nous rédigerons Cela ensemble. Excuse-
moi si cela te semble morbide : il y a des gens
qui , parce qu 'ils signent leur testament, croient
entendre les clous s'enfoncer dans leur cer-
cueil ! Mais George a fait le sien avant de
partir en Crimée. Et Amélia fera de même un
peu plus tard. Quant au mien , il est déj à rédigé
depuis trente ans, et vois : je me porte comme
un charme !

Fanny était un peu prise au dépourvu , plus
surprise que réellement hostile.

— Qu'est-ce qui vous fa i t  penser à cela pré-
cisément ce soir ?

— Ta chanson où 11 est question de mort,
mon enfant. Et aussi de te voir porter ce
saphir. Tu désireras certainement choisir toe-
même ton légataire pour ce j oyau.

C'était ironique, macabre, hilarant, et même
vaguement flatteur , puisque cela signifiait
qu 'elle n 'était pas totalement dénuée de tout...
Elle qui était descendue avec l'intention de
s'amuser et d'être la reine de la soirée , voilà
qu 'elle se retrouvait seule avec oncle Edgar ,
absorbée dans une conversation très sérieuse
où il n'était Question que de mort I

Amélia et Adam rentrèrent au moment où
elle riait sans retenue.

— Que se passe-t-il à présent ? demanda
Amélia. — Elle avait un peu boudé toute la
soirée, connaissant la faculté qu 'avait Fanny
d'accaparer l'attention de tous. — J'ai à peine
eu le temps de sortir pour faire respirer à
Adam la nouvelle rose rouge dont William est
si fier , que papa et toi vous mettez à plaisanter
en tète-à-tête.

— Oui, dit Fanny, nous parlions de mortalité.
Un sujet for t amusant, n 'est-ce pas ? Bien que
je doute que Ching Mei ait été de cet avis. Je...

Elle s'interrompit, ne se souvenant plus de
ce qu 'elle voulait dire. Le vent qui entrait par
la fenêtre ouverte la fit frissonner violemment.
L'une des chandelles du piano s'élait éteinte.
Dans la pièce soudain trop sombre, tous les
visages semblaient l'examiner avec plus d'in-
tensité...

George et Louisa étaient revenus, eux aussi
et, avant qu 'ils aient pu demander ce qui se
passait, les mots s'étaient figés sur leurs lèvres.
Tout semblait étrangement pétrifié, sans rime
ni raison. D'autres qu 'elle auraient-ils eu sou-
dain la préscience que Darkwater était rede-
venue insidieusement une demeure hantée ?

Ou était-ce le nom de Ching Mei qui avait
engendré ce silence ?

CHAPITRE XIII

Le bal donné en l'honneur d'Amélia était
prévu pour dans six semaines seulement, et
Hamish Barlow, l'attorney de Changhaï, devait
arriver quelques jours avant. Chacun semblait
être sur les dents. Oncle Edgar se demandait
probablement comment il allait expliquer la
mort de Ching Mei à Mr Barlow, et tante
Louisa s'affairait sans cesse pour mettre au
point tous les détails matériels du bal .

Finalement, au lieu des fréquents voyages à
Plymouth qui avalent été prévus, ce fut  Miss
Egham, la couturière, qui vin t s'installer à
Darkwater, et Amélia put ainsi partager son

temps entre les essayages, les chevauchées dans
la lande en compagnie de George , ou seule
(avait-elle un rendez-vous quand elle s'y ren-
dait seule ?) , et les longues rêveries solitaires.

Adam Marsh tint parole en ce qui concernait
le pique-nique des enfants. Et Amélia qui
jusque-là n'avait pas été loin de considérer
Marcus et Nolly comme une gêne, découvrit
soudain qu 'elle ne pourrait pas résister à une
sortie aussi charmante, et déclara qu'il y aurait
certainement une petite place pour elle dans
le léger cabriolet attelé d'un poney.

Fanny trouva à Adam l'air préoccupé quand
il vint à leur rencontre à la croisée des che-
mins. Quoi qu 'il en soit , sa mauvaise humeur se
dissipa en un clin d'ceil, et il leur annonça
qu 'un peu plus haut, à flanc de coline, il avait
repéré un endroit parfait , abrité des vents.
Contre une éminence rocheuse, ils étalèrent les
tapis sur l'herbe et s'apprêtèrent à profiter du
soleil. Amélia avait apporté son ombrelle, un
petit objet frivole en dentelle pourpre. Elle
déclara" que Fanny avait bien de la chance
d'avoir un teint qui ne craignait pas le soleil
et qui lui permettait même d'ôter sa capeline.
Son propre teint était si délicat que la moindre
exposition aux rayons solaires risquait de le
réduire en cendres et, avec son bal si proche ,
sa mère ne cessait de la morigéner sur sa mine.

— C'est terrible d'être une femme, ajouta-t-
elle avec un profond soupir.

— C'est vraiment dommage, en effet , de
devoir rester assise, très droite , sous une
ombrelle, quand on vient pique-niquer, déclara
gravement Adam.

Il enchaîna en disant qu 'il emmenait les
enfants pour leur montrer les poneys de la
lande. Peut-être Fanny aimerait-elle les ac-
compagner puisque Amélia avait son teint à
protéger ?

Fanny déclina l'invitation tout en réprimant
une envie de pouffer de rire. Elle argua qu 'elle
avait à déballer le panier du déjeuner. Elle
avait l'intention de tenir Mr Adam Marsh à
distance et puis, Amélia serait trop malheu-

reuse s'il lui fallait rester seule, l'air guindé
sous son ombrelle, à jouer à la dame, alors
qu 'elle mourait d'envie de jeter sa dignité
par-dessus les moulins et d'aller gambader avec
les enfants. • - -

— J'ai eu l'impression qu 'il se moquait de
moi ! déclara Amélia, indignée.

— J'ai parfois l'impression! qu 'il s'amuse de
nous tous, dit Fanny.. ,' . "...'

— Et pourquoi ? Qu 'avons-nous donc de ri-
dicule ?

— Peut-être n'ai-je pas employé le mot
exact. Mettons qu 'il nous « étudie » plutôt.

— C'est vrai qu'il pose beaucoup de ques-
tions, reconnut Amélia. Il dit qu 'il s'intéresse
à la nature humaine. Je me demande, Fanny,,
si ce ne serait pas un dilettante ? ajouta-1-
elle, les yeux brillants. J'avoue que je trouverais
cela absolument irrésistible ?

— Même s'il devait te briser le cœur ? de-
manda sèchement Fanny.

— Oh, je ne me laisserais pas faire. Mais
c'est vrai qu 'auprès de lui , tous i les autres
hommes paraissent incroyablement fades. Sais-
tu, lâcha-t-elle soudain, que je caresse l'am-
bition de le faire tomber amoureux de moi cet
été ? S'il ne l'est pas déjà..., acheva-t-elle
rêveusement.

— Je pense que tu es une petite sotte , dit
Fanny.

Mais , quoi qu 'il en soit, Amélia avait une dot,
elle , et c'était là indubitablement un élément
de grande attraction, qui pouvait compenser
ses mines affectées, son bavardage insipide, et
ses enthousiasmes puérils. Et elle finirait bien
aussi par apprendre à se tenir convenablement.
Elle était tout à la fois irritante et attachante,
et Fanny l'eût adorée si seulement elle avait
eu le bon goût de tomber amoureuse de Rober t
Hadlow, ou de quelque autre bon jeune homme
inoffensif...

Les enfants revinrent, les joues rouges et
riant de bonheur.

— Cousine Fanny, Marcu. cru que le poney
allait le mordre ! Il lui a attrapé la manche,

L'OISEAU DANS
LA CHEMINÉE

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Augmentation des taux
de nos bons de caisse

dès le 1er juillet 1966

Hr /2 /o à 3 ans

/4  /o a 5 ans
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HÔTEL DE LA COURONNE - LES POMMERAIS
FÊTE du VILLAGE

Samedi 2 juillet dès 20 h.
Dimanche 3 juillet dès 14 h.

GRANDS BALS
^ 

conduit par l'orchestre « Gll Meyer » (8 musiciens) |,
avec son animateur et fantaisiste Jean Fontaine

Le tenancier

DANS CHAQUE
MÉNAGÉ

Le produit efficace sous une- Quelques gouttes ' :
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.85/4.50 Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT IGOLLIEZ

Fiat 500
Jardinière

à vendre cause dou-
ble emploi.

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

A louer aux envi-
rons de la ville

appartement
de 3 pièces, ' '

Tél. (039) "2 75 88.

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon
ros possibilités.

Bureau
de crédit S. A.

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

[II» DROGUERIE

r MBsK
nMz/M0
IWg LEO &QLD ROBERT 73

f TOUT TOUT TOUT
TOUT TOUT
TOUT

POUR LA PLAGE, MONTAGNE, CAMPING, JARDIN
Huiles et crèmes pour bronzer , protéger du soleil,
contre les brûlures, etc. Parfumerie et articles hygié-
niques, etc. Antiparasitaires : moustiques, mouches et ï
vermine. Désinfectants pour WC de roulottes. Etc.

Lunettes, trousses de voyage, pharmacies de poche, etc.

Entre les moustiques et vous,,.
placez notre « Spirale » fumigène I Durée 8 heures :
plus de piqûres, plus de nuits blanches ; agit même
en. plein air I _ :.~ 
Pour tout achat à partir de Fr. 10.—, nous offrons une
Jolie petite trousse de voyage.

Service à domicile ,.,;,»#' Tél. (039) 2 32 93

I

Qui parle de ¦

e PNEUS I

Collège 5 I
OUVERT pendant M
les vacances horlogères p

Pour cause de départ, à vendre ' dans le Vallon de
Saint-Imier

construite en 1961

située dans quartier tranquille. Vue imprenable. Tout
confort , comprenant 7 chambres, cuisine, bain , douche,
cave, galetas, grand garage pour 2 voitures, piscine
chauffable dans la maison, cheminée, grand balcon,
1445 m2 de dégagement avec grand pavillon de jardin.

Dans le pavillon se trouvent un garage, une cave, un
galetas et une chambre avec grande cheminée.

Capital nécessaire environ Fr. 100 000.—.

Ecrire sous chiffre A 23602 TJ, à Publlcitas S.A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.
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PAROI-BIBLIOTHÈQUES COMBINÉES
en noyer, en palissandre, en zébrano, avec armoire à
habits, bar et niche pour la télévision.

Fr. 980.— 1290.— 1860.— 2590.—
ÊBÉNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION

^
*̂*™7lS. R I D E A U X

Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47



FLUCKIGER & CIE I
Fabrique de cadrans soignés 

^2610 Saint-Imier
« ... ¦ a I

cherche pour, son Bureau de Recherches et Mbi^iodes » ' ; • • ' . . . ¦ ¦:¦. ' ' ;'» '& i .. .r: r ."fil

UN INbENItlIli-ltCnNIUcN
OU UN MÉCANICIEN DIPLÔMÉ

pour un poste technico-commercial, s'intéressant aux problèmes d'organisation et de
prix de revient.

>' y

Les personnes intéressées voudront bien faire leur offre ou se mettre directement en g
rapport avec le chef du personnel, tél. (039) 421 61 (interne 17). f
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Gonseb
cherche

CONFECTION DAMES
¦

¦ >

très au courant de la branche, présentant bien
et capable d'effectuer les achats.

i

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux des grands magasins.

Faire offres avec curriculum vitae, références,
copies de certificats et prétenti ons de salaire

Neuve 16 La Chaux-de-Fonds
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comme ça !
Nolly tira sur la veste de Marcus, qui se mit

à pousser des petits cris aigus et Joyeux.
— Il avait de grandes dents, cousine Fanny.

Mr Marsh dit qu'il s'en servait pour mordre ses
ennemis.

— Il y avait des centaines de poneys, cousine
Fanny ! Et Marcus a faim. Est-ce qu'on peut
avoir quelque chose à manger ?

Quelle que fût la véritable personnalité de cet
homme, il savait s'y prendre pour amuser les
enfants.

— Asseyons-nous et mangeons, décréta cal-
mement Fanny. Adam..., avez-vous également
très faim ?

n ne manqua pas de remarquer qu'elle l'avait
appelé par son prénom. Il posa sur elle son
regard qui ne souriait pas.

— Je me demande ce qui me semble le plus
appétissant, de ces victuailles ou de ces jeunes
personnes...

— Je vous en prie, Mr Marsh, ne les mangez
pas ! gloussa Nolly. Du moins, pas cousine
Fanny : c'est elle qui nous borde au lit et nous
fait réciter nos prières.

— Je garderai ses yeux pour la bonne bouche,
décida Adam, parce qu'ils sont de la couleur du
ciel.

— Vous ne feriez pas ça, dites, Mr Marsh ?
répéta nerveusement Nolly.

— Non, je ne suis qu'un mauvais plaisant. Je
mériterais de repartir sans rien manger.

— Cette petite aurait peur d'une souris !
coupa Amélia, l'air maussade.

— Et vous aussi, je parie, rétorqua Adam...
Tiens, Nolly, fais la souris et chasse Amélia de
sous sa j olie ombrelle.

Oubliant du coup de j ouer à la dame, Amélia
se mit à pousser des cris d'orfraie devant le
danger qui menaçait ses volants et ses jupons
empesés. Et Fanny se surprit à emmagasiner
dans un coin de sa mémoire ce qu'Adam venait
de dire d'une voix tranchante...

A la fin de la journé e, comme s'il se fût agi
d'une nouvelle sans importance , Adam leur

apprit qu'il s'était entendu avec Mr Farqûarson
pour louer Heronshall avec un bail d'un an,
et que sa tante Martha arriverait bientôt pour
organiser la maison.

— Si, au bout d'un an, je désire me porter
acquéreur, je le ferai , conclut-il. Mais, en
attendant, j'aurai du moins l'impression d'avoir
un foyer. J'ai tellement voyagé que j' en ai
presque perdu le souvenir.

Amélia était trop excitée, et trop peu sophis-
tiquée, pour ne pas laisser éclater sa jubilation.

— Mais c'est merveilleux ! Je veux croire que
vous avez fait cela pour moi, parce que c'est
l'année de mon entrée dans le monde. Du
moins, il me plaît de le croire.

— Si cela doit vous faire plaisir, Miss Amélia,
dit Adam en s'inclinant, ce ne peut être que
vrai.

— Votre tante Martha ? questionna involon-
tairement Fanny, pour laquelle ce dernier ren-
seignement ne pouvait que jou er en faveur de
l'honnêteté d'Adam.

— Oui . Il faudra que vous fassiez sa connais-
sance. Elle est ravie de voir que je semble enfin
désirer me fixer. Elle aime beaucoup les en-
fants. Aussi viendrai-j e un jour chercher ces
deux bambins pour prendre le thé avec elle.

— J'espère que vous organiserez d'autres ré-
ceptions que des thés pour les enfants, dit
Amélia en boudant .

— Assurément. Pour autant que Miss Amélia
Davenport puisse distraire quelques instants de
ses nombreuses activités mondaines.

— Pour l'instant, pouffa Amélia, mes acti-
vités mondaines consistent simplement à me
faire piquer les côtes par Miss Egham, ma
couturière. Vraiment, vous ne pouvez vous
imaginer à quel point ce peut être terrible
d'être femme...

Taidis qu 'Amélia poursuivait son léger ver-
biage, Fanny se sentit de nouveau taraudée
par l'aiguillon du doute. Pourquoi Adam ne
prenait-il Heronshall qu'en location seule-
ment ? Le motif qu'il en avait donné semblait
assez plausible... Mais la véritable raison ne

serait-elle pas qu'il ne disposait pas des capi-
taux suffisants, et qu'il lui fallait d'abord
contracter un riche mariage ? Et sa tante
Martha, qui apportait à l'affaire une nuance
d'apparente respectabilité, n'était-elle pas une
complice destinée à lui faciliter ce dessein ?

Amélia, avec sa cervelle d'oiseau, serait la
dernière à vouloir en convenir. Mais quelle
importance cela pouvait-il avoir, du moment
qu'elle épousait l'homme qu'elle aimait passion-
nément ? Fanny, malheureuse, dut reconnaître
que cela n'en avait aucune. Elle-même en ferait
tout autant. Seulement, elle, elle n'en aurait
j amais l'occasion...

* • *
Tandis que Trumble emmenait le cabriolet ,

George surgit au moment où Fanny rentrait à
la maison et il lui prit le bras. Il ne dit pas un
mot, se contentant de l'accueillir de cette ma-
nière possessive, comme si elle était déjà sa
femme.

Fanny se dégagea , tout en essayant de ne pas
montrer son irritation.

— Il faut que j'accompagne les enfants là-
haut.

— A ta place, j'attendrais un moment... Le
médecin s'y trouve encore pour l'instant.

— Le médecin ?
— Le médecin ! fit Amélia en écho. Qui est

malade ?
— Grand-maman a fait une chute. Rien de

grave, je pense.
— Comment cela est-il arrivé ? interrogea

Fanny.
— Elle a trébuché sur Ludwig. Pauvre Lud-

wig ! ricana George. C'est une chance qu'il ait
survécu !

Amélia et Fanny se précipitèrent à l'étage.
Elles rencontrèrent tante Louisa qui sortait de
la chambre de Lady Arabella. Elle paraissait
fatiguée et soucieuse.

— Ah, vous voici enfin. Votre grand-mère
a fait une chute. Le Dr Bâtes va pratiquer une

saignée.
— Mais c'est grave, alors ! s'exclama Fanny.
— Il ne le pense pas mais, pour l'instant,

elle a le vertige, et il ne peut être certain... —
tante Louisa baissa le ton. — ... qu'il ne s'agisse
pas d'une petite attaque d'apoplexie. Elle affir-
me qu'elle a trébuché sur un coussin qui se
trouvait par terre. Mais ce devait être le chat
naturellement. Cette pauvre maman a une si
mauvaise vue... Et , de plus, elle a cassé ses
lunettes, ce qui fait qu'elle n'y voit plus du tout.
Oh, la, la ! Quel ennui, juste en ce moment.
Enfin, espérons qu'elle ne restera pas invalide
trop longtemps... A propos, Amélia, Miss Egham
a eu besoin de toi : elle ne peut travailler sur
la tarlatane avant de t'avoir fait un second
essayage. Tu aurais pu rentrer tout de même
un peu plus tôt... Montre donc un peu ton
visage, ma fille ! — La voix de tante Louisa
trahissait un regain d'anxiété. — Oh ! Il a fallu
que tu exposes ton nez au soleil ! Vraiment,
comment peux-tu te montrer aussi inconsé-
quente ?

Fanny sentit un frôlement contre ses jupes.
Baissant les yeux, elle vit que c'était Ludwig,
le gros matou. Il n'avait pas eu son goûter , sans
doute, puisque Lady Arabella était alitée. Il
avait droit habituellement à une petite écuelle
de crème et une sardine. Il ne donnait pas du
tout l'impression d'avoir été renversé par une
personne d'un poids respectable...

* * +

— Pourquoi grand-tante Arabella est-elle si
méchante ? demanda Nolly.

— Méchante ?
— Oui. Avoir essayé de marcher comme ça

sur ce pauvre Ludwig... Comme si c'était un
hanneton, ajouta-t-elle , en tapant bruyam-
ment du pied sur le sol.

— C'est un accident. Elle ne l'a pas fait
exprès.

— Ludwig ne me laisse jamai s lui marcher
dessus, dit l'enfant. Il s'esquive bien trop vite.

(A suivre)

i * l . 

On cherche tout de suite

FEMME DE CHAMBRE
et

FILLE DE BUFFET
Débutantes acceptées.
S'adresser à l'Hôtel de la Croix
Fédérale, Le Crêt-du-LocIe, tél.
(039) 3 33 95.

• " ® Sans caution Vt !

H* # Discrétion absolue a
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cherche

Ci®

habile dactylographe
connaissance de l'allemand indispensable.
Travail varié et intéressant, ambiance agréable, semaine
de cinq jours.

Faire offres ou se présenter à nos bureaux, Jardinière
150, La Chaux-de-Fonds.

i

N i
Manufacture des branches annexes de l'horlogerie
cherche , ' ' . . ffc-S'j j

calculatrices
pour son bureau des méthodes.

Jeunes filles ou débutantes aimant les chiffres seraient
mises au courant.

Entrée en fonction : début août 1966 ou date à
convenir.

Faire offres sous chiffre P 11062 N, à Publlcitas S.A.,2300 La Chaux-de-Fonds.

(Schnyder)
Nous cherchons pour entrée immédiate, ou date à
convenir :

1 employée capable
et bilingue pour tous les travaux de bureau en général, j
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.

—————————_—___

Nous cherchons

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

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 « 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 :
DEPRAZ-FAURE S.A., Fabrique
d'horlogerie, 1348 LE BBASSUS.
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 17

par Exbrayat

Librairie des Champs-Elysées, Paris

Tout de suite, on comprit que le prêtre
entendait mener les choses rapidement. Il se
racla la gorge et d'une voix for te :

— Ecoutez-moi, tous !
Dans le silence subit et total que son com-

mandement imposa, on perçut le gloussement
d'une poule rameutant sa famille.

— Il paraît...
Malignement il laissa couler quelques secon-

des pour bien marquer qu'il en doutait quant
à lui.

— ... qu'il y a promesse de mariage entre
Eusebio Talamani , de Milan, et présentement
clerc dans l'étude de maître Agostini et Agnese
Agostini, fille dudit notaire. Quelqu'un, dans
l'assistance, connaît-11 un empêchement quel-
conque à ce que cette promesse soit tenue ?
Si oui, qu'il parle sans crainte et selon sa

conscience !
Et puis, il attendit paisiblement. Soudain,

quelqu'un lança :
— C'est honteux !
Cette remarque suscita une profonde sen-

sation. Maître Agostini sursauta avant de se
retourner et de fixer d'un œil chargé d'éclairs
l'endroit d'où venait de j aillir cette remarque
injurieuse. Don Adalberto, enchanté, déclara :

— Que celle estimant qu'il y a de la honte
dans cette promesse de mariage, se montre.

Il y eut un court flottement, puis les rangs
s'écartèrent devant la grosse dona Eloisa qui
se campa devant le prêtre. Timoleone Rizzotto
trembla. Sûrement que si quelque chose de
fâcheux se passait, on l'en rendrait respon-
sable. Il commença à suer à grosses gouttes.

— Nous vous connaissons bien tous, Eloisa...
Nous vous savons femme d'expérience et de
bon conseil...

On jubilait rien qu'à voir la tête du notaire
dont la couleur de la peau tournait au vert.
En dehors de toute charité chrétienne, don
Adalberto savourait cet instant.

— Quel empêchement y a~t-ll aux promesses
d'Agnese et d'Eusebio, dona Eloisa ?

La signora Rossatti alla chercher son souffle
aux plus grandes profondeurs de son être et
sa réponse fut entendue jusqu'aux limites de
la commune.

— Il y a qu'Agnese aime mon fils et que mon
fils l'aime et qu'elle peut pas en épouser un

autre que mon Amedeo ou alors c'est qu'elle est
aussi hypocrite que son père 1

Le teint du notaire changea brusquement et
vira au rouge foncé. Il s'en prit à Timoleone :

— Et alors, maréchal ? Qu'est-ce que vous
attendez ? Allez-vous laisser insulter les plus
honnêtes citoyens de Folignazzaro sans inter-
venir ?

Rizzotto songeait, trop tard, qu'il aurait été
mieux inspiré de rester chez lui à se préparer
des lazagne à la bolognese plutôt que de se
fourrer dans une histoire où il n'y avait que
des embêtements à récolter. Néanmoins, il
s'approcha d'Elolsa qu'il prit par le bras.

— Signora... Soyez raisonnable ? Ne m'obli-
gez pas à...

Eloisa se dégagea de telle façon qu'au grand
dam de son amour-propre, Timoleone faillit
choir sur le derrière et, trouvant dans le ma-
réchal un adversaire à sa taille, elle ne lui
cacha rien de sa façon de penser :

— Toi, au lieu de défendre tes carabiniers,
tu pactises avec l'ennemi I Tu me dégoûtes,
Timoleone ! Gros plein de soupe !

Devant tout le village réuni, Rizzotto ne
pouvait pas encaisser ces inj ures sans réagir :

— Encore une seule grossièreté, signora, et je
vous embarque !

— Tout seul ?
Un rire paisible courut parmi l'assistance.
— J'appellerai mes hommes !
— Et tu ordonnerais à mon fils d'arrêter sa

propre mère ? Tu m'écœures, Timoleone ! Mais
ça ne m'étonne pas de toi ! Je comprends que
tu sois l'ami d'un homme qui vend sa propre
fille !

— Dona Eloisa !...
— Tais-toi, Timoleone, ou je te fais avaler

ton plumet !
Le notaire gronda :
— C'est scandaleux !
La notairesse riposta :
— Elle a raison 1
Revigorée par ce renfort inattendu, Eloisa

s'adressa à tous :
— Vous entendez ? Même la signora Agostini

m'approuve !
Hors de lui , le notaire s'approcha du prêtre.
— Cette scène n'a .que trop duré ! Finissons-

en !
Comme piqué par une guêpe, don Adalberto

réagit brutalement :
— Ma que ! Isidoro ! Qu'est-ce qui te permet

de me donner des ordres, à présent ? Tu ne te
prendrais pas pour l'évêque, par hasard, eh ?
Agnese, approche-toi, mon enfant...

La jeune fille s'avança et du coup, chacun
retint sa respiration.

— Es-tu d'accord pour épouser Eusebio Ta-
lamani ?... Réfléchis bien... prends ton temps...
Ne te hâte pas de répondre... Une promesse
c'est grave, tu sais, et pense où cela peut
t'entraîner.

(A suivre).

Les filles

de Folignazzaro

i Centre de documentation
H développant ses activités de bureau-conseils

H en Suisse et à l'étranger cherche

I secrétaire
j |j Nous demandons :
, î : — bonne connaissance de la dactylographie
'• - — facilité d'adaptation à des tâches diverses.

Nous offrons :
; .;i' i — semaine de 5 jours
. — travail au sein d'une équipe Jeune et peu nombreuse ?
S K — possibilité de promotion
" 'i — si entrée immédiate, vacances possibles en 1966.

y; I Adresser offre détaillée avec curriculum vitae et photographie à la dlrec-
. I tion de Centredoc, rue A.-L.-Breguet, Neuchâtel.

SCHAUBLIN
engage pour son usine de Bévilard

-OUVRIERS
sur les parties

du TOURNAGE
FRAISAGE
ALÉSAGE
PERÇAGE

m MÉCANICIENS
.CONTRÔLEUR
L MANŒUVRES

Les intéressés sont priés de se présenter, de téléphoner
ou d'écrire à SCHAUBLIN S.A., fabrique de machines
de précision, 2735 Bévilard, tél. (032) 82 18 52.
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Nous engageons

dessinateur (Réf. BTM 2) •
s'intéressant à l'étude de plans d'aménagement d'ateliers et de machines.
Ce poste conviendrait à un mécanicien doué pour le dessin technique (ou
ayant déjà eu l'occasion de le pratiquer), qui serait formé par nos soins.

dessinateur horloger (Réf. BÏH) @
! ou

dessinateur technique O
bénéficiant d'une certaine expérience acquise au bureau technique d'une
entreprise horlogère. '

dessinateur-constructeur
d'outillages (Réf. OUT) •
chargé de la constitution d'un dossier complet de plans de jauges, de
construction d'outillages destinés à nos divers ateliers de fabrication et
d'asserilblage.

dessinateur-constructeur ¦ _
de machines (Réf. BTM 1)

I pour l'étude et la construction de petites machines-outils spéciales destinées
> à la production en série d'ébauches et de fournitures horlogères de haute

précision.
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| 8 1 B| accompagnées de la documentation usuelle à j
Ok. JL H OMEGA, Service du personnel, 2500 Bienne, tél. |

•KHâMHaB 032/43511, en indiquant la réf. du poste désiré.
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Un métier pour vous?
Nous engageons des £§

OUVRIERS I

OUVRIÈRES
(suisses) 1

pour être fi*
spécialisés «j
dans la fabrication des pierres d'horlogerie. '

Se renseigner aux FABRIQUES D'ASSORTIMENTS {
RÉUNIES, succursale A, rue du Marais 21, j â
2400 LE LOCLE. $

-JE MARC FAVRE
Ëfj Ê ^n  MANUFACTURE D'HORLOGERIE

! n-JJĴ LJ BIENNE TEL. 032/22832 ;
engage tout de suite ou pour époque à convenir !

tailleur
de pignons
tailleur
de fournitures

Mécaniciens s'intéressant à ce travail seraient volon- j
tiers formés par nos soins. j

Prière de se présenter ou d'écrire au Service du per-
sonnel, 23, rue de l'Allée, Bienne.

cherche

ouvrières consciencieuses
éventuellement à former
pour ses ateliers de réglages et de remontages l

poseuses de cadrans
; en atelier.

Faire offres ou se présenter chez Fabrique de montres
Rotary S.A., Serre 66, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 50 21.

Arrivez-vous à joindre les deux bouts ?
Grande entreprise suisse cherche un(e)

REPRÉSENTANT (E)
sérieux, actif. Grande indépendance et gain dépassant
la moyenne. Débutants seraient formés.
Instruction par spécialiste.

Nom

Prénom

Age Salaire actuel !

Adresse

Profession Téléphone , ,
A envoyer sous chiffre P 3251 N, à Publlcitas S.A.,
2001 Neuchâtel. Discrétion assurée.

Fabrique de boîtes de montres cherche du

PERSONNEL A FORMER
pour différents- travaux de

TOURNAGE
ETAMPAGE
POLISSAGE
et

OUVRIÈRES
pour perçage et fraisage, travail propre et varié.

Faire offres ou se présenter a PROMETAL S.A.„
Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 62 22.



NOS BEAUX VOYAGES
DE VACANCES

ÉTÉ
Jours Dates Fr.
4 10-13 Juil. Innsbruck - Salzbourg - Munich 218.—
3 10-12 juil. Rildesheim - La Moselle -

Rhin romantique en bateau 184.—
; 2 10-11 juil. 5 cols alpins - Locarno 108.—

3 12-14 juil. Engadine - Lac de Côme - Tessin 159.—
3 13-15 juil. Turin, visite des usines Fiat -

Col du Mont-Cenis -
Tunnel du Mont-Blano 174.—

2 14-15 juil. Tessin - Grisons -¦ 4 grands cols alpins 105.—

Vacances horlogères
i 13 17-29 Juil. Oslo - Stockholm - Copenhague 850.—
i 12 17-28 juil. Yougoslavie 670.—

8 17-24 Juil . Bretagne - Châteaux de la Loire - Mont-
Saint-Michel - Le Havre - Paris 476.—

; 3 17-19 juil. Grand tour du Mont-Blanc -
Chamonix - 158.—

; 4 20-23 juil. Innsbruck - Salzbourg - Munich 218.—
6 24-29 Juil. Ile d'Elbe - Florence 335.—

j 4 25-28 juil. Les châteaux de la Loire 230.—
| 4 29.7.-1.8. Provence -
; Une chevauchée en Camargue 233.—

3 29-31 juil. Grand tour du Mont-Blanc 160.—
2 29-30 juil. Joyeux Riidesheim - Heidelberg 115.— \

\ 3 31.7.-2.8. Bernina - Valteline - Splugen 162.—
7 31.7.-6.8. La Hollande - La Digue, du Nord -

Rhin romantique en bateau 430.—
6 1-6 août Venise - Dolomites - Engadine 350.— i

ï 2 2-3. août Tunnel du Grand-Saint-Bernard -
; Les Iles Borromées 113.—

2 3-4 août 5 cols alpins - Locarno 108.—
: 4 4-7 août Marseille - Nice - Côte d'Azur 245.—

3 5-7 août Engadine - Lac de Côme - Tessin 159.—

Renseignements et inscriptions :
Voyages et Transports S.A., Léopold-Robert 62, 039/

j 3 27 03 - Go th. ' & Cie S.A., Serre 65, 039/3 22 77 — En
! collaboration avec les Autocars VB.

A VIENNE k
Un voyage dans la cité internationale
aux grandes richesses artisti ques -
dans la métropole de la cordialité -

v dans la patrie ds la valse.
Grossglockner/voyaga en bateau sur
le Danube.
Départs tous lei 14 jours du 20 ]uin
au 29 août.

Notre calendrier des voyages
du 15 au 21 juillet 1966

jours dès Fr.
j 9 Espagne:

Lloret de Mar/Calella 305.-
12 Barcelone - Costa Brava 420.-
11 Saintes-Maries-de-la-Mer/

Nice 415.- i
9 Côte d'Azur: Menton 395 - «
9 Finale Ligure/Diano Marina 355 - [
9 Adriatique: Caorle/ Lignano 298 - f16 Adriatique: Jesolo 520.- y
9 Yougoslavie: Portoroz 370.- t
9 Lac de Garde |

et lac Wolfgang 250- |
5 Sud de la France-Barcelone 275 -
4 Camargue-Côte d'Azur 238 - i
2 Lac de Côme 98.- i
2 Lukmanier-Tessin-Centovalli 92.—
2 Heidelberg - Rudesheim 120.-
7 Vienne - Te Grossglockner 360.-
9 Hongrie 548.-

15 Scandinavie 1150.—

Demandez les programmes et réser-
vez vos places assez tôt auprès de
votre agence de voyages ou à Imp
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f â WâTSÏZ T-ÏSff î iïf lŒZŒŒf â Sam. et dim., a 15 h. et 20 h. 3(1
^Hkra slirli'tBIHinrTrrl 'BI ie ans
j9 Un grand western au ry thme viril, nerveux, étourdissant

Jack Taylor - George Martin - Juny Brunell

1 BILLY LE KID
_ TJn retour attendu et redouté... celui qui fait trembler
I l'Ouest 1... BILLY LE KID

H r>r\ncr\ Sabato e Domenica
OUM&U aUe ore 17.30

m Un grande western a colorl
Jack Taylor - George Martin - Juny Brunell

| BILLY LE KID
f IL TERRORE DEL TEXAS

il En ital ien, sous-titres français-allemands 16 ans

fl93ST3?E9Rnr?RXFI3c9 Sam- et dim-' 15 h- et 20 h - 3(1
BBsssWrJsMUWÎMswBEPIilaM 18 ans

B
1 La plus éclatante distribution du cinéma français réunie

réunie dans un film de Henri Verneuil
I dialogué par Michel Audiard

H LES LIONS SONT LÂCHÉS
_ Avec Lino Ventura, Danielle Darrieux , Jean-Claude Brialy
l i Claudia Cardinale. Michèle Morgan , Darry Cowl

a
rnrM Sabato e domenicauwc-  ̂ aile ore 17.30

;"i Frank Sinatra - Dean Martin - Sa/mmy Davis Jr
Blng Grosby

1 I 4 Dl CHICAGO

a
Parlato italiano Technicolor-Panavlsion

raH~'?r9 &y.T«3 affi 35«̂ •STyilêS!! Samedi et 
dimanche

[1MUJ niK*! 31R fffi .'K f A Cg Dernier jour 20 h. 30
' Un western éclatant d'intensité John Wayne - Ina Balin
| LES COMANCHEROS !

Un metteur en scène déchaîné Michael Curtis... et des
-.1 cascadeurs qui ont du caoutchouc à la place des mem-

bres. Cinémascope et couleurs. Poursuites au Texas...
B Comanches en guerre... Traficànts d'armes...

D A I Jl /T Tous les jours à 15 h.
| HALAUt (Fêtes des enfants)

En première vision et parlé français
gg Charlie Chaplin - Buster Keaton - Laurel et Hardy dans¦ LES MOUSQUETAIRES DU RIRE ;

«
Les meilleurs moments comiques du cinéma réunis par la
Century Fox. Nouveau, délirant, et toujours actuel

m parce que... marrant. Enfants admis

» ¦»_ .»• ¦-•• .. Samedi et dimanche
m LE « BON FILM » (culturel) à 17 h. 30

Un film de Luis Bunuel

1 LA FIÈVRE MONTE A EL PAO

f
Le dernier rôle du regretté Gérard Philipe

filmé par le meilleur photographe du monde
_ Gabriel Figueroa 18 ans révolus|—— —¦¦ 

s "
KĴ J&jS W.mldMMMW Sam. et dim. à 15 h. et 20 h. 30

H Un tout nouveau film

| ZORRO LE CHEVALIER FANTOME ;

a 
Action - Aventure - Amour *

En couleurs Parlé français 16 ans
M ..¦ iii.in.iummi.ii ¦»¦»«¦»»»«-"——

[fi '-'-- - (15 Uhr nur bel schlechtem Wetter )
™ Ein prachtvollar Schweizer Farbfllm
¦ S' WAISECHIND VO ENGELBERG
| mit .

Gustav Khuth, Hannes Schmidhauser, Rudolf Bernhard

EiïHB^KialIBSEll Sam- et dim-' l5 h- et 2fi h - 30
g Charles Aznavour - Stefanla Sandrelli - Francis Blanche

Catherine Derlac - Jean Poiret - Gérar d Blain
¦I dans le film osé, malicieux, sensationnel de J.-P. Mocky

LES VIERGES
Un thème délicat traité de main de maître I

18 ans révolus

g^f^[i¥^^^ 

TBySCTI 
Sam. et dim., 15 h. et 20 h. 30

m Un drame humain réalisé par William Wyler

HISTOIRE DE DÉTECTIVE !
Rj avec Kirk Douglas, Eleanor Parker , William Dendix

Lee Grant
S En réédition 16 ans

neuve de fabrique, teinte noyer , comprenant: 2 lits
jumeaux avec Umbau, 2 tables de nuit, 1 armoire à
4 portes, 1 coiffeuse avec glace cristal, 2 sommiers,
2 protège, 2 matelas et 1 superbe couvre-lits.

Le tout rT« 195Un— et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits. 

< L'Impartial > est lu partout et par tous

I PI VACANCES

UNION DE BANQUES SUISSES
50, avenue Léopold-Robert

j LA CHAUX-DE-FONDS

** ijWjS .̂ i yii i i i —-^^^-y^fi .̂ f̂flf

Sam. 2 juil. Dép. 14 h. Fr. 6.—

Course à Morteau
Sam. 2 Juil. Dép. 12 h. 46 Fr. 15.—

Boujailles
Dim. 3 Juil . Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—

Course en zig-zag
Mardi 5 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Foire de Morteau
Dimanche 10 juillet Dép. 11 h. 30

Théâtre du Jorat
à Mézières

«Je chanterai toujours»
Dernière représentation

Prix : voyage et théâtre Fr. 30.—

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

r \

COUPE HARDY
i 

¦ sculptée au rasoir
Les spécialistes de la coiffure masculine moderne

soignent vos cheveux au

Salon
WEBER-DOEPP

COIFFURES POUR MESSIEURS
Hôtel-de-Ville 5 - Téléphone (039) 2 35 15

>̂> II ii ¦ i ii i / . in |ii immmiimmim m̂mmmmmimmim m̂mr^*mm *^m>m^^m ^^*̂ m̂i m̂^̂ m m̂Ê^̂ mw^̂ ^̂ mmiiam m̂mrP X̂1~?̂ ^^

j La 11 JMiitct... l
nous consignerons les rembou*»
sements majorés de la taxe
d'affranchissement pour les abon-
nements impayés. Evitez des frais
inutiles — versez la contre-valeur
'de votre souscription à temps au
compte de chèques postaux 23-325
ou à nos caisses.

L'IMPARTIAL |
1 mois Fr. 4.25 jj
3 mois Fr. 12.25

| 6 mois Fr. 24.25
' 12 mois Fr. 48.— .

^POE § Si sans caution jp
ï I IIL I O de Fr.500.- i WJJJjî

accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur et à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h. 30 et le samedi matin.

Banque Golay & Cie, Grand-Chêne 4
1003 Lausanne Tél. (021) 22 66 33 (5 lignes)

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom Prénom 

Profes sion 

i Ad e5 9 
—J

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15

Tél. (039) 2 98 33

Le magasin de la Ménagère Moderne
Ronde 11

RESTERA OUVERT
PENDANT

LES VACANCES
HORLOGÈRES

v Tous les Jours

démonstrations de machines à laver

iwâi - v '• ttcS\WstPlPiK * ;,̂ i r'

raS TENTES II I
BH D'OCCASION E|
III I A BAS PRIX WË

fe!ÏhŒ§U
I VOUS PROPOSE POUR 1
jj VOS VACANCES 1966 : 1
I BELGIQUE-HOLLANDE È
[I 8 jours 17-24 juillet Fr. 485.— K

a CHATEAUX de la LOIRE - PARIS l|
9 6 jours 18-23 juillet Fr. 350.— t;

yj COTE D'AZUR ET LA RIVIERA
[j 6 jours 18-23 juillet Fr. 330.—

\ l  LES VOSGES - COLMAR
J 2 jours 30-31 juillet Fr. 95.—

H APPENZELL - ILE DE MAINAU
m 2 jours 31.7.-1.8. Fr. 98.—

Sa Programmes - Inscriptions.:
I GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77
ï| Serre 65, La Chaux-de-Fonds
S Agence de voyages
1 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
I tél. (039) 5 22 43, Le Locle

m.,. i ¦¦» mÊmmmmmmmmmmrmmmmmmmmmmmm wmmmmmmemmma i imiin I WMUU—

Dim. 3 juil. Dép. 14 h. Fr. 14.—
COURSE SURPRISE

Mardi 5 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—
FOIRE DE MORTEAU

Le programme général des vacances
est à votre disposition

GARAGE GLOHR gggg
iioB 1̂- ... 9iË3Ki2 S SRWîfti; î T :?î!!l9PSŜ ?5̂ iffî^BBBsk.

Nous
vous démontrons

l'art de la' surgélation
.¦

¦¦ ¦ 
: ¦ : :

*
: \

îÊ Ê̂mmmmmmÊÊmÊm

. mmmmmmmmmmmm&mm x«mim
Ça vous dirait des framboises à

Noël ? Des abricots à Pâques?
C:est maintenant qu'il faut y songer:

Je temps des fraises et des framboises
dure toute l'année, à condition de savoir
les surgeler.

C'est pourquoi nous vous invitons à
venir voir comment baies, fruits, légumes,
viandes, poissons, pâtisserie doivent
être surgelés.

L Les démonstrations se font avec les
réfrigérateurs et congélateurs General
Electric et Elan. C'est tout dire.

Démonstrations
de surgélation

Renseignements chez

WERNER BERGER
Appareils ménagers

Léopold-Robert 132 Tél. (039) 275 18
La Chaux-de-Fonds

A vendre pour cause de décès

PEUGEOT 404
1981, premières mains. 62 000 km.,
couleur claire. En parfait état.
Fr. 4600.—.

S'adresser à Mme P. Trlpet , Numa-
Droz 137, tél. (039) 2 45 95. s

Â louer magnifique
magasin

Surface 50 m2. Trois caves. Situé rue de
la Balance. Libre tout de suite. Apparte-
ment de trois pièces è disposition dans
même immeuble.
S'adresser à Gérance et Contentieux S.A.,
LcopoUl-Robert 32, téléphone (039) 2 1114.

¦̂ èm̂mmmf VaCCmceé

?/g5E en, OtaiCe
CATTOLICA (Adria) - HOTEL ESPERIA
Dir. Signorini . Maison confortable à 70 m.
de la plage, cuisine renommée - chambres
avec balcon, eau chaude, douche - garages
pour autos. Juin et septembre Fr. 13.50 ;
dès 10 Juillet et août Fr. 19.60 tout com-
pris. Prospectus et Inscriptions : G. Giroud
6512 Giubiasco (Tessin) , tél. (092) 5 46 79.



impartial radio
SAMEDI 2 JUILLET

SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-
di. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (30). 13.05 De-
main dimanche. 13.50 L'air du coin.
14.00 MioB'-flash. 14.05 De la mer
Noire à la Baltique. 14.35 Fêtes canto-
nales et romandes. 15.00 Miroir-flash.
15.05 Le temps des loisirs. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Feu vert. 17.00 Mi-
roir-flash . 17.05 Swing-Sérénade. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Le quart d'heure vau-
dois. 19.55 Bonsoir les enfants ! 20.00
Magazine 66. 20.20 Masques et musiques.
21.1o H y a cent cinquante ans. 21.50
Rêverie aux quatre vents. 22.30 Infor-
mations., 22.35 Tirage de la 240e tran-
che de la Loterie romande. 22 .40 En-
trez dans la danse. 23.25 Miroir-der-
nière. 24.00 Dancing non-stop.

2e Programme : Carte blanche à la
musique. 14.00 Euromusique. 14.30 Mu-
sique aux Champs-Elysées. 15.30 L'Or-
chestre Willy Stech. 16.00 Bulletin
d'informations musicales . 16.15 La mu-
sique en Suisse. 17.00 Pitfalls in En-
glish. 17.15 Per 1 lavoratori italiani in
Svizzera. 17.5o Nos patois. 18.00 100 %
« jeune ». 18.30 Tristes cires et jolies
plages. 19.00 Correo espanol . 19.30
Chante jeunesse. 19.45 Kiosque à mu-
sique. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du inonde. 20.20 Feuilleton (30).
20.30 Entre nous. 21.20 Mention spécia-
le. 22.00 Un dernier sourire .

BEROMUNSTER : 12.25 ¦ Communi-
qués. 12.30 Informations. 12.40 Com-
mentaires. Nos compliments. Musique.
13.00 En musique. 14.00 Chronique de
politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.00 In-
formations. 15.05 Chorale. 15.20 Citha-
res bâlois. 15.30 Accordéon. 16.00 Mé-
téo. Informations. 16.05 Enchantement
de la voix. 17.00 Cinémagazine. 17.50
Concours de la circulation. 18.00 Infor-
mations. Actualités. 18.15 Sport-actua-
lités et musique légère. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. L'homme et le travail. 20.00
Le Radio-Orchestre. 20.30 La Confes-
sion de Sabine Kruschka. 21.25 Dis-
ques. 22.15 Informations. Commentai-
res. Revue de presse. 22.30 Musique de
danse. 23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.15 Communiqués et nouvelles.
12.30 Informations. Actualités. 13.00
Orchestres à la mode. 13.15 Second
programme. 1350 Valses. 13.40. Disques.
14.00 Informations. 14.05 Les idoles de
la chanson. 14.15 Horizons tessinois.
14.45 Disques en vitrine. 15.10 Le Ra-
dio-Orchestre. 16.00 Informations. 16.05
Orchestre Radiosa. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.15 Ra-
dio-Jeunesse. . 18.00 Informations. 18.05
Polkas . .et . mazurkas. 18.15. Voix dés
Grisons italiens. 18.45 Journal culturel.
19.00 Souvenirs d'Athènes. 19.10 Com-
muniqués. . 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Chansons d'amour. 20.00 Re-
vue du samedi. 20.30 Festival. 22.00 In-
formations. 22.05 La scène internatio-
nale. 22.30 En musique. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Disques. 23.30
Emission d'ensemble

DIMANCHE 3 JUILLET
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous 1 7.10

Salut dominical. 7.15 Informations. 7.20
Sonnez les matines. 8.00 Concert. 8.40
Miroir-flash. 8.45 Grand-Messe. 9.55
Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.05
Concert dominical . 11.40 Romandie en
musique. 12.00 Miroir-flash. 12.10 Terre
romande. 12.35 Bon anniversaire. 12.45
Informations. 12.55 Disques sous le bras.
14.00 Miroir-flash. 14.05 Ces Chers Pe-
tits (31. 14.40 Auditeurs à vos mar-
ques I 17.00 Miroir-flash. 17.05 L'Heure
musicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi
et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans
la vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
66. 20.00 Bande à part. 21.00 Les ou-
bliés de l'alphabet. 21.30 Tout au Bout
de la Lande, inédit radiophonique. 22.20
Intermède musical. 22.30 Informations.
22.35 Journal de bord. 23.00 Harmonies
du soir. 23.25 Miroir-dernière .

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.30 Le monde chez vous.
16.15 Sous d'autres cieux. 17.00 La terre

est ronde. 18.00 L'Heure musicale. 18.30
A la gloire de l'orgue. 19.00 Couleurs
et musique. 19.46 La tribune du sport.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.10 Haute tension. 20.30
Les chemins de l'opéra. 22.30 Aspects
du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Disques. 7.50
Informations. 8.00 Canta te . 8.25 Orgue.
8.45 Prédication catholique romaine.
9.15 Petit Psautier . 9.30 Culte protes-
tant. 10.30 Le Radio-Orchestre. 11.40
Poètes suisses contemporains. 12.00 Pa-
ges de Schumann. 12.20 Communiqués.
12.30 Informations. 12.40 Nos compli-
ments. 13.30 Calendrier paysan . 14.00
Concer t populaire. 14.40 Ensemble à
vent de Bâle. 15.00 La nature, source
de Joie. 15.30 Violons magiques. 16.00
Sport et musique. 18.00 Bonne rentrée !
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
Les sports. 19.45 Pages de Gershwin.
20.30 Qu 'en pensez-vous, professeur ?
21.30 Orchestre récréatif. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Le disque parlé. 22.45
Pages de Schuber t . 23.15 Metéo. Infor-
mations.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. Chronique d'hier. 8.15 Musique.
8.30 Pour la campagne. 9.00 Chœur
d'hommes. 9.15 Causerie religieuse. 9.30
Solistes. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.15
Disques. 11.45 Causerie religieuse. 12.00
Sociétés de musique. 12.30 Informa-
tions. Actualités. 13.00 Chansons. 13.15
L'histoire de... 14.15 Confidential Quar-
tet. 14.30 Orchestres variés. 14.45 Dis-
que des auditeurs. 15.15 Joséphine Ba-
ker. 16.00 Orchestre C. Dumont. 16.35
Chœur. 17.15 Le dimanche populaire.
18.15 Thé dansant. 18.30 La journée
sportive. 19.00 Havanaise. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Disques. 20.00 « Dobbiamo
Essere Felici », comédie. 21.50 Pano-
rama musical. 22.20 Charleston et bo-
léro. 22.30 Concerto. 23.00 Informations.
Sports-dimanche. 23.20 En musique.

LUNDI 4 JUILLET
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 650 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.10 Disques.
7.25 Pour les ménagères. 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse.
8.30 Musique de chambre. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Fantaisie sur le monde
musical. 10.00 Météo. Informations.
10.05 Quintette à vent. 10.30 Orchestre
de chambre. 11.00 Informations. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Orchestre.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche.. Con-
cert. 7-.15 Informations. Musique. 8.00
Informations. 8.05 Musique. 8.30 Radio-
Matin. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Revue de presse.

ON S'AFFIRME!
P R O P O S  D U  S A M E D I

Bien sûr qu'il faut que jeunesse
se passe ! Et l'on supporte avec
résignation ces cheveux longs chez
les garçons et ras chez les filles.
Que voulez-vous ? on s'affirme ! Et
le système pileux, rend de grands
services, quand il s'agit de clamer
sa révol te à l'égard des croulants,
si proprets, si corrects et si lâches.
Vivent les vacances, qui permet-
tent à tous les jeunes d'affirmer
leur personnalité, de porter des te-
nues crasseuses et de ten ir des pro-
pos cocasses pour épater les bour -
geois !

Ce qui est preuve de santé chez
les adolescents est signe de mala-
die chez les adultes. Ce besoin de
prendre , pendant les vacances, une
revanche sur la;médiocrité de l'exis-
tence quotidienne est affligeant.
Allez voir sur les plages, à la ter -
rasse des cafés, le petit citoyen
moyen qui cherche à paraître aux
yeux dé ses Interlocuteurs incon-
nus une V.I.P. i) .  Le verbe haut ,
il joue son personnage et personne
ne doit douter qu'il joue ' Un. rôle
indispensable à l'économie de son
pays d'origine. Il compense par sa
faconde ou son excentricité vesti-
mentaire la déception d'une exis-
tence .trop ordinaire. Quand repren-
dra le travail , il sera à nouveau le
personnage falot que personne n'a

Jamais remarqué, un numéro pour
l'administration, un assujetti pour
le fisc ou du matériel humain pour
son employeur. Mais d'ici là , il s'agit
de vivre ! et vivre, pour lui, c'est
s'affirmer .

S'il y a quelqu'un qui ne se lais-
se pas prendre à ce jeu , c'est Dieu.
Les propos fracassants, les tenues
outrancières ne le trompent pas. U
y a bien longtemps qu'il a compris
votre insatisfaction et qu'il vous a
suggéré une voie pour réaliser, au-
trement qu'en rêve, votre person-
nalité. Cette voie, ne vous en dé-
plaise est celle de la sainteté. Vous
avez beau vous esclaffer et décla-
rer que vous ne sauriez jouer au
petit saint . Il ne vous demande pas
de jouer , mais de prendre une bon-
ne fois l'évangile au sérieux. Alors,
oui, si vous aviez ce courage-là , de
vous distinguer et d'être vraiment
chrétien, on ne manquerait pas de
le remarquer . Vous n'auriez plus
besoin de donner le change et de
jouer une comédie qu'on pardon -
ne volontiers aux adolescents, mais
qu 'on supporte mal chez les adul-
tes. Vous trouveriez enfin la satis-
faction que vous n'avez jamais at-
teinte qu 'en rêve et qui pourtant
est à la portée de chacun. L. C.

O Very important person.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

, Eglise évangélique réformée. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte

M. Montandon.
ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Mon-

tandon.
FAREL (Temple Indépendant) : 9 h

45, culte, M. Guinand.
HOPITAL : 9 h. 45, culte, M-. Rosàt
ABEILLE :¦ 9 h. 45, culte, M. E. Jé-

quier , pasteur à Namur.
LES FORGES : 8 h| 30; culte, M

Soguel ; Ste-Cène.
SAINT-JEAN : ,8 h. &), cultai -à : l'O-

rotoirp *A1
LA CROIX-BLEUE : Lundi 4. 20 h.,

petite salle, réunion présidée par M,
Th. Vuilleumier.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Perrin.

LES PLANCHETTES : 11 h., culte,
M. Béguin.

LES BULLES : 9 h. 45, Culte, M.
Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher .

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la Maison de paroisse
(les petits à la Cure du centre) ; 9 h.
45, culte d'ouverture de l'instruction
religieuse au Temple ; Ste-Cène!

LA TOURNE : 10 h. 30, culte.
Deutsche Reformierte Kirche. —

9.45 Uhr , Familiengottesdienst in Mun-
dart.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 6 h. 30 et 8 h., messes
lues, sermon ; 9 h., grand-messe, ser-
mon ; 10 h. 15, messe des Italiens ;
11 h.15, messe des enfants, sermon ;
19 h., messe des Espagnols ; 20 h.,
compiles et bénédiction ; 20 h. 30, mes-
se, sermon.

HOPITAL : '8 h. 55, messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 9 h. 30, messe,
sermon allemand ; 17 h. 30, exposition
du St-Sacrement ; 18 h., salut et bé-
nédiction.

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

U1GSSG
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.

30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants , sermon ; 9 h. 45, grand-mes-
se, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
18 h., messe, sermon ; 20 h., compiles
et ' bénédiction.

Eglise, vieille catholique et (t Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,
messe lue de communion en lan-
gue française ; 9 h. 45, messe so-
lennelle paroissiale en langue française
du Ve dimanche après la Pentecôte,
sermon, confession, absolution et com-
munion générales, Te Deum ; chants
par le Choeur mixte paroissial ; 11 h.,
baptêmes.

Evangel. Stacltmission (Envers 37) :
9.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr , Freizeitgestaltung
fur die Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Jugendabend Ferien — Vorfreude I
Freitag, 20.15 Uhr, Bibelbetrachtung.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification (en cas de mau-
vais temps la réunion a lieu à 10 h.) ;

10 h. Rassemblement de Tête, de Ran »
présidé par les Colonels Poletti ; 20 h.,
réunion d'évangélisation. Mardi, 20 h.,
répétition des guitaristes. Mercredi,
19 h. 45, réunion de plein-air, Buis-
sons 11.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnaires
et intercession.

Première Eglise du Christ Sclentiste.
(9 bis, rue du Parc.) — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 U. 15, i réunion , de témoignages.

Eglise évangélique .de réveil (Progrès
48) : 9 h. 30, culte et' école du diman-
che ; 20 h., réunion. Mercredi, 20 h.,
étude biblique. Vendredi, 20 h., prière.
Samedi, 20 h., réunion de jeunes.

Eglise évangélique libre (Parc 39.)
10 h., culte, M. Michel Ummel. Ven-
dredi , 20 h., étude biblique.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt.)
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo- Apostolique (Parc 83).
9 h. 30, service divin.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). Culte et prédication, ven-
dedi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de .Tehovah (Locle 21). Di-
manche, 18 h. 45, étude biblique. Mar-
di , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
oue et réunion de service.

Evangellsation populaire (J.-Droz 25.)
Dimanche, 9 h. 45, culte, 20 h. 15, réu-
nion d'évangélisation. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le tournai.)

Cercle du Sapin.
Ce soir, dès 21 heures l'orchestre « Di-

xie Corne Backs » jouant avec les deux
meilleurs trompettistes suisses de jazz
vieux style, Roland Hug et Francis
Bonjour, convie toute la jeunesse à son
bal des promotions. Une soirée j eune,
gaie et de bon goût vous attend... Pro-
fitez-en !
Electrices.

Ces 2 et 3 juillet , le corps électoral neu-
châtelois est appelé à voter deux pro-
jets de crédit.

1. Pour l'agrandissement de l'Univer-
sité de Neuchâtel.

2. Pour la modernisation de la mal-
son pour jeunes filles (anciennement
« Gai Logis ») à, La Chaux-de-Fonds.

Ces deux projets s'inspirent du désir
d'encourager et de favoriser la formation
et la protection des jeunes. Ils méritent
tant l'un et l'autre l'appui sans réserve
du peuple neuchâtelois. Le Suffrage fé-
minin invite électeurs et électrices neu-
châtelois à voter deux fois oui.

Suffrage féminin.
Concert-kermesse.

La société d'accordéonistes Edelweiss
organise un concert-kermesse au Res-
taurant des Combettes, aujourd'hui de
14 à 22 h. Jeux divers.
Chalet des Sapins, la Recorne.

Aujourd'hui et demain, dès 14 heures,
concerts-kermesses, organisés par le
Club d'accordéonistes « La Ruche » . Jeux
divers, tombola. Distribution aux en-
fants.
La Chaux-de-Fonds reçoit Lanerossi

samedi soir.
Dernier match de ce championnat in-

ternational d'été de football , qui a rem-
porté un très vif succès, samedi soir à
La Charrière où sous les ordres du Bâ-
lois Keller , le F. C. La Chaux-de-Fonds
affrontera l'excellente formation du La-
nerossi de Vicenza. Cette équipe italienne
s'est classée 7e du championnat de sé-
rie A. Résultat flatteur si l'on songe
au pénible déroulement du Calcio d'ou-
tre Gotthard .

Cette partie débutera à 20 h . 15 et les
tlfosi italiens ne manqueront pas l'oc-
casion de venir applaudir son favori
qui se mesurera au F. C. La Chaux-de-
Fonds qui entend terminer sa saison
sur un succès.
Colonie Française.

Dimanche 3 Juillet sera organisée la
manifestation du souvenir français. Le
cortège sera conduit par la Musique des
Cadets. Départ du cortège du Cercle
français à 9 h. ; cimetière, monuments
Italien et français à 9 h. 45.
Villers-le-Lac.

La fête de la Saint-Jean aura Heu les
2 et 3 juillet . Bal , confetti , fête foraine.
A 15 heures, gran d corso fleuri . Féerie
lumineuse

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 1er JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Monacelll Serge, fils de Giuseppe, ser-
rurier , et de Divina, née Caroselli.

Promesses de mariage
Vermot-Gaud Michel-Henri, employé,

et Dupraz Josette-Jacqueline.
Mariages

Demarco Francesco, commissionnaire,
et Tanci Edwige. — Chedel Alexandre-
Charles, horloger rhabilleur, et Trach-
sel Susanne-Frieda. — Piffaretti Jean-
Marcel, candidat médecin, et Grousset
Hélène-Marcelle-Pascaline. — Perret
Pierre-Charles, typographe, et Lab As-
trid-Marguerite-Marie. — Jean-Petit-
Matile Roger-Adrien, appareilleur, et
Boillat Anne-Marie. — Docourt Louis-
Arthur , ouvrier d'usine, et Broquet Cé-
cile.

Décès
Aeschlimann William-Edgar, né en

1891, boîtier , veuf de Emma, née Se-
gessemann.

LE LOCLE
Naissances

Perrota Dania, fille de Gennarino, ma-
çon, et de Iolanda née Astore, , Italien-
ne. — Pitton Daniela-Luisa, " fille de
Angelo, ouvrier menuisier, et de Bru-
na née Passador, Italienne.

Promesses de mariage
Navarette Santiago, mécanicien, Es-

pagnol , et Schwochow Barbera-Marian-
ne, Allemande.

Mariages
Dl Diego Jovanni, peintre en bâti-

ment, Italien, et Gruring Marie-Made-
leine, Bernoise. — Humbert-Droz Fran-
cis-Gilbert , carreleur , Neuchâtelois, et
Rohner Marie-Louise, Appenzelloise.

| D I V E R S  ]
Protéger les animaux,

mais comment ?
« L'homme est un loup pour l'homme »,

disait la sagesse antique. Or, l'homme
n'a pas tellement changé... ; et, si dé-
sespérante que soit la constatation, il
faut bien avouer que la cruauté est loin
d'avoir disparu complètement du coeur
humain. Il n'est que de consulter les
registres de la Société protectrice des
animaux pour s'en rendre compte.

Comment protéger efficacement les
malheureuses bêtes contre les sévices de
l'homme, ou plutôt de certains hommes ?
Certes, une tâche importante a été ac-
complie, et chaque jour un noble tra-
vail se fait dans ce sens. Mais l'expé-
rience nous prouve qu 'il n'est pas suffi-
sant puisque de pauvres bêtes souffren t
encore, puisque d'inoffensifs animaux
sont encore martyrisés. Il importe —
il importe de plus en plus — que tous
ceux qui ont le cœur à la bonne place
s'unissent et fassent front contre la
cruauté et la bêtise. Il faut, faire com-
prendre avec une ferme douceur à tous
ceux qui, jusqu'à présent, n'ont pas com-
pris, qu'ils se trompent et que l'animal
doit être protégé. Il faut se frayer un
chemin dans certains cœurs obscurs.

Patiemment, longuement, obstinément,
nous devons nous consacrer à cette tâ-
che.

En tout cas, nous devons aller jusqu'au
bout. Ce faisant, ce n'est pas seulement
nos amies les bêtes que nous protége-
rons ; c'est la civilisation que nous con-
soliderons.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse , _ „1 an Fr. 90.—
6 Sois ?" mm » «f ' ™
3 mois » 12.25 3 m°Is » 24.50
1 mois ' » 4.25 1 mols > 8.7B .
Tarifs réduite pour certains pays

Chèques postaux 23-325, :
Là Chaux-de-Fonds; '
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LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 2 JUILLET

MANOIR : Le Doubs, rivière enchantée.
NOUVEL HOPITAL : De 13.30 à 17.00.,

: Visite publique.
PARC DES SPORTS : 20.15, La Chaux-

de-Fonds — Lanerossi Vicenza.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Bernard, Léopold-Robert 21.
Ensuite, cas urgents, tél. au No lt.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

DIMANCHE 3 JUILLET
NOUVEL HOPITAL : De 13.30 à 17.00,

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

Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél . (039) 3 U 44.

LE LOCLE
SAMEDI 2 JUILLET

CINE CASINO : Blanche-Neige.
CINE LUX : Glas pour un hors-la-loi.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

MAIN-TENDUE: Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 3 JUILLET
CINE CASINO : Blanche-Neige.
CINE LUX : Glas pour un hors-la-lol.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, de 10.00 à 12.00 et de
18.00 à 19.00. En dehors de c«s
heures, le tél. No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 hi.o4ô, ..culte matinal ; 9 h. 45, culte,
M. Mr WëttT"20Hv; culte d'actions de
grâce, Ste-Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ,
catéchisme (Maison de paroisse) ; 9 h.
45, école du dimanche des petits (Cu-
re) ; 11 h., écoles du dimanche (Tem-
ple et Cure) .

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst, Envers 34.

Paroisse catholique romaine. —
6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 20 h.,
messes basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (< Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8). — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du Ve
dimanche après la Pentecôte, sermon,
confession, absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâ-
ce, bénédiction finale.

Evangel. Stadtmisslon (Envers 25) :
20.15 Uhr, Gottesdienst.

Armée du Salut (Bournot 73). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; il h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec offrande
missionnaire. Les réunions du soir sont
supprimées jusqu'au dimanche du Jeû-
ne inclusivement. Mercredi, 20 h., étu-
de biblique.

Renseignements Services religieux Divers
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Peut-on rendre l'être
humain plus intelligent ?

Oui, affirme dans Sélection de
juillet un grand psychologue qui
répond aux 15 questions clé que
personne n'a le droit d'ignorer. Ache-
tez votre Sélection de juillet. 14245A

Sélection
<k Readeré Digest

f 

JE SUIS
EN
FORM E
et Toi retrouvé

Capacité de travail
Energie /ti.
Force de volonté j £X  \
Puissance sexuelle / I \

grâce aux _, _

PERLES
STRAUSS

boita cura Fr. 13.30
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FABRIQUE D'HORLOGERIE A GENÈVE CHERCHE POUR SON

DÉPARTEMENT ACHAT HABILLAGE DE MONTRES

»

EMPLOYÉ(E)
dynamique et capable de travailler seul(e) , ayant une connaissance parfaite de cette

branche.

Bon salaire, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae sous chiffre AS 7648 G, Annonces Suisses SA. [ '

1311 Genève 4. |

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

FAsfTimiEnACÏUKIER (èRE)
à plein temps sur machine IBM.

Nous demandons : rapidité, travail soigné et conscien-

cieux.

¦ ' Nous offrons : place stable, ambiance agréable dans une-

équipe Jeune et dynamique, salaire adapté à nos exi-

gences, avantages sociaux.

Faire offres avec ourrioulum vitae et références à

Nudlng S.A., Matériaux de Construction, av. Léopold-

Robert 6, à La Chanx-de-Fonds.

>—w—^——««——»——» ¦¦' _— 
'

Association de la villa cherche pour i
entrée à convenir II

UNE
EMPLOYÉE
ayant des connaissances en compta- 1
bilité pour son service des caisses H

| de compensation. H

- Faire offres sous chiffre LZ 14800, ' "H
au bureau de LTmpartial. g
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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 vitae à Hélio
Courvoisier S.A., Jardinière 149, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

UNIVERSO 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.

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

cherche pour époque à convenir :

mécanicien
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.

A louer aux environs
de La Chaux-de-
Fonds

appartement
de 3 pièces
mi-confort, libre tout
de suite.
S'adresser à Géran-
ces et Contentieux
S.A., Léopold-Robert
32, tél. (039) 21114.

|||||I!I1JI1IH 
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i Pour notre division de publicité, nous engageons une

(réf. PUB)

bonne dactylographe, capable de rédiger en langue française et possédant
de solides connaissances de l'anglais, pour l'adaptation en français de

| textes anglais. La titulaire se verra également confier d'autres travaux
de rédaction et de secrétariat.

Iii
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Il >̂ "̂ sv fl Les intéressées sont invitées à soumettre leurs \\ \
C f H °ft res accompagnées de la documentation usuelle j j

jj A. ZJ B à OMEGA, Service du Personnel, 2500 Bienne p
IL — M,̂ . —JH tél. (032) 43511 , en indiquant la référence.
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ÊTRE MINCE PAR

CCcAUvS
massages par aéro-vibrations ;

Mme J. Parret - Tél. (038) 5 61 73
Trésor 9 (face rest. Halles) Neuchâtel

* *

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
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 voira
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 sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 39

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rua

No postal et localité IV/394

Qignonjlplk

 ̂ta «fc  ̂̂ H^̂ /
L'oignon du pied peut provoquer une
déviation de l'articulation. Il en résulte
une impossibilité de se chausser , la
compression étant Irop douloureuse. Le
Baume Dalet calme la douleur, (ail dispa-
raître l'inflammation, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

A louer pour juillet
joli

appartement
3 lits, bains, cuisine
moderne, balcon , vue
magnifique.

S'adresser J. von
Allmen, tél. (024)
4 52 76 dès 19 h. 30.
1394 CorceUes-Con-
cise.

POMMES
DU VALAIS

J'expédie par CFF,
contre rembourse-
ment, port en sus,
pommes Starking en
caisses de 30 kg. à
60 et. le kg. Pommes
Franc-Roseau 1er
choix, en plateau de
15 kg., à Fr. 1.— le
kg. Fruits délicieux
et juteux.
Ecrire à Mme Ida
Cheseaux, 1907 Sa-
xon (VS).

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

avec diplôme de fin
d'apprentissage,
bonnes connaissan-
ce du français,
cherche place pour
tous travaux de bu-
reau (facturation,
correspondance),
afin de se perfec-
tionner dans la lan-
gue française.
Prière de faire offres
sous chiffre OFA

S

425 Zv, à Orell Fus-
sll Annonces S. A.,
8022 Zurich.

Travail accessoire
dès 18 h.

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.

Wir suchen eine aufgewackte

Burokraft
¦

fur die Besorgung der Kundenkartei , Kontrolle von
Rechnungen und Teletphonbedienung . Schweizer Biir-
gerin. Sprachen mindestens Deutsch und Franzôsisch.

Wir legen Wert auf eine Intelligente, frohmùtige
Mitarbeiterin, die, nach Einfùhrung, selbstândig und
initiativ handeln soll.

Unser relativ kleiner Betrieb Ist in Basel. Gute Ent-
; lôhnung, Fiinfitagewoche, Fursorgefonds, Kantine.

Wenn erwiinscht, kann ein môbliertes Zimmer nur
Verfûgung gestellt werden. >

. Ausfuhrliche .Ôffenten slnd erbeten an Chiffre SA 832
X an Schweizer Annonicen AG ASSA, Posfatch 225,
4001 Basel.

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.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

ouvrières
à former comme TOmmis d'atelier

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

Pour ces emplois, nous offrons places stables. Salaires en rappor t avec
les capacités. î

Contingent étranger complet.

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

Encaisseur
est demandé pour
revue illustrée. En-
viron 300 encaisse-
ments par mois.
Gain régulier.

Offres à Case pos-
tale 168, 2000 Neu-
châtel gare.

j Maison d'alimentation en gros
| ¦ cherche

DAAAE ou
JEUNE FILLE

i suisse ' ou étrangère, pour petite .
i manutention.
| (Remplissage sachets) . Place:stable.

Ecrire Case postale 41700, La
i Chaux-de-Fonds 1.

I



Le personnel du nouvel hôpital
de La Chaux-de-Fonds en fête
il eût été impensable que l'on fêtât

le nouveau Centre hospitalier de La
Chaux-de-Fonds sans y adjoindre d'une
manière particulière le personnel char-
gé de lui conférer sa pleine efficacité.
Aussi le Conseil communal et la direc-
tion àvaient-ils invité tous les employés,
soignants , attachés à la maison, méde-
cins, internes, spécialistes , à une soirée
familière qui a eu lieu à l'Ancien-Stand.
Au cours d' un aimable repas, le président
de la Commission administrative, le con-
seiller communal Petithuguenin , le direc-
teur, M.  René Droël , le représen tant des
médecins, le Dr Thommen, purent ainsi

remercier les servàntt de l'hôpital, et le*
assurer qu'il n'y a pas de petit rôle
dans une telle institution : tous sont
indispensables au seul but qu 'il pour-
suit, la santé ou l'apaisement des souf-
frances. Le représentant du personnel,
M. Cherub. remerciant les maîtres de
l'ouvrage qui ont donné le meilleur
d'eux-mêmes pour doter La Chaux-de-
Fonds d'un centre hospitalier digne d'el-
le et aussi pour assurer au personnel des
conditions de travail dignes de lui, remit
à Mme Piaget , infirmière-chef, à M M .
Petithuguenin et Droël , des présents qui
disaient bien la gratitude de tous.

UN NOUVEAU CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE POUR INFIRMES MOTEUR

L'Office romand d'intégration profes-
sionnelle pour handicapés (ORJPH),
aveo l'appui d'un comité d'initiative
groupant tous les milieux intéressés, va
construire à Pomy près d'Yverdon un
centre de formation professionnelle pour
infirmes moteur. Le chantier de cette
réalisation s'est ouvert le 27 mai.

L'ORIPH exploite actuellement la
Centre , de Morges, premier centre ro-
mand de formation professionnelle pour
handicapés créé en 1956 ; le Centre do
Lausanne pour aveugles et amblyopea ;
le Centre de La Chaux-de-Fonds, qui
forme des employés de bureau et des
mécanographes et le Centre de Sion-
Uvrier.

Le Centre de Pomy sera ouvert à
quarante grands handicapés moteur en
provenance de tous les cantons romands,
principalement aux infirmes moteurs cé-
rébraux (IMC) , qui y seront reçus en
priorité, et aux paraplégiques.

Les handicapés seront formés en prin-
cipe en vue de leur placement dans l'é-
conomie normale.

Trois sections de formation, sont pré-
vues :, une section de préformation; une
section de formation dans les profes-
sions de l'industrie mécanique, une sec-
tion de formation à des travaux de bu-
reau.

En vue de cette réalisation, l'ORIPH
a acquis à Pomy près d'Yverdon, le 7
octobre 1964, un terrain de 14,349 mè-
tres carrés.

Le coût total de la construction, y
compris le terrain, les aménagement.i

extérieurs et les agencements, est de-
visé à 5.674.000 francs.

Pour son financement, cette réalisa^
tlon bénéficiera d'une subvention impor-
tante de l'assurance-invalidité fédérale.

L'ouverture de l'établissement est pré-
vue pour le début de l'année 1968.

La Chaux-de-Fonds est représentée
dans le comité d'initiative par M. Ber-
nard Froidevaux..

Malandrins arrêtés
à Genève

Michel G., âgé de 26 ans, fer-
blantier, Genevois, et Eric J., âgé de
23 ans, manœuvre, Valaisan, avaient
cambriolé à Sion et volé un coffre-
fort renfermant 3000 fr. Ils ont été
arrêtés à Genève et reconduits à
Sion.

D'autre part, André C, âgé de 27
ans, vendeur, Français, a volé à sa
logeuse octogénaire -une somme de
7000 fr „ qu'elle avait laissée en
toute confiance dans l'armoire de
la chambre qu 'elle lui sous-loualt.
Lors de son arrestation C. avait
déjà dilapidé cet argent. H a été
incarcéré, (mg)

Enfants de Fnntainemelnn en vacances en France

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL
. 

¦ 
L : ; 

Les adieux en gare de Neuchâtel.
(Photo Schneider)

A la gare de Neuchâtel, mercredi
soir, au train de Paris de 23 heures,
dix enfants de Fontainemelon, ac-
compagnés d'un membre du corps
enseignant et d'une jeune moni-
trice, ont pris le départ pour Caus-
sade, en Tarn-et-Garonne, via Pa-
ris.

Ces enfants participeront durant
cinq semaines à une colonie de
vacances.

Us sont les premiers à bénéficier
d'un échange futur, prévu par les
autorités communales de Fontaine-
melon entre jeunes Français venant
passer leurs vacances d'hiver en
Suisse, et enfants de Fontainemelon
passant celles d'été dans le sud-
ouest de la France.

TIMBRES SPECIAUX < EUROPA > 1956-1966
Du 5 Juillet au 4 septembre, le musée

des PTT, à Berne, abritera une exposi-
tion spéciale intitulée «10 ans de tim-
bres Europa». Cette, présentation com-
prend tous les timbres Europa émis à ce
jour par les membres de la CEPT (Con-
férence européenne des administrations
des postes et des télécommunications) ,
les émissions suisses sont accompagnées
de tirages d'essai, avant-projets et pro-
jets originaux.

Pour la Suisse, la date de rémission
de 1966 dm timbre de 20 et. et un

timbre de 50 et. en taille-douce) a été
fixée au 26 septembre, le motif commun
représentant cette année une barque
stylisée, selon un projet des artistes al-
lemands Gregor et Josef Bender. La
gravure sur acier des timbres suisses a
été confiée au spécialiste Albert Yersin,
de Mont-sur-RoÛe. (ats)

EN SUISSE ALEMANIQUE
• Un des quadruplés nés il y a

13 jours à l'hôpital cantonal de
Munsterlingen est mort de défi -
ciences dans son système respira-
toire.
¦ Un cambriolage- a- été:- comtois

à la succursale de la consommation
Sprengl à Gerliswil. Les voleurs
ont ouvert au chalumeau le coffre-
fort qui se trouvait à la cave et
ont emporté environ 4800 francs
en argent liquide.

• Le Conseil de la fondation
mondiale Pestalozzi a décerné à
Rapperswil le Prix mondial d'aide
à la jeunesse pour 1966 à M. Karl
Keller, industriel à Summit (New-
Jersey), en reconnaissance de ses
mérites en faveur de la jeunesse et
en hommage à l'aide apportée à la

« Foundation Pestalozzi of Ameri-
ca ».

B Une chasse à l'homme s'est dé-
roulée dans le tunnel des CFF sur
la ligne du Gothard à Lucerne. Un
jeunej malfaiteur . s'enfuit : dans -le
tunnel. Les policiers barrèrent les
issues, tandis que le trafic ferro-
viaire était suspendu par la direc-
tion de la gare de Lucerne. Les
policiers pénétrèrent alors dans le
tunnel. Au milieu du ' tunnel les
agents découvrirent le j eune homme
caché dans une niche derrière un
tas de planches, et l'emmenèrent
au poste, (ats, upi)

Cornaux : inauguration de la fabrique de ciment
La . fabrique de ciment de Cornaux

* Juracime S. A. », qui avait commencé
son exploitation il y a quelques samai-:
nés déjà , a été officiellement inaugurée.

M. Hans Steinegger, administrateur- ;
délégué de « Juracime S.A. », a souhaité"
la bienvenue aux nombreux invités et
fait brièvement l'historique de la nou-
velle usine.

Puis, M. Rudolf Zurllnden, président
du conseil d'administration, a remercié
les autorités du canton de Neuchâtel et
celles du village de Cornaux de la com-
préhension qu'elles m'ont cessé de mani-
fester envers les dirigeants de «Jura-
cime » et de leurs projets:

Le porte-parole des autorités, M. Jean-
Louis Barrelet, président du Conseil

d'Etat neuchâtelois, après avoir félicité
les promoteurs de cette belle réalisa-
tion, a .  mis .en évidence. Ja, profonds
transformation que.; la "plaine de la
Thielle, dite plaine de l'entre-deux-lacs,
a subie ces dernières années du fait de
l'Implantation d'industries nouvelles.
Toutefois, grâce au plan d'aménagement
l'agriculture n'a pas disparu et ne dis-
paraîtra pas.

Des renseignements ont été enfin
donnés sur la fabrique par son directeur,
M. H. R. Stueki.

La cimenterie de Comaux, la plus
récente de Suisse, est aussi la plus mo-
derne d'Europe. Sa capacité de produc-
tion est de 200.000 tonnes paa- an, mala
elle pourra être portée à 600.000 tonnes
en deux étapes.

Après la manifestation inaugurale, les
invités ont visité la cimenterie sous la
conduite des ingénieurs et techniciens.

(ats)

Des cambrioleurs
bredouilles

Dans la nuit de jeudi-à vendredi, des
inconnus se sont introduits par effrac-
tion dans la station CFF de Corcelles-
Peseux, mais ils en sont repartis bre-
douilles, car il n'y avait nulle trace
d'argent.

Une seconde tentative de cambriolage
a eu lieu dans la même nuit, dans un
garage proche de la gare. Mais, là aussi,
rien n'a été emporté I

CÔRGÉLLËS

Vaines recherches
à la Junqfrau

A la Jungfrau, toute la région
du Rottalaufstieg a été survolée et
observée. A la suite de la neige
nouvelle, tombée en abondance au
cours de la semaine, l'on ne put
déceler aucune trace des quatre
alpinistes disparus. Ainsi s'est éva-
noui l'ultime espoir de revoir les
quatre j eunes alpinistes. Pendant
le week-end, les membres du CAS,
section d'Interlaken, dont faisaient
partie deux des disparus, partici-
peront aux recherches, (ats)

Audiences à Washington sur la production
horlogère des Iles Vierges et de Guam

CHRONIQUE HORLOGÈRE

A Washington, le comité des finan-
ces du Sénat a tenu des audiences pu-
bliques au sujet d'un projet de loi vi-
sant à limiter les Importations améri-
caines de montrés provenant èh fran-
chise de douane des Iles Vierges et de
Guam.

L'on sait en effet que les Iles Vierges,
les Iles de Guam et de Samoa, posses-
sions insulaires américaines jouissent
d'une franchise douanière pour l'Impor-
tation aux1 Etats-Unis des produits
entièrement ou partiellement manufac-
turés sur leurs territoires.

Dans le domaine de la montre, l'im-
portance croissante de ces importations
(3.500.000 pièces en 1965, soit plus de
10 pour cent de la consommation amé-
ricaine au total) n'a pas été sans In-
quiéter le Département du trésor amé-
ricain ainsi privé d'une partie de ses
revenus, et le commerce;- métropolitain
qui, pour ses importations directes en
provenance de l'étranger (85 pour cent
de Suisse), doit acquitter des droits de
douane élevé et se heurte dès lors à la
concurrence des articles meilleurs mar-
chés passés par les Iles Vierges sans
aucune indication d'origine.

Le projet de loi actuellement à l'étude
prévoit de limiter à 1.500.000 pièces par
an l'importation américaine de montres
en provenance de toutes les possessions
insulaires.

Des dépositions enregistrées lors des
audiences de Washington, seuls les té-
moignages du gouverneur des Iles Vier-
ges, M. Ralph Paiewonsky et ceux de
représentants d'entreprises Installées sur
ces iles se sont révélés résolument op-
posés à une telle loi, qui selon eux si-
gnifierait la fin de leur industrie.

Plus nuancés est la position des en-
treprises installées sur l'Ile de Guam et
des importateurs américains ayant une
succursale aux Iles Vierges. S'ils préco-
nisent en substance de fixer .un quota

d'importation plus élevé, Ils recomman-
dent surtout d'attendre la décision qut
doit prendre le président des Etats-
Unis au sujet de l'abrogation des droits
de douane décrété en 1954.

Enfin, et bien qu'ayant toutes une
succursale aux Iles Vierges, les manu-
factures américaines adoptent une at-
titude sensiblement Identique à celle
des importateurs de montres et mouve-
ments n'entretenant aucune relation avec
les possessions insulaires. Toutefois, s)
les seconds sont favorables sans réserve
au projet de loi, les premiers émettent
des avis allant de la suppression totale
de la franchise à une limitation d'im-
portations moins sévère.

Selon les milieux des importateurs de
produits horlogers aux Etats-Unis, ces
audiences ont mis une nouvelle fols en
évidence, les multiples problèmes créés
par les droits de douane très élevés qui
frappent depuis 1954 les importations
de montres et de mouvements. L'on af-
firme de même source que la seule dé-
cision à même de régler, sinon totale-
ment, du moins dans sa grande partie,
le cas des possessions insulaires est celle
d'une réduction des droits de douane.

(ats)

Le Centre collecteur de céréales du
Val-de-Ruz rend d'éminents services

Pour la première fois, depuis sa cons-
titution, le Centre collecteur des céréa-
les du Val-de-Ruz a tenu son assemblée
générale. Elle s'est déroulée sous la pré-
sidence de M. Otto Wàlti , à la halle de
gymnastique des Hauts-Geneveys, assem-
blée à laquelle participaient 87 socié-
taires, en présence du Chef du Dépar-
tement de l'agriculture, M. Jean-Louis
Barrelet, et du président du Grand
Conseil, M. Jean-Louis Luginbuhl.

Dans son exposé, clair et précis, le
président rappela les dates marquantes
des événements qui ont procédé la créa-
tion du Centre collecteur des céréales.
U rendit hommage à tous ceux qui , de
près ou de loin, ont participé à cette
réalisation.

Après l'assemblée constitutive, le bu-
reau a été formé de la manière suivante :
président : M. Otto Wàlti , vice-prési-
dent : M. J.-P. Soguel, secrétaire : M. J.
Kipfer , 2e secrétaire : M. J.-M. Evard.

Pour la première année d'activité du
Centre, dans les circonstances les plus

défavorables qui soient, il a été livré
à l'Administration fédérale et aux ache-
teurs des céréales dont aucun lot n 'a
été refusé et n'a donné lieu à contes-
tation. %

La somme totale versée aux produc-
teurs, «près déduction des frais de
conditionnement et droits d'entrée, s'est
élevée à 1.270.011 fr. 70.

Sur proposition du comité, la cotisa-
tion d'entrée dans la société a été fixée
à 50 fr. (25 fr. jusqu'à ce jour) .

Un membre du comité, M. Numa Per-
regaux-Dielf, décédé, a été remplacé
par M. Louis Ruchti, d'Engollon. L'un
des contrôleurs suppléant étant démis-
sionnaire, M. Claude Hosttetler, de Ser-
roue-Coffrane, a été nommé à sa place.

M. Barrelet, le chef du Département
de l'agriculture, ne manqua pas de ren-
dre attentif les sociétaires du service
éminent rendu par le centre collecteur
et renseigna encore l'assemblée sur le
crédit complémentaire en cours, qui a
été sollicité auprès de la Direction fédé-
rale de l'agriculture, (d)

Professionnalisme
Cela ne signifie nullement que la

Suisse soit ouverte au profession-
nalisme parlementaire of f ic ie l .  Les
méthodes doivent changer pour
éviter ce que M . Chevallaz appelle
« le spectacle poin t toujours édi-
fiant , d'un hémicycle clairsemé ,
somnolant aux litanies de la tribu-
ne >. L'attrait pour la politique
pourrait ainsi être renouvelé et
convaincre des indépendants à
consacrer — puisqu 'ils ne la sa-
crifieraient plus en ayant l'impres-
sion de la perdre — une part de
leur temps aux af fa ires  publi ques
au titre de parlemen taires fédé -

raux . L'ère des théoriciens pourrait
alors être abolie.

Pierre CHAMPION.

Remous

Il est évident que l'interven-
tion de M. Vlttorelli ne provoquera
pas de crise du moins dans l'immé-
diat mais elle va obliger probable-
ment les démocrates-chrétiens à
adopter un. comportement plus cri-
tique envers les Etats-Unis faute
de quoi il se formera au sein mê-
me du gouvernement deux groupes
aux tendances diamétralement op-
posées-

Robert FILLIOL.

Le plus grand carillon de Suisse
a été inauguré à Libingen, petit
village proche de Buetschwil, dans
le Toggenbourg (SG) , où il a pris
place dans la tour érigée à la mé-
moire d'Albert Schweitzer. Il se
compose de 40 cloches dont le poids
vare entre 11 et 3628 kilos. Il est
actionné automatiquement. Le pro-
priétaire du carillon, M. W. Meier-
hans, actionnera lui-même mécani-
quement les marteaux et jouera
des compositions originales belges,
hollandaises et autres, (upi)

Le plus grand carillon
inauguré

au Toggenbourg

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité da
répondre à chacun, la famille de
MADEMOISELLE ROSE BÉGUIN
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages ou leurs envols de fleurs, de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Lausanne, juin 1966.

M. Fritz Locher a été nommé di-
recteur des PTT. Le nouvel élu est
né le 13 mars 1916 à Berthoud. Il
est originaire de Hasle près de Ber-
thoud, et de Bâle. Après avoir fré-
quenté l'Ecole primaire et le Gym-
nase de Berthoud, 11 est entré à
l'Ecole polytechnique fédérale à
Zurich, où 11 a obtenu le diplôme
d'ingénieur-électricien en 1939. (ats;)

Accident mortel
au Tessin

Un jeune ouvrier italien de 28
ans a trouvé la mort aj ors qu'il
travaillait dans une villa en cons-
truction sur le bord du lac de Lu-
gano. L'ouvrier était entré dans
l'eau du lac haute à cet endroit de
quelque 50 centimètres pour faire
un trou dans un mur, au moyen
d'une machine électrique. Pour des
causes que l'enquête établira, il est
tombé en arrière et s'est noyé. On
pense qu'il a été victime d'un
court-circuit, (ats)

La vie nationale
m, L'activité dans l'industrie, l'artisa-

nat, le commerce et le tourisme a subi
une régression de 1,2 pour cent pendant
le premier trimestre de 1966,, par rap-
port à la période correspondante de 1965.
¦ A propos de l'augmentation du

coût de la vie, la Société suisse des em-
ployés de connivence déclare que l'on
pourrait freiner le renchérissement en
adoptant, sur le plan national, des me-
sures adéquates. La société estime en
outre que la situation économique per-
met une adaptation régulière des sa-
laires de .ses membres, qui ne sauraient
admettre une détérioration de leur
situation sociale.

(afcs , upi)

Le noveau directeur
des PTT



Toujours Sa même stratégie
Bombardements des dépôts de carburant vietnamiens

Pour la troisième journée consécutive, les bombardiers américains ont
cherché à détruire les réserves énergétiques du Vietnam du Nord. Ils ont
frappé à Dong Nham à vingt-cinq kilomètres au nord de Haiphong. Selon
les renseignements fournis par les Américains, les dépôts contenaient huit

pour cent des réserves de pétrole du pays.

Il semble donc que les bombarde-
ments des dépôts pétroliers du Nord
soient en passe de devenir quoti-
diens. Le même phénomène s'était
d'ailleurs produit lors des premiers
raids de «B-52» partis de la base
de Guam, dont l'intervention avait
marqué, au début de l'année, un
nouvel échelon de l'escalade.

STRATÉGIE DE L'ÉCRASEMENT

Les Américains restent fidèles à
une stratégie dont le déroulement
devient chronique. Ils avaient cher-

ché pendant longtemps — avec un
succès partiel — à détruire les voies
de communications du Vietnam du
Nord. Ils tentent maintenant de le
priver d'une part d'énergie — toutes
ses centrales électriques fonction-
nent au pétrole — et d'autre part du
carburant indispensable aux véhicu-
les parcourant la route Ho Chi-minh.
Les destructions massives sont de ri-
gueur et on peut s'attendre au pi-
lonnage intensif et répété des dépôts
déjà touchés.

DES EXPLICATIONS

LASSANTES

Si la stratégie américaine n'a guè-
re changé, il en va de même des
explications fournies par Washing-

ton. M. A. Goldberg, représentant des
E.-U. à l'ONU, a donné pour raisons
aux derniers bombardements un
«accroissement subtantiel des infil-
trations d'hommes armés et de ma-
tériel, accroissement dans lequel les
produits pétroliers ont constitué un
facteur-clé (à l'époque, les voies de
communications avaient aussi été
un «facteur décisif») .

UNE SALLE, UNE TABLE,

DES CHAISES

Expliquant les récentes décisions
de bombarder le Nord, le président
Johnson a affirmé que les commu-
nistes ne lui avaient pas laissé d'au-
tre choix. Il a proposé à nouveau
une conférence avec les dirigeants
d'Hanoi, et a précisé : «Il n'y aura
pas besoin d'ordre du jour, ou d'en-
gagements préalables de part et
d'autre. Il suffit d'une salle, d'une
table et de gens qui veuillent parler
avec respect».

UN EVENEMENT
p ar j our

Les vains appels f
En brossant un tableau pessimiste îj

de la situation internationale, et 
^par conséquent du rôle ardu qu'a 4

à jouer l'Organisation des Nations- 6
Unies, le secrétaire générale, M. <
Thant , a certainement voulu mettre i
les grandes puissances devant leurs ^responsabilités. Les grandes puis- ^sances auxquelles il reproche d'em- 

^ployer le vocabulaire des armes. 
^Les récents et répétés raids aé- <

riens américains sur le Vietnam ^du Nord ont fortement préoccupé J
le diplomate birman. Son porte- 

^parole l'a d'ailleurs confirmé : « Le 
^secrétaire général a appris avec un J

profond regret le bombardement <
de la région très peuplée d'Hai- £
phong et de Hanoi ». ^Cette aggravation de la guerre £
qualifiée de «plus barbare de toute ^l'histoire » aura des répercussions '/
incalculables pour l'avenir de l'ONU. i
M. Thant, en énumérant les con- J
ditions qui devraient permettre l'on- ^verture de négociations, plaçait au J
premier rang la cessation irnmé- ^diate, définitive et sans condition ^de ces raids US au nord du 17e 

^parallèle. Les faits sont connus, i
L'appel du secrétaire est tombé dans ',
l'oreille d'un sourd. J

Aussi, le maintien de M. Thant à \
la tête de l'Organisation apparaît ^des plus problématiques. .Les dlri- ^géants américains, en agissant de !;
la sorte, risquent de voir le secré- 

^taire présenter sa démission d'ici <
peu. Ce serait sa manière à lui de ',
protester. ^Cet été, le diplomate se rendra en ^Union soviétique. Ce sera proba- £
blement après avoir sondé les Rus- \
ses, qu'il annoncera sa décision. JEn attendant, le doute plane, un ^doute qui, selon l'adage, devrait 

^profiter aux accusés. J
M. SOUTIER 

^

Réactions presque unanimes
Que ce soit à l'Est ou à

l'Ouest, les réactions sont
généralement antiaméri-
caines. La Chine populai-
re a exprimé son indigna-
tion en soutenant que
«chaque nouveau degré
rapproche les Américains
de l'heure fatale». M. Leo-
nid Brejnev, secrétaire du
P.C. de l'URSS, a «tiré les
conclusions des derniers
crimes Impérialistes» et a
promis une aide accrue au
valeureux peuple nord-
vietnamien.

De Genève, le Conseil
mondial des Eglises a
adressé une lettre de pro-
testation au président
Johnson, tandis que M. T.
Nilsson, ministre suédois
des Affaires étrangères, a
qualifié de «regrettables» les mesu-
res prises par Washington. En Inde
des manifestants ont saccagé l'am-

bassade américaine et (notre photo)
à Londres, des organisations de gau-
che ont mis sur pied une manifes-
tation devant l'ambassade des Etats-
Unis. La police a arrêté douze per-
sonnes. M. Wilson s'est vivement op-
posé, aux Communes, à l'aile gau-
che de son parti, qui a demandé un
débat sur la question vietnamienne,

(afp, reuter, upi)

EN BREF...
9 Le président Balaguer a prêté ser-

ment et a déclaré que trois membres
de l'opposition auront des postes dans
le nouveau gouvernement dominicain.
¦ Dans une conférence de presse, M.

Giscard D'Estaing a répété qu'il ne
concevait pas une majorité gouverne-
mentale formée d'un seul parti (thèse
Pompidou), mais bien basée sur un con-
trat entre plusieurs partis.

0 Rendant le ministre de la défense
responsable des accidents des «F-104»,
un député socialiste allemand a deman-
dé au Parquet de le poursuivre pour
homicide.
¦ De source 'britannique, on estime

imminente une décision positive concer-
nant le tunnel sous la Manche.

(afp, upi, impar)
Le voyage du général de Gaulle: a opinions diverses

Le général de Gaulle a quitté Mos-
cou par avion pour Paris à l'issue de
sa visite officielle en URSS. Dans
son allocution d'adieu, particulière-
ment chaleureuse, prononcée à l'aé-
roport, le général a souligné les rai-
sons pour la France et l'Union so-
viétique de coopérer «dans le domai-
ne pratique et dans le domaine po-
litique». Le chef de l'Etat a déclaré
qu'il emportait de son voyage la
conviction que l'URSS et la France
s'entendraient dorénavant sur plu-
sieurs points.

Il est un fait que cette visite peut
changer bien des choses et avoir
notamment une influence considé-
rable sur l'attitude de la population
à l'égard des rapports Est-Ouest.

De son côté M. Podgorny a préci-
sé que les pourparlers franco-russes
avaient été féconds et avaient ap-
porté des résultats tangibles grâce à
des identités de vues sur toute une
série de grands problèmes interna-
tionaux.

Des commentaires divers
Voici les diverses réactions qu'ont

suscité le voyage du général et les
accords conclus.

Italie : « La visite du général
s'est terminée sans résultats posi-
tifs sur les problèmes de politique
générale » (Il Messagero) . «' La mis-
sion du général sans résultats con-
crets » (Il tempo). « L'URSS et la
France demandent la fin de l'a-
gression au Vietnam » (Unità) .

Dans l'ensemble, la presse du
centre-gauche et de la droite s'ef-
force de minimiser l'importance de
la déclaration franco-siviétique.

Allemagne : Le gouvernement de
Bonn a publié un communiqué dans
lequel il déclare : « Le déroulement
et le résultat du voyage du général
de Gaulle correspond aux espoirs
que le gouvernement fédéral avait
placé en eux. » Le communiqué
poursuit : « Les conversations ont
confirmé que les dirigeants soviéti-
ques ne sont pour l'instant pas
disposés à réviser leur attitude en
ce qui concerne la sécurité de l'Eu-

rope. Ces accords ne pourront être
définitifs que lorsque la solitude
du monde occidental sera totale. »

Etats-Unis : Un porte-parole du
Département d'Etat a déclaré que la
signature des accords ne deman-
dait pas l'exclusion des Etats-Unis
dans le règlement sur la sécurité
européenne. M. Wright, parlemen-
taire, a précisé : « Les contacts avec
les dirigeants soviétiques ont pu
être utiles. »

Grande-Bretagne : Au Foreign
Office on s'est refusé à toute dé-

claration. Toutefois les observateurs
estiment que cette visite a eu des
résultats considérables dans le do-
maine de la coopération bilatérale
franco-soviétique. Londres espère
que la venue de MM. Pompidou et
Couve de Murville permettra de
mieux apprécier les résultats du
voyage du général de Gaulle.

Le général est arrivé à l'aéroport
d'Orly où il a été accueilli par
M. Pompidou, premier ministre, et
les membres du gouvernement.

(afp, upi)

Grande-Bretagne: les compagnies
nationalisées seront indemnisées
Le gouvernement britannique a

publié le projet de loi ayant pour
but de rationaliser l'industrie sidé-
rurgique, en plaçant sous l'autorité
de l'Etat les 14 principales sociétés
qui produisent 90 pour cent de l'a-
cier britannique.

Les actionnaires seront indemnisés
sur la base du cours moyen des ti-
tres qu'ils détiennent. Deux critères
entreront en ligne de compte : soit

le cours moyen de la période avril
1961 - avril 1966, soit celui de la
période novembre 1965 - avril 1966.
On prendra en considération le cours
le plus élevé d'entre ces deux, (upi )

Niveau du lac de Neuchâtel
Jeudi 30 juin, à 6 h. 30 : 429.33.
Vendredi 1er juillet, à 6 h. 30 :

429.32.

Le numéro deux yougoslave «limogé »
L'agence Tanjug annonce que le

comité central de la Ligue des com-
munistes de Yougoslavie, réuni dans
l'île de Brioni, a entendu le président
Tito critiquer le fonctionnement des
services de sécurité, qui ont eu à
leur tête M. Rankovitch.

Tout en reconnaissant les mérites
de l'action passée de ces services, en
particulier durant la guerre, le chef
de l'Etat yougoslave a critiqué leur
comportement présent, qui fait qu'un
groupe a engagé, au sein de la Ligue
des communistes de Yougoslavie, une
lutte pour le pouvoir.

M. Rankovitch, a-t-il également
annoncé, a «démissionné» de ses
fonctions le 16 juin dernier . H était
considéré comme le numéro 2 you-
goslave, (upi)
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BOMBE FRANÇAISE
Explosion aujourd'hui?

On apprend que l'explosion prévue
de la bombe atomique française au-
dessus de l'atoll de Mururoa, qui a
été annulée au dernier moment, de-
vrait avoir lieu aujourd'hui à 5 h.
du matin, à condition que le vent
souffle vers l'est-nord-est. (uni).

Chasse aux communistes en Argentine
A peine installé au pouvoir, le

président Juan Carlos Ongania a
lancé une vigoureuse campagne
anticommuniste, ordonnant la fer-
aneture de 32 comités et de quatre
associations Une grande quantité
de matériel de propagande a égale-
ment été saisie.

Le général s'est adressé d'autre
part à la nation, dans un discours
qui a duré 8 minutes et qu'il a pro-
noncé en tenue civile.

Le général Ongania a notamment
déclaré :

« Il n'est pas possible de trouver
des solutions 1 immédiates. Mais
nous construirons pour ceux qui
viendront après nous, et aussi pour
nous-mêmes. »

Le nouveau président a promis de
révéler «bientôt» le programme du
gouvernement militaire issu du coup
d'Etat de mardi, et il a ajouté :

« Je gouvernerai pour le bien de
tous les Argentins, et je demande
la coopération de tous les Argen-
tins. > (upi )

Malinovsky glorifie l'armée russe
« Si les impérialistes n'ont pas

réussi jusqu'à présent à entraîner
le monde dans l'enfer d'une guerre
thermo-nucléaire c'est avant tout
parce que sur notre planète existe
la puissante force de dissuasion
constituée par l'Union soviétique et
ses forces armées ainsi que par
celles des autres pays socialistes
signataires du Pacte de Varsovie »,
a déclaré au Kremlin le maréchal

Rodio Malinovsky, ministre de la
défense de l'URSS, (afp)

@ Pour avoir aidé plusieurs person-
nes à passer à l'ouest, une étudiante
américaine a été condamnée à quatre
ans de prison par un tribunal de Berlin-
Est.
¦ En raison de la grève des typo-

graphes, l'Italie est sans journaux, et
cela pour trois jours.

En Alabama un car
tombe dans un ravin

11 morts >
Un car transportant des ouvriers

agricoles itinérants originaires de
Floride a quitté la route et est
tombé dans un ravin à la suite de
l'éclatement d'un pneu.

Cet accident a fait onze morts
et dix-huit blessés. Parmi les morts
figurent trois adolescents et trois
enfants, (upi )

Provos et blousons noirs
Six jeunes gens de 15 à .17 ans,

impliqués dans les désordres qui se
sont déroulés le mois dernier dans
les rues d'Amsterdam, ont été con-
damnés à un séjour de quatre à huit
semaines dans un institut de réédu-
cation. D'autre part, des « provos »
dont un conseiller municipal, ont
été arrêtés parce qu'ils manifestaient
contre la guerre au Vietnam, (reuter)

Le maréchal Aref (à gauche) avec son « ami » Nasser, instigateur supposé
du complot avorté. (Keystone)

Le calme semble régner à Bagdad
après le coup d'Etat avorte. Un por-
te-parole de l'aéropor t international
de Beyrouth a annoncé que l'aéro-
port de la capitale irakienne avait
été rouvert au trafic.

Radio-Bagdad a diffusé des mes-
sages de soutien au maréchal Aref

et à son gouvernement émanant des
commandants de divisions militaires
et des gouverneurs provinciaux. Plu-
sieurs de ces messages ont réclamé
l'exécution immédiate de l'ancien
premier ministre Razzak, qui a été
arrêté et qui, a indiqué le maréchal
Aref , sera jugé avec les autres con-
jurés , (upi)

Le maréchal Aref a la situation en main
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Aujourd'hui...

i

Sur l'ensemble de la Suisse, le
ciel restera clair en plaine et peu
nuageux en montagne.

Prévisions météorologiques


