
Qui l'emportera dimanche
en Rhenanie-Westphalie ?

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

Un peu plus de onze millions
d'électeurs sont appelés dimanche
à renouveler la Diète — notre Grand
Conseil — de Rhenanie-Westphalie,
le land le plus populeux de la Ré-
publique fédérale. Mais combien
d'entre eux se rendront-ils aux
urnes ? Les partis se posent la ques-
tion, avec une pointe d'embarras.
Car selon un récent et rapide son-
dage, 30 à 35 °/o d'entre eux ne sa-
vaient même pas, il y a quelques
jours, que des élections étaient im-
minentes.

Quelque dix mois après les élec-
tions législatives, ce scrutin fait
volontiers figure de consultation-
test. Les deux grands partis, la dé-
mocratie-chrétienne et la sociale-
démocratie entendent, la première
conserver à tout le moins ses po-
sitions, la seconde à les améliorer,
voire même à gagner suffisamment
de terrain pour parvenir enfin à y
décrocher le pouvoir. En septembre
dernier, l'opposition avait enregis-
tré dans ce land quelques notables
progrès. Mais chacun sait que les
électeurs ne votent pas de la même
manière lorsqu'il s'agit de désigner
le iBundestag ou le parlement régio-
nal . Dans ce dernier cas, les pro-
blèmes d'intendance, et ils sont
nombreux dans le bassin de la
Ruhr, l'emportent souvent et de
loin sur les questions de politique
étrangère ou panallemande, cette
dernière étant très en vogue dans
ce pays depuis quelques mois.

Pour l'heure, la CDU et la SPD
ne se hasardent pas à faire des
pronostics. L'une et l'autre parlent
d'une lutte serrée qui se gagnera
au «sprint», le «sprint» consistant
dans le fait de réussir à Influer
les indécis et augmenter la parti-
cipation au scrutin. Mais là encore,
il ne faut pas se bercer d'illusion.
La clientèle socialiste est en effet
plus disciplinée que celle de la CDU
et son abstentionnisme est moins
grand. Si bien qu'on peut admettre
qu'une bonne fraction de ceux qui
se décideront au dernier moment
feront pencher la balance plutôt en
faveur de la démocratie-chrétienne
que de la SPD.
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Les conversations franco-britanniques au point mort
Le sort de la f usée « Europ a » se décide à Paris
Bourguiba songerait à la Communauté européenne
Le « sadique de Vautoroute » arrêté en Esp agne ?

Les conversations
A la suite des désaccords qui

se sont fait jour sur les pro-
blèmes de l'OTAN et de l'inté-
gration militaire, on pensait
que les choses iraient mieux
lorsque MM. Pompidou et Wil-
son, premiers ministre de Fran-
ce et de Grande-Bretagne, abor-
deraient les questions relatives
au Marché commun. Il n'en a
rien été et les pourparlers sont
dans la plus totale impasse, en-
core que les deux ministres doi-
vent se réunir ce matin pour
une ultime mise au point-

La France et la Grande-Bre-
tagne sont donc restées sur
leurs positions concernant l'a-
dhésion du Royaume-Uni au
Marché commun. Mais pour at-
ténuer quelque peu les impres-
sions défavorables que pouvait
susciter ce duel d'opinions, les
ministres ont déclaré que leurs
entrevues avaient contribué à
une «meilleure compréhension».

M. Wilson a affirmé que la
« volonté politique » d'entrer
dans le Marché commun exis-
tait dans son pays mais qu'il
fallait auparavant tenir compte
de certains intérêts concernant
le Commonwealth, l'AELE et
l'agriculture britannique. Quant
à M. Pompidou, dans un exposé
qui a fait impression sur ses
interlocuteurs, il a fait état de
données historiques et économi-
ques qui ont déterminé l'adhé-
sion de la France. Il a précisé
que la Grande-Bretagne devra
accepter ses responsabilités si
elle veut adhérer à la CEE.

Il convient donc de penser
que si de récentes rumeurs fai-
saient état d'un assouplissement
de la position française, Paris
s'est soigneusement abstenu jus-
qu'ici de toute déclaration qui
aurait pu avoir une allure d'en-
gagement.

(afp, upi, impar.)

Le sort
Lés ministres délègues de

Grande-Bretagne, France, Alle-
magne, Italie, Belgique, Pays-
Bas et d'Australie, se sont réu-
nis à Paris pour tenter d'appor-
ter une solution à l'impasse
dans laquelle se trouve depuis
deux mois l'organisation euro-
péenne pour la mise au point
et la construction d'engins spa-
tiaux (ELDO). On se souvient
que la Grande-Bretagne avait
décidé de se retirer de l'orga-
nisation à cause des t rop im-
portantes charges f inancières
qu'elle devait supporter. Depuis
lors, les pourcentages ont été
révisés.

Enf in l'organisation de re-
cherches spatiales (ESRO), pro-
cédera en Sardaigne, en juillet
et août, au lancement de cinq
f usées-sondes tandis que la
France et les E-U , ont signé un
protocole d'accord sur les re-
cherches météorologiques.

(af p,  upi, impar.)

Bourguiba
Le voyage du président de la

République tunisienne, M. Bour-
guiba est arrivé dans sa phase
politique. Au cours d'une récep-
tion à Amsterdam, M. Cals, pre-
mier ministre hollandais, a dé-
claré : « Je suis persuadé que
nos deux pays pourront colla-
borer dans des domaines divers,
et dans ce contexte nous songe-
rons également à d'autres for-
mes de coopération, notamment
dans le cadre de la Communau-
té Economique Européenne. Les
négociations entre la CEE et la
Tunisie pourront reprendre
dans un proche avenir ».

Parlant également de cette
communauté dans laquelle se
développeront les échanges fu-
turs entre les Pays-Bas et la
Tunisie, le président Bourgui-
ba a précisé à son tour : « que
les pays d'Afrique pourraien t
adhérer à cette large commu-
nauté économique. »

(afp, upi, impar.)

Le sadique
Le « sadique de l 'autoroute »,

l'assassin présumé de trois jeu-
nes f il les sur l 'autoroute de
Munich à Karlsruhe, l'Allemand
Waldemar Wohlf ahrt , 25 ans,
a été arrêté à Benidorm (Espa-
gne) dans le cabaret « Dol-
mens » qu'il f réquentait assidû-
ment. En même temps , la police
a saisi sa voiture à bord de la-
quelle elle a découvert un pis-
tolet de calibre 9 mm. Les au-
torités espagnoles avaient été
alertées à la suite d'un repor-
tage publié dans un hebdoma-
daire allemand , dans lequel on
f aisait état de la présence du
présumé assassin à Benidorm.
Wohlf ah rt se trouvait dans la
station estivale depuis un mois,
se prétendant détective privé ,
et menant un grand train de
vie. Il ne manquait jamai s une
occasion de se f aire remarquer
dans des tenues voyantes et
était considéré comme l 'un des
meilleurs clients des bars et ca-
barets de Benidorm.

D'après les témoins qui ont
vu la jeune Mae Friday monter
dans une voiture rouge, le
chauff eur de ce véhicule avait
des cheveux clairs et des lunet-
tes. Or Wohlf ahrt est blond et
porte toujours des lunettes de
soleil. Il a été conduit au com-
missariat de police d 'Alicante
où il est interrogé.

(upi , af p ,  impar.)

LE « TOUR DU MONDE >
DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Au Maroc s'est déroulée la fête de
« Ait Mouloud » qui marque la nais-
sance du prophète Mahomet, 11 y a
1386 ans. Voici une vue de Marra-
kech avec les fidèles et la chamelle

sacrée, (asl)

Le général de Gaulle effectuera
à la fin du mois d'août et au début
de septembre, un véritable tour du
monde. Ces nombreux déplacements
doivent le mener tout d'abord dans
divers pays de la Communauté.
4 Mois d'août : visite à Djibouti

puis réception officielle à Addis-
Abeba (Ethiopie).
0 Mois de septembre : visite au

Cambodge (le voyage en Afghanis-
tan qui avait été primitivement
prévu est abandonné et ce n'est
qu'au cours d'un second périple que
le général se rendrait à Kaboul en
même temps qu'aux Indes et au
Pakistan). Ensuite, visites en Nou-
velle-Calédonie et aux Nouvelles-
Hébrides et séjour en Polynésie, à
Tahiti, et au Centre d'essais nu-
cléaires français où doivent avoir
lieu deux ou trois explosions d'en-
gins atomiques. Enfin, sur le che-
min du retour, escale à la Guade-
loupe, (afp, impar.)

Les résultats d'un voyage
On n'a pas fini d'épiloguer sur

les résultats du voyage du général
de Gaulle en Russie.

La presse mondiale, à l'excep-
tion de certains journaux améri-
cains, s'est montrée assez favora-
ble.

Actif visible et comptable : le
téléphon e ligne rouge ; promesse
de consultations régulières ; com-
mission mixte permanente char-
gée d'étudier les questions d'inté-
rêt commun ; collaboration spa-
tiale, rapprochement culturel .

En revanche échec complet sur
le plan de la réunification alle-
mande . La France souhaite amé-
nager l 'Europe de demain. L'URSS
désire surtout et avant tout main-
tenir et fort i f ier  le statu quo. Sur
ces deux poin ts il était impossible
de s'entendre.

Mais les résultats les plus im-
p ortants peuvent être considérés
d'un autre point de vue. En ef -
f e t  un climat a été créé , climat
de détente et de confiance dont
on ne saurait sousestimer les ef -

fe ts à plu s ou moins longue
échéance. Un rapprochement s'est
fait . Et ce qui lui confère une
valeur certaine, ce rapprochement
n'est basé sur aucune promesse
fallacieuse ou intrigue s'inspirant
des vieilles méthodes diplomati-
ques. Les contacts de de Gaulle
avec les dirigeants et avec le peu-
ple ont été francs et dépourvus
de toute contrainte. L'écart entre
les politiques et les conceptions
économiques reste grand. Mais une
vieille et ancienne amitié s'est re-
nouée. Et le sentiment de l'ap-
partenanc e à une vieille commu-
nauté , l'Europe , a paru en main-
tes circonstances , l'emporter sur
les divergences idéologiques . Le
fait que de Gaulle est un des
derniers « Grands » de la guerre ,
n'a pas été sans émouvoir profon-
dément ceux qui l'accueillaient et
voyaient en lui le résistant type ,
celui qui n'a jamais abdiqué dans
sa lutte contre Hitler et le na-
zisme. Comme le constate René
Pay ot « aprè s les honneurs que

par Paul BOURQUIN

leurs dirigeants ont rendu au gé-
néral de Gaulle, il leur sera dif -
fi cile de redire du mal de la
France ».

Ce qui est bien aussi est que
de Gaulle lui - même ne s'est
laissé ni lier ni influencer en
quoi que ce soit. Il a conservé les
mains libres. La façon extrême-
ment nuancée et habile dont il
s'est exprimé en témoigne d'un
bout à l'autre des réceptions et
du voyage. Caractéristique est le
fai t  que la presse allemande lui
rend un hommage p articulier :
«De Gaulle s'est battu pour l'Al-
lemagne comme pers onne ne l'a-
vait fait. * Tandis que les mi-
lieux officiel s de Wshington se
féli citent d'avoir trouvé en de
Gaulle un excellent ambassadeur
¦de la détente .
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/^PASSANT
On découvre tous les jour s quelque

chose...
Mais cette fois ce sont les opticiens

qui ont mis en plein dans le mille et
même dans le 0,8 pour mille !

Jugez-en plutôt sur l'entrefilet que
voici, découpé à l'intention de ceux de
mes honorables lecteurs que cela pour-
rait intéresser.

Lunette antialcoolisme réalisée en
Suède : son inventeur, un fabri-
cant de chaussures, est parti de
la théorie suivant laquelle l'alcoo-
lisme serait la conséquence d'une
déficience hormonale provoquée par
un défaut de conformation des glo-
bes oculaires. En corrigeant ce dé-
faut optique, il considère que l'atti-
rance des sujets vers l'alcool dispa-
raîtrait automatiquement. Des lu-
nettes spéciales ont donc été mises
au point et les premiers résultats
constatés en Suède viennent dé se
révéler étonnamment probants.

Eh bien, je commence à comprendre
des choses qui pour moi étaient toujours
demeurées un mystère.

En effet , je pensais que l'attrait que
j 'éprouve Instinctivement pour certaines
bonnes bouteilles provenait avant tout
de la soif... de perfection , qui m'incite
à comparer un Cortaillod rouge de der-
rière les fagots avec une Dôle qui ne
doit rien au chimist de l'endroit. Or au
fond c'était mes yeux qui étaient en
cause. C'étaient eux qui étaient coupa-
bles et non ma curiosité maladive ou
ma soif tout court.

Cependant étant donné que je porte
des lunttes (à double foyer s. v. p.) de-
puis très longtemps je me garderai bien
de changer de verres.

Comme dit mon ami Charlie Dubois,
mon verre est petit, mais je bois dans
mon verre...

Le père Piquerez.



Sur l'extension des pouvoirs de la Banque nationale
L'extension des pouvoirs de la

Banque nationale, prévue dans le
projet de loi qui a été soumis à la
consultation des cantons et des orga-
nisations économiques voici quelques
semaines, est l'une des parties inté-
grantes du programm e complémen-
taire de lutte contre l'inflation. A
vrai dire, ce programme nous est
annoncé depuis l'entrée en vigueur
des arrêtés conjoncturels, mais on
n'en discerne pas encore bien les
contours. Autant dire qu'il n'existe
pour le moment que sur le papier.

Le projet de loi sur la Banque
nationale remonte, il est vrai, plus
haut dans le temps que les arrêtés
antisurchauffe eux-mêmes. Dans les
circonstances présentes, on doit le
considérer comme une arme dont la
Confédération serait dotée pour
prendre certaines mesures après
l'expiration de l'arrêté sur le crédit.
Ces mesures consisteraient en l'obli-
gation p our les banques de constituer
des réserves minimums en cas de
trop grand a f f l u x  de capitaux étran-
gers ;en la pratique d'une plus larg e
politique d'« open-market », c'est-à-
dire d'acheter ou de vendre des titres
émis par la banque, de manière à
influencer le volume des liquidités
sur le marché ; en l'imposition de
limitations de crédits aux banques.

Les banquiers suisses voient avec
méfiance ce bloc enfariné. Tradition-
nellement, ils sont attachés à la
politique des « gentlemen's agree-
ments » passés entre les banques et
l'institut d'émission. Mais l'expé-
rience a démontré comment ces me-
sures peuvent être insuffisantes
quand les grandes banques sont seu-
les à les appliquer. La Banque natio-
nale a un rôle à jouer dans la dé-
f e n s e  de la monnaie, notamment en
disposant d'un contrôle sur la masse
monétaire en circulation. Mais les
banques suisses ont des raisons de
craindre que les pouvoirs ainsi con-
férés à la Banque nationale ne visent
pas uniquement à des buts de dé-

fense de la monnaie et deviennent
un instrument d'intervention de
l'Etat sur le marché financier, pou-
vant être utilisé à d'autres fins.

Tout le problème est donc de sa-
voir comment seront appliqués les
pouvoi rs que la nouvelle loi accor-
dera à la Banque nationale. M.
Schweizer, président du Conseil d'ad-
ministration de la Société de Banque
suisse, a précisé la position des ban-
ques en déclarant à ce propos :
« ...ce serait moins l'ampleur et la
nature mêmes des restrictions éven-
tuelles que leur mécanisme d'appli-
cation et la question de savoir à qui
appartiendrait la compétence de leur
entrée en vigueur qui pourraient
donner lieu à des divergences d'opi-
nion ». ,_.

On peut donc s'attendre à ce que
le projet de loi soit soumis -à un

examen critique approfondi et son
application devra se conformer à
l'esprit de nos structures économi-
ques. Il faut  toutefois se dire que si
les banques n'ont pas entièrement
tort de se montrer méfiantes , des
moyens d'intervention existent en
d'autres pays et n'ont pas entraîné
de catastrophes. Il fau t  toutefois ne
pas perdre de vue la structure par-
ticulière de notre marché financier
et le rôle que la Suisse joue sur le
plan international. Des mesures mal-
adroitement appliquées pourraient
bien constituer une menace pour la
position financière de la Suisse dans
le monde, comme c'est d'ailleurs
déjà le cas de l'application des res-
trictions apportées voici un an en
matière de capitaux étrangers.

M. d'A.

Revue économique j
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ALLEMAGNE : La production in-
dustrielle de la R. F. A. est caracté-
risée en mai par une évolution
calme. Par rapport à mai 1965, la
production des biens d'équipement a
diminué de 1,2 %, l'industrie auto-
mobile et l'industrie des biens de
ccai~»mmation ont enregistré une
augmentation de 4,9 % et pour les
industries de base le taux d'accrois-
sement a été de 4,8 %. Pour les cinq
premiers mois de l'année 1966, la
production industrielle marque une
augmentation de 3,-1 %. ,

ETATS-UNIS : A l'assemblée qui
a lieu à Détroit, le président de l'A-
merican Téléphone and Telegraph
a souligné la hausse des revenus
en même temps que l'augmenta-
tion du nombre des téléphones.

Cependant le cours de l'action a
fléchi à la Bourse de New York car
la Commission fédérale des Commu-
nication, a décidé de poursuivre une
enquête sur les tarifs des communi-
cations inter-Etats. Cette initiative
a eu un effet déprimant sur les
cours, mais la société espère faire la
preuve que des bénéfices satisfai-
sants sont nécessaires pour la bonne
marche de l'affaire.

Le président a révélé que le Beil
System projette d'émettre cette an-
née pour 1300 millions de dollars
d'obligations en vue de financer une
partie du programme d'équipement
de 4 milliards de $ de 1966.

Après avoir longuement exposé les
progrès techniques accomplis et les
efforts à fournir encore dans ce
domaine, M. Kappel a conclu que les
perspectives étaient brillantes pour
le secteur des communications télé-
phoniques.

GRANDE-BRETAGNE : Le gou-
vernement britannique va demander
aux deux gros fabricants de déter-
sifs qui monopolisent le marché —
TJnilever et Procter and Gamble — de.
réauire leurs dépenses pu-
blicitaires. Cette démar-
che fait suite à une ré-
cente enquête effectuée
par la Commission offi-
cielle antimonopole dont
les résultats, qui doivent
être publiés prochaine-
ment, indiqueraient que
les frais publicitaires ab-
sorbent environ 18 % du
prix de vente des détersifs.
Le gouvernement fera va-
loir qu'une réduction de
ces dépenses devrait per-
mettre aux fabricants de
différer au delà de la fin
de 1966 l'augmentation des
prix de vente qu'ils pro-
jetaient.

• :¦ ¦ i 'f r- - - :
Indice boursier de la Société de Banque Suisse
Résultats bl-mensuels
da l'indice générai et des Indices de groupe fin 1958 =100

Fonds "i
<T investissements
r étrangers
B Fund of funds dollars 18.75.
¦ International investment
trust dollars 7.25. ¦ Research
investment corporation dollars
14.91. B Dreyfus dollars 26.91.

Cours du 6 7

Neuchatel
Créd. Fonc Nch. 700 o 700 o
La Neuch Ass 960 d 960 d
Gardy act 215 o 190 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles CortatU. 9000 o 9000 o
Chaux, Ciments 400 d 410 d
E.Dubied & Cie 1600o 1575
Suchard « A » 1310 o 1310 o
Suchard « B »  7900 d 7850 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3450 d 3600
Hoff. -Roche b.J 77300 78800
Durand-Hug — —
Schappe 124 d 125
Laurens Holding 1870 d 1880

Genève
Am. Eur.Secur. 113 d 113
Charmilles — 890
FJextroiux 144 145
Grand Passage 495 515
Bque Paris P-B 201 d 200
Méridien Elec 13 16
Physique port 575 d 575 d
Physique nom. 470 d 475
Sécheron port 375 d 350
Sécheron nom 310 305
Astra 3 2.90
S. K. F. 286 d 284

Lausanne
Créd. F Vdois 765 760
Cie Vd Electr 590 d 590
Sté Rde Electr 405 410
Suchard « A . 1300 d 1300 d
Suchard c B t 7800 d 7800 d
At Mec Vevey 620 d 620 d
Câbl Cossonay 2650+ 2650
Innovation 415 d 420
Tanneries Vevey 750 d 750 d
Zyma S.A. 1400d 1425

Cours du 6 7
Zurich
(Actions suisses.
Swissair 738 725
Banque Leu 1655 d 1675 d
O. B. S. 2540 2570
S: B. S. 1945 1970
Crédit Suisse 2180 2200
Bque Nationale 580 d 555
Bque Populaire 1400 1410
Bque Com. Bâle 320 d 325
Conti Linoléum 1035 1050
Electrowatt 1120 1140/63
Holderbk port. 360 d 378
Holderbk nom 348 d 367
Interhandel 4080 4140
Motor Columb. 1075 1075
SAJEQ I 36 d 87 d
Indelec 930 d 960
Metailwerte 660 660
Italo-Suisse 230 235
HeJvetia Incend. 1250 d 1200 d
Nationale Ass 3375 d 3375 d
Réassurances 1570 1575 L
Wlnterth. Ace 640 633 d
Zurich Aco. 3850 3850
Aar-Tessin 910 940
Saurei 1055 1060
Aluminium 5770 5790
Bally 1270 1270
Brown Bov. cB» 1705 1710
Ciba port 7875 L 7945 L
Ciba nom 5690 5740
Simplon 460 430 d
Fischer 1200 1210
Geigy port 7700 d 7800 d
Geigy nom 2985 3015
Jelmoli 1010 1010
Hero Conserves 4850 4900
tandis & Gyr 1410 1405 d
Lonza 940 950
Globus 3575 d 3650
Mach Oerlikon 610 605 d
Nestlé port. 2365 2375
Nestlé nom 1495 1575
Sandoa 5590 5625
Suchard 1B1 7850 d 7900 d
Sulzer 3200 3250 L
Oursins 4010 4050 L

Cours du 6 7
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 153% 158%
Amer. Tel., Tel 247 250
Baltim. & Ohio 143 d 145 d
Canadian Pacif 251 257
Cons. Nat. Gas. 256 d 259
Dow Chemical 291 297%
E. L Du Pont 820 843
Eastman Kodak 570 590
Ford Motor 199% d 207%
Gen. Electric 459 470
General Foods 297 303
General Motors 359 367
Goodyear 221% 223
I. B. M. 1532 1553
Internat Nickel 380 384
Internat. Paper 122 125%
Int Tel & Tel 328 332
Kennecott 157% 161
Montgomery 152 155
Nation. Distill. 144% —
Pac. Gas. Elec 133 d 139
Pennsylv RR. 247% 258%
Stand OU N J 306 310 d
Union Carbide 258% 269 %
D. S. Steel 188% 193
Woolworth 103 103%
Anglo American 222 224%
Cia It.-Arg El 23% 22%
Machines Bull 135 137
Hidrandlna 17 16%d
Orange Free St 63 64
Péchiney 185 d 183
N. V Philips 124 131
Royal Dutct 171% 176
Ailumett Suéd 176% 175 d
Unilever N. V. 109% 105%
West Rand 65 64 d
A. E G 392 392
Badische Anilln 396 400 o
Degussa 473 d 477 d
Demag 245 247 d
Parben Bayer 305 306
Farbw Hoechst 416 414
Mannesman!) 149% 150 d
Siem & Halske 429 428
Thyssen-HUtte 138 138

Cours du 6 7

New York
Abbott Laborat. 37'/» 38
Addressograph 65Vs 67
Ah Réduction 61 Va 62%
Allied Chemical 39"/« 39Vs
Alum. of Amer 82»/s 83'/i
Amerada Petr 81% 81V«
Amer. Cyanam. 37 38
Am. Elec. Pow 38'/i 38Vs
Am. Hom. Prod. 70'/« 69%
Americ. M. & F 17 167»
Americ. Motors 10!/s 10%
Americ. Smeit 6W« 61%
Amer . Tel., Tel 57% 58V8
Amer. Tobacco 34 34
Ampex Corp. 24</s 23»/a
Anaconda Co. 84'/s 84% '
Armour Co. 37»/8 37»/»
Atchison Topek 32'/» 32V»
Baltim & Ohio 33%b 34
Beckmann Inst 447» 44s/3
Bell & Howell 44'/» 44%
Bendix Aviation 71% 71%
Bethlehem St 32% 32%
Boeing 74% 73%
Borden Co. 34'/» 34%
Bristol-Myers 97 97%
Burroughs Corp 78V» 76%
Campbell Soup 30'/» 30»/»
Canadlan Pacif 59% 60%
Carter Products 15% 15%
Celanese Corp 72% 72%
Cerro Corp. 44'/» 44?/»
Chrysler Corp 40'/» 41
Cities Service 46% 46%
Coca-Cola 75% 75%Colgate-Palmol 22'/» 23%
Commonw Ed 48 49%
Consoi Edison 35'/» 36%
Cons. Electron. 35% 34V»
Continental Oil 64 65%
Control Data 351/, 36v,
Corn Products 47»/a 47V»
Corning Glass 300 302
Créole Petrol 34Vs 34%
Douglas Alrcr. 66'/» 64V»
Dow Chemical 68% 69V»
Du Pont 199 198%
Eastman Kodak 136% 135%
Firestone 44'/» 45'/»Ford Motors 47% 48
Gen. Dynamics 537/, 54

Cours du 6 7

New York (sulteï
Gen. Electric. 109% 108v»
General Foods 70% 72%
General Motors 84% 85V»
General Tel. 43% 43a/,
Gen Tire, Rub. 35% 36
Gillette Co 38% 41%
Goodrich Co 66% 67%
Goodyear 51'/» 52'/,
Gulf Oil Corp. 50V, 50%
Heinz 35% 36
HewL-Packard 46»/, 48»/,
Homest. Mining 46% 46v»
Honeywell Inc. 85% 87%
Int. Bus. Mach. 357'/, 361
Internat. Nickel 88'/» 89%
Internat. Paper 29V» 29>/ 3
Internat Tel. 76V, 77V,
Johns-Manvllle 50% 51
Jon. & Laugh) 59% 59%
Kennec. Copp. 37 38%
Korvette Inc. 17 16-v,
Litton Industr. 78% 78%
Lockheed Alrcr 62% 62%
Lorillard 44V. 44%
Louisiana Land 50V» 50%
Magma Copper 52 52%
Mead Johnson 25V, 25V,
Merck & Co. 76 75»/»
Mining 79V, 81
Monsan Chem 65% 65%
Montgomery 35V, 36V»
Motorola Ino. 173 175%
National Cash 83% 84%
National Dalry 36% 36%
National Distill 34V, 34%
National Lead 62V» 62V»
North Am. Avla 51V, 51%
Olhx Mathieson 59% 60
Pac. Gas & EL 31'/» 32»/,
Pan Am. W Air 74V» 73%
Parke Davis 31V, 32»/,
Pennsylvan RR 59% 59
Pfizer & Co. 67 68%
Phelps Dodge 29 28%
Philip Morris 51»/» 51v,
Phillips Petrol 154'/, 151»/,
Polaroid Corp. 64»/» 63'/,
Proct. & Gamble 50»/, 51'/»
Rad Corp. Am 38»/, 38'/»
Republlc Steel 48 48
Bevlon Ino. se»/, 5?v_

Cours du 6 7

New York <suite);
Reynolds Met. 37% 37V»
Reynolds Tobac. 70% 71%
Rich.-Merrell 122% 123
Richfield OU 40»/, 40V»
Rohm, Haas Co. 52 52%
Royal Dutoh 55 55
Searle (G. D.) 62 627,
Sears. Roebuck 617, 63
Shell Oil Co. — —Sinclair OU 69% 71%
Smith Kl Fr. 35% 35%
South. Pac RR 27»/» 27'/,
Sperry Rand 65% 64V,
Stand OU Cal. 71% 71%
Stand. OU N. J 38% 38
Sterling Drug. 51V» 51V»
Swift & Co. 71 70V,
Texaco Inc. 123V» 120%
Texas tnstrum. 44'/, 45%
Thompson Ram 62 62»/,
Union Carbide — —
Union Pacif. RR 37% 37
United Atrcraft 77 73V»
U. S Rubber 42 42%
U. S. Steel 44V, 45
Upjohn Co. 73% 74
Warner-Lamb. 38% 39%
Western AirUn 50% 51»/»
Westing Elec 54% 55%
Woolworth 23% 24%
Xerox Corp. 257% 258'/,
Youngst Sheet 35 34%
Zenith Radio 71 727,

Cours du 6 7

New York (sulteï
Ind, Dow Jones
Industries 888.86 891.64
Chemins de fer 231.26 23355
Services publics 133.15 13356
Vol. (milliers), 6860 7200
Moody's 93.35 403.30
Stand & Poors 404.30 93.69

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
DollÈxs O. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.40 8.65
Florins hoUand. 11850 120.75
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.— 109.—
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 1650

Prix de l'or • Dem Offre
Lingot (kg. fin) 4.70.- 4920.-
Vreneli 42.25 44.50
Napoléon 38.— 40.50
Souverain ano. 41.50 44.—
Double Eagle 178.— 186.—
* Les cours des billets ^en-tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

CmrtmnnlnfiA mr ! r \ v %  X

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES ^e7
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA 9 87.— 353 355
CANAC $C 170.90 672% 682%DEN AC Fr. S. 81.75 76% 78%ESPAC Pr. s. 131.50 124% 126%EURIT Pr. 8. 143.25 134% 136» .FONSA Pr. 0. 371.59 362 365
FRANCn Fr. s 108.25 102 104
GERMAC Fr. S. 87.75 83 85
ri AC Fr. s. 199.75 190 192
SAFIT Fr. s. 198.50 184% 186%
SIMA Pr. a 1355.— 1335 1345
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En 1965, l'expansion de l'économie
suisse s'est ralentie sous l'effet des me-
sures de stabUisation conjonctureUe des-
tinées à combattre la « surchauffe ». La
compression de l'effectif des travailleurs
étrangers, imposée par les autorités, ain-
si que le resserrement des possibilités de
financement, ont réduit l'excédent de la
demande dans le secteur des investisse-
ments. Les effets combinés de ces me-
sures et d'autres facteurs économiques
ont entraîné un changement frappant
dans l'évolution du commerce extérieur
de la Suisse. Alors que les importations
n'ont augmenté que de 2.5% en 1965 par
rapport à celles de 1964 et ont atteint
une valeur de 15.926 milliards de francs,
l'accroissement des exportations pour la
même période a été de 11,22% (valeur
des exportations en 1965 : 12.861 mil-
liards de francs). II en est résulté une
diminution appréciable du déficit de la
balance commerciale, qui, de 4 milliards
de francs en 1964, a été ramené à 34
milliards en 1965. Ainsi, la réduction du
solde passif de la balance commerciale,
alliée à d'autres facteurs, a provoqué
une amélioration de l'équilibre de la ba-
lance des revenus.

Le 39e rapport annuel de l'OSEC té-
moigne de la préoccupation constante
qu'a cette institution d'adapter ses ac-
tivités à l'évolution des marchés étran-
gers et d'améliorer- les ̂ instruments de
travail qu'elle met à la disposition du
commerce et de l'industrie d'exporta-
tion suisses. L'information sur les mar-
chés étrangers joue plus que jamais un
rôle considérable ; l'activité de l'OSEC
dans ce domaine comprend d une part
l'étude générale de ces marchés, conduite
de façon permanente à l'intention de
l'ensemble des exportateurs et produc-
teurs du pays, d'autre part les études
particulières faites à la demande des en-
treprises elles-mêmes.

Pour s'acquitter des tâches qui sont
les siennes, spécialement dans le sec-
teur des études de marché, l'OSEC a
pu compter sur la collaboration de nos
représentations diplomatiques et consu-
laires, des chambres de commerce suis-
ses à l'étranger et de nombreux corres-
pondants privés. En 1965, ces collabora-
tions se sont révélées d'autant plus né-
cessaires que les quatre dernières agen-
ces de l'OSEC à l'étranger ont dû être
fermées pour des raisons d'ordre finan-
cier. Toutefois, les conséquences de la
suppression de ces agences sont atté-
nuées par le fait qu'au cours des trente
dernières années, les représentations di-
plomatiques de la Suisse ont été déve-
loppées et dotées d'un personnel qui les
rend mieux à même qu'auparavant de
remplir des tâches en liaison avec l'ex-
pansion commerciale.

Désireux de mettre au service de l'ex-
portateur suisse une documentation de
base précise, condensée et facile a con-
sulter, l'OSEC a créé en 1965 un nou-
veau service d'information sur les mar-
chers étrangers par « fiches documen-
taires ».

Parallèlement, la propagande générale,
les campagnes d'information et les re-
lations publiques entreprises à l'étranger
ont été intensifiées.

L 'Off ice suisse
d'exvansion commerciale

(80 valeurs suisses, pondéré) f in  1958 <= 100
7 Ju.lL 6 Juill. 5 JulJl. 30 Juin

Industrie » . 222.1 220.0 220.5 218.7
Finance et assurances . . . 146.4 145.2 145.4 143.3
INDICE GÉNÉRAL . . . .  193.4 191.6 192.0 190.1

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
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Aux bourses allemandes, la bais-
se s'est accélérée durant le mois
de «Juin (index : 474 au 31.12.1965,
462 au 31.5.1966 et 425 au 30.6.
1966) sous l'influence défavorable
de la retenue du public et du man-
que de capitaux. Les ventes pour
compte d'étrangers, en particulier
d'américains, continuent leur pres-
sion sur Farben Bayer et Dresd-
ner Bank surtout.

La reprise des derniers Jours
du mois (réaction technique) est
également demeurée sans lende-
main, les éléments moteur faisant
toujours défaut. On ignore, en ef-
fet, d'une part, combien de temps
les restrictions de crédit demeu-
reront en vigueur, et d'autre part
la différence de rendement entre
les actions (5°/.) et les rentes
(9%) est trop considérable pour
que l'on entrevoie une reprise sé-
rieuse et prochaine du marché des
actions.

Il nous parait qu 'un investisse-
ment prudent, au cours actuel, en
valeurs telles que Farben Bayer,
Hoechst, Badische Airlin ou Sie-
mens & Halske, devrait porter ses
fruits à long terme

A New York, le marché n'a
montré aucune tendance bien dé-
fi nie durant le mois écoulé. Le se-
mestre n'a également pas été très
satisfaisant, le Dow Jones des in-
dustrielles se situant, au 30 juin,
à un niveau de 10% inférieur à
celui le plus haut de l'année.

L'intensification de la guerre au
Vietnam, la crainte d'un relève-
ment des impôts et la raréfaction
des capitaux liée à une hausse des
taux d'intérêts ont été et demeu-
rent les facteurs négatifs les plus
importants, suivis du recul du
chiffre d'affaires de l'industrie au-
tomobile. L'incertitude persiste,
mais le redressement qui s'est ma-
nifesté pourrait trouver un appui
dans la prochaine publication des
résultats favorables des sociétés
pour le deuxième trimestre^ Cette
amélioration ne devrait être ce-
pendant que de courte durée sans
l'élimination d'un des facteurs ci-
tés plus haut.

Bonne tenue d'American Télé-
phone and Telegraph et de Sper-
ry Rand, alors que les valeurs de
la TV en couleurs ont dans l'en-
semble de la peine à se mainte-
nir.

En Suisse, semaine sans grand
changement ; Nestlé nominative
manifeste cependant une certaine
fermeté, les ventes pour compte
d'étrangers paraissant terminées.

J.-P. MACHEREL.

i ?
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Î ÏÏÏ ÏÏZ rllin ? P^rda 'fs stnfmanchfs fj  SACS DE DAMES 4 fl
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SfSÏStU? . rftffc i»» TABLIERS-ROBES 0É #% SACS DE DAMES 
 ̂AIV..-SAISON en lainage ^| 
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uni, de coupe moderne Q M W» m ^̂  

lll m formes actuelles _^ 1 ̂  osJS8  ̂ IfelJL ^k
50
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COSTUMES de ligne 

 ̂ HOLLANDAIS J^fl 
SACS DE DAMES Ap

| sport ou habillée, en lai- fl «f fl 5?tJm? /I '* " très jolis modèles en cuir AITnage boucle ou fantaisie
^ u| ||| g. et a taille 
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COSTUMES très chics 4 _#% 1» SOUTIENS-GORGE P
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____ Au rayon de ménage ;
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" U ' 
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2ït%$ fyPT ^«.r..^ , ai A 
SACS DE PAILLE A
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| # ~» 

pour la plage, intérieur v |P
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Q^T D #
"

de 6 à 14 ans u 8P|| -""̂ ' ^
aB̂
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Elévation du taux d'intérêt à 4%%

_ rI9 * 4- r d̂.

comme suit:
m A partir du 1er juillet 1966, le Crédit Suisse

bonifie un intérêt de 4^4 % (auparavant 4y2 %)
sur ses bons de caisse et sur ses obligations G

. . (à intérêt global) de 5 à 8 ans de terme.

&k Pour les obligations à moins de 5 ans de terme,
le Crédit Suisse offre un intérêt de 4 }/_> % à partir
du 1er juillet 1966.

Hl L'intérêtversésurîenouveauli-vTet-obligationG
est porté de4^% à434 %.

économies judicieusement placéeses
CRÉDIT SUISSE ' ,

1|M ^
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ANCIENS MEUBLES

Capapé-Ht 2 places, avec matelas, depuis -y:

1 Fr. 1290.™ i
H Marché 2 et 4 — Tél. (039) 295 70

AEG I IA EGH— LA MARQUE MONDIALE L—~|
,--,, - : -..', - Machines à laver le linge NOVA REGINA .< .- •- -Fr. 2725.- - ., .. - . .- ¦• 1

sans installation spéciale NOVA « D » Fr. 2625.-
NOVA BELL A Fr. 1790.- '" ¦ i i

- :; Machine à laver la vaisselle « FAVORIT » Fr. 1790.- ! 1
Réfrigérateurs à compression dès Fr. 365.- </ ~"

Congélateurs armoires ou bahuts dès Fr. 825.- |I|
Cuisinières avec 2 plaques rapides dès Fr. 375.- * |
Aspirateurs - Cireuses - Mixers - Tourne-broches - Etc.

Reprise de votre ancienne machine à laver le linge - Grande facilité de \
paiement, pas d'acompte à la commande, pas de réserve de propriété. |l

En vente chez HI

WERNER BERGER - APPAREILS MÉNAGERS 1
Léopold-Robert 132 - Té!. (039) 27518 H

A r— f  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds • r—/ - \  I

W ÉCÂwCES . Avis de mutation
prier© d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé

°*"-̂ _____-i

NOM Prénom

Ancienne adresse t
Rue

N" postal Localité

Nouvelle adressa » Hôtel

No posta! ___ !__ 

Localité . i

Pays Province

du au . . .  , inclus

Important i
Pour faciliter notre tâche, le. demandes de changement d'adresse , doivent nous parvenir
l>ar écrit 4 jour» à l'avance, s.v.pl..
Aucuns mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables . t
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 20 ets par jour . Montant à verser à '
nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-post e. Servie. AVION
sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l' étranger .

Adm . de L' IMPARTIAL

I

1 ; h " Tout pour le pique-niquê !

SAUCISSES ET
i SAUCISSONS i

1 JAMBON ET SALAMI I
' VIANDE DES GRISONS '

JAMBON CRU i
i CONSERVES I

M LAITERIE KERNEN

CAFÉ SUISSE LE LANDERON
Samedi 9 juillet dès 20 h., 30

i aux sons des meilleurs orchestres mondiaux

i Visitez son bar du Vieux-Pressoir
Se recommande André Horowlcs

SluW"»,uj* Sk |" _^̂ ,ÏP  ̂
Stralor S.A., 2000 Neuchatel

1 _T,f> _l-àlr
a,
i, JSP€ Brandards 44

H 1 l__P»H >*l»_̂ l B Téléphone (038) 8 49 21

Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

Dimanche 10 juillet dès 14 h.

Café de la Puce
La Cibourg i

Grande fête

Organisée par le Mannerchor
; < Frohsinn » La Perrière

Chants - Jevix divers
Musique champêtre

En cas de pluie renvoi au 17 juillet

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier I
j informe sa fidèle clientèle qu 'elle est de

nouveau présente sur la ,

Place du Marché
Merci.

Le chef-jardinier : Michel Bertuchoz

Hôtel Atlantico Garni
Lugano

Maison moderne, près du Licio. chambres
avec téléphone et radio. Prix modérés.
Parking privé. Tél. (091) 3 93 63-3 37 61.



Trois modélistes chaux-de-fonniers se sont
qualifiés pour les championnats du monde

Plusieurs membres de l'Aéro-
C-ub des Montagnes neuchâteloises
ont participé au récent champion-
nat suisse des modèles réduits qui
s'est disputé à Zurich.

Deux jeunes, Jacques Leuba et
Pierre-André Widmer, qui partici-
paient pour la première fols à cet-
te compétition, ont obtenu le hui-
tième rang en team racing, ce qui
est tout à leur honneur.

De son côté, le polyvalent Claude
Galli a décroché son second titre
de champion suisse en • catégorie
acrobatie , une discipline où il est
Imbattable. Quant à P.-A. Meier
©t G.-A. Matile, ils se sont clas-

sés au deuxième rang en team ra-
cing.

Ces trois derniers modélistes
chaux-de-fonnlers ont ainsi obtenu
leur billet pour les championnats
du monde qui auront lieu du 26
au 30 août à Swinderby, en Angle-
terre. Bonne chance !

Claude Galli est champion suisse
d'acrobatie pour la seconde fo i s .

5K-fS:*)*W_"-_;V ~ " I ¦! ¦ 11-WI !!_¦ ¦¦ H-WIIIM llllll K II Hllll I I

P.-A. Meier et G.-A. Matile , deux
jeune s modélistes de grande valeur.

Six jeunes gens devant le Tribunal correctionnel
18 mois de prison pour le briseur de téléphones

Sept accusés, un arrêt de renvoi
de 13 pages !

Le menu du Tribunal correction-
nel était copieux, hier, aussi les in-
terrogatoires, réquisitoires et plai-
doieries ont-ils occupé toute la
journée, une journée pénible, affli-
geante et lourde de signification.

Au mois de janvier, des voleurs
avaient fracturé plusieurs appareils
téléphoniques dans des cabines pu-
bliques du Locle et de La Chaux-
de-Fonds. A l'époque, on avait agité
l'affaire et prétendu qu'il s'agissait
d'une bande organisée franco-suis-
se. Ce sont ces représentants du
« milieux » qui ont pris place face
au Tribunal. Le plus jeune n'a pas
vingt ans, le plus âgé guère plus
de vingt-six. Trois d'entre eux seu-
lement ont . participé à l'opération
téléphone, les autres sont impUqués
dans toute une série de petites af-
faires de vols de vêtements, de re-
cel, d'entrave à l'exercice de la jus-
tice, de confection de fausses pla-
ques, etc. Les larcins de cette cu-
rieuse équipe vont de la machine
à coudre dérobée dans une voiture
à la peau de serpent et aux flèches
d'Indiens subtilisées dans les réser-
ves du Musée d'histoire naturelle.

Nous n'aurons pas la prétention
d'énumérer, même succintement, le
tableau de chasse ; il a fallu plu-
sieurs heures au Tribunal pour y
voir clair.

Le chef d'un gang
L'arrêt de renvoi présentait les

prévenus comme appartenant à un
gang ; la vérité est beaucoup plus
banale et loin de pouvoir préten-
dre à l'auréole des grands « ex-
ploits interdits » des romans de la
série noire.

Bernard-André B., né en 1943,
français d'origine, défendu par Me
André Brandt, est le plus chargé
de tous les prévenus, le cheveu lis-
se, cachant derrière une moustache
tombante un faux îair de dur, il fait
piètre figure pourï-un « patron », il
se lève, se rassied chaque fois qu'on
le questionne, il est poli, discret,
sinon clair ; il a une certaine ha-
bitude des tribunaux, il tient à fai-
re le moins mauvaise impression

possible. Une trentaine d'infractions
sont retenues contre lui. Le prési-
dent Rognon le questionne calme-
ment et fermement alors que le
procureur, Me Schupbach multiplie
les crocs-en-jambe pour l'obliger à
se « couper », à laisser filer la preu-
ve qu'il était bien l'âme d'une équi-
pe organisée.

Les faits sont sans doute plus
simples. Condamné à 18 ans pour
un vol de 30 fr., interné pendant
trois ans, abandonné par père et
mère, il a voulu obtenir, par des
expédients, ce que la vie lui refu-
sait, un scooter par exemple. Il
était pris dans l'engrenage dont le
mécanisme ne laisse plus échapper
les faibles.

Le tribunal
;

j . Président : Me Pierre-André Ro- [
; gnon ; ministère public : Me >
! Henri Schupbach ; jurés : Mme ',

' Yvonne Wolf et M.  Roger Riat ; [
g r e f f e i r  : M . Gino Canonica, ', ',

Il avait trouvé un emploi en Suis-
se, se conduisait convenablement,
ou presque. Et puis, on lui a si-
gnifié son congé, parce qu'étranger,
et l'obligation de retourner en Fran-
ce, un 24 décembre. L'administra-
tion a parfois de ces grossièretés I

B. avait des copains ; il les re-
trouvait dans un bar de la ville, n
y avait Robert J., Français, lui aussi
le plus jeune de tous et Guy N., beau
garçon, voix assurée, termes précis,
du maintien, né en 1945, enfant gâ-
té d'un commerçant des Villers. Trois
autres encore, les petites mains dont
nous parlerons tout à l'heure.

Le 24 décembre, on s'amuse, le 1er
janvier aussi, comme par hasard ces
dates ont marqué le début d'activi-
tés délie tueuses, jamais préparées
mais concrétisées selon les possibi-
lités. Un manteau ici, 1Ù0 fr. là. Pour
B. et J., la tentation était grande ;
ils étaient couvreurs, ils avaient des
occasions ! N. possédait une voiture,
un soir, on passe devant des cabines
téléphoniques, on a, par hasard, des
outils sous la main, il n'en faut pas
plus. Quelques heures plus tard,
c'est l'arrestation.

C'était le 24 j anvier, depuis cette
date, les trois compères sont en pri-
son. 164 jours de préventive, c'est
tout de même un bail pour des jeu-
nes gens, même s'ils sont voleurs !

Victimes malgré eux
Les trois autres prévenus tassés

sur le même banc ne brillent guère ;
de bons garçons avec de mauvais co-
pains. Us ont marché dans les pe-
tites combines, acheté des objets,
dont un poste de radio, d'origine
douteuse, donné un coup de main
à l'acolyte recherché par la police.
Il n'en fallait pas plus. Christian L.,
26 ans, Français ; Rodolphe L., 23
ans, le seul Suisse et Marcel B., 24
ans, sont accusés de recel. Us sont
un peu victime malgré eux.

On a fait une nouvelle fois hier le
procès d'une « certaine jeunesse ».
La convoitise, l'imbécilité, le désir de
briller, le désœuvrement et pas mal
de carences éducatives ont provoqué
le malheur de cette poignée d'incons-
cients. L'un d'eux n'a-t-il pas préten-
du avoir volé pour empêcher son
compère de « faire des bêtises » ?
Ils sont sans doute atteints d'une
maladie grave mais on peut les ré-
cupérer comme disent les spécialis-
tes ; tout le monde ne le comprend
pas, et c'est autour de cet aspect de
la question qu'ont tourné réquisi-
toire et plaidoiries.

Pas de demi-mesure .
Me Schupach a débuté son inter-

vention en qualifiant les accusés de
< binettes d'enfants de ¦ chœur ». Ce-
la ne l'a pas empêché d'être impla-
cable et mathématique. Tout au long
de l'audience, il était intervenu avec
causticité, lançant des questions in-
sidieuses. On aurait voulu un peu
plus de souplesse — celle du prési-
dent Rognon par exemple — face à
des jeunes prêts à tomber dans tous
les pièges !

Les réquisitions du procureur ont
été à la mesure de son verbe. 30
mois d'emprisonnement et l'expul-
sion contre Bernard B., plus 500 fr.
d'amende ; un an de prison et l'ex-
pulsion pour N. ; 10 mois contre J.
et A.' qui faisaient défaut ; 3 mois
contre C L . ; 2 mois contre R. L. ;
et 1 mois contre P. B. U ne s'opposait
pas au sursis dans les cinq derniers
cas.

Me Brandt, pour B. B., Me Châte-
lain pour N. et Me Jeanneret pour
J. se sont tous trois élevés contre la
sévérité du ministère public. Le pre-
mier en particulier a demandé au
tribunal de ne pas être une machine
à «assommer», mais à j uger humai-
nement, en tenant compte de l'âge,
des antécédents et surtout de l'a-
venir de jeunes gens empêtrés dans
une idiotie que la société leur a en-
seignée. Ils se souviendront d'un 24
décembre 1965 ; un rêve ? Non, un
cauchemar.

Après deux heures de délibéra-
tions, le tribunal a rendu son ju-
gement. Il a condamné Bernard B.
à 18 mois d'emprisonnement, à 5
ans d'expulsion du territoire, à 500
francs d'amende pour avoir conduit
une voiture sans plaques ni papiers
et à 1200 fr. de frais.

Guy N. à 10 mois d'emprisonne-
ment sous déduction de la peine
préventive subie et à 700 fr. de
frais.

Robert J. à*» mois a'empt._oi.ne-
ment avec sursis pendant 4 ans et
à 700 fr . de frais.

Michel A., par défaut, à 8 mois
d'emprisonnement, sous déduction
de 18 jours subis et à 300 fr. de
frais.

Christian L. à 1 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans
et à 50 fr. d'amende.

Rodolphe L. à 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 3
ans. Il a libéré le dernier prévenu.

P. K.

Un tour
„__ EN VILLE 
i 
I
| Ça approche... à grands pas,
i on peut le dire puisque les poè-
] tes parlent de la marche du

temps l
« Ça », ce petit truc en deux

lettres qui ouvre des tas de pers-
pectives , c'est, en l'occurrence,
les vacances.

Essayez de me faire  croire que
vous ne l'aviez pas deviné , alors
que vous en p arlez depuis des ¦
semaines et que vous attendez \
«ça * avec une impatience 1

Vous connaissez l'histoire du !
professeur — était-ce au gym- '
nase d'ici ? — qui a donné i
comme'sujet de rédaction à ses
élèves : « L'obsession ».

A la f i n  du cours, il a ramassé
les copies , et sur l'une d'elles il
n'a lu que ces mots : < Vacan-
ces !... Vacances !... Vacances !...* [

Puisque vous êtes à l'avant-
veille d' en prendre , vous me per- ',
mettez un petit conseil d'amis ?

Faites tous vos préparatif s
avec le sourire ! Bouclez les va- ',
lises sans jurer ! N'oubliez pas \
d' embrasser votre belle-mère ! i

Vous arrivez au bout de votre
obsession. Dans quelques jours ,
les vacances seront là I

Champi

«L'INTENDANf SAMSH@»
Un chef-d'œuvre à ne pas manquer

« Les contes de la lune vague après
la pluie » est un des rares chefs-d'oemre
du cinéma poétique. Voici, du même réa-
lisateur Kenji Mizoguchi, « L'Intendant
Sansho » qui lui est à peine inférieur.
L'identité n'est pas accidentelle car,
dans l'un et l'autre cas, il s'agit d'une
légende se déroulant dans le Japon d'au-
trefois. Et Mizoguchi a conservé deux
précieux collaborateurs de la « Lune va-
gue », le compositeur (Hayasaka) et l'o-
pérateur (Miyagawa). C'est l'histoire
émouvante d'une mère séparée de ses
deux enfants et qui , après une vie d'es-
clave, aura la joie de retrouver l'un et
la douleur d'apprendre la mort de l'au-
tre.

Dès les premières images, la marche
dans la forêt , véritable estampe animée,

on reconnaî t le style du directeur de la
photographie Miyagawa. Tout le film
sera empreint de cette merveilleuse qua-
lité d'image qui convient si bien au gen-
re. Mais l'esthétismc n'est pas gratuit
et peu de films sont aussi déchirants.
L'horrible séparation de la mère et de
ses enfants est une scène particulière-
ment dramatique. Les images finales
possèdent aussi une force d'émotion ex-
traordinaire, la vieille femme aveugle et
paralysée pleurant avec son fils enfin
retrouvé l'enfant disparue. Lé rythme
parfois lent imposé à certaines scènes
convient parfaitement bien à ce suje t. La
musique de Hayasaka s'accorde à mer-
veille à la sensibilité de l'oeuvre et la
chanson leitmotiv de la mère appelant
ses enfants est une complainte extrême-
ment attachante.

(SAMEDI, à 22 h. 05)
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4 LE MALADE IMAGINAIRE. — ^'$ Comédie de Molière. (Suisse aie- ^4 manique, 20 h. 45.) £4 LE RAT. — Téléfilm policier. i
9, (Allemagne I, 21 h .) 4
'$ AU RENDEZ-VOUS DES SOU- '4
^ 

VENIRS. (France I, 21 h. 40.) 2
^ 

LA FABRIQUE DU 
ROI. — D'à- ^4 près le roman de Georges Emma- $

'/. nuel Claucier. (France II, 20 h . 30.) 2
y  y

La police française de Morteau a
arrêté un ressortissant suisse évadé
d'un établissement disciplinaire du
Jura. Cet individu est l'auteur d'un
cambriolage de chalet dans la ré-
gion des Planchettes, où il avait
volé un sac de couchage. Le pro-
priétaire, de ce chalet ne s'est
d'ailleurs pas encore annoncé à la
gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds.

Le cambrioleur
des Planchettes
arrêté à Morteau

NEUCHATEL
Un scootériste renversé

Dans la nuit de mercredi à jeudi , un
taxi qui circulait à la rue des Pou-
drières a renversé un scootériste, M.
Alain Jacot, âgé de 26 ans. Ce der-
nier, souffrant de plaies sur tout le
corps, a été conduit à l'hôpital par le
conducteur fautif.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fourgonnette contre camion

Un blessé
Hier, à 9 h. 30, une fourgonnette

qui s'apprêtait à emprunter la route
de La Sagne est venue se jeter contre
un camion. Le choc fut assez violent
et le conducteur de la fourgonnette,
M. Roger Schwab, âgé de 22 ans, do-
micilié aux Ponts-de-Martel, a été
blessé à l'arcade sourcilière.

Les deux véhicules sont passablement
endommagés.

PAYS NEUCHÂTELOIS'

Accrochage
Hier, à huit heures, un accrochage

s'est produit à la rue du Marais en-tre un camion en manoeuvres et unevoiture. Il n 'y a pas eu de blessés,
mais les dégâte matériels . sont aise-importante.

LE LOCLE
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VENDREDI 8 JUILLET

Suisse romande
16,00 Tour de France.

17e étape : Briançon-Turln.
19.00 Présentation du programme de

la soirée et bulletin de nouvelles.
19.05 Janique Aimée.

Feuilleton .
19.15 Avant la Coupe du monde de

football.
La France.

19.30 Carrefour.
20.00 Téléjournal , première édition.
20.20 L'insurrection irlandaise de 1916.
20.30 Gerfaut.

Film .
21.20 Tribune des livres.
22.00 Avant-première portive.

Production : Boris Acquadro.
22.40 Téléjournal , 2e édition.

France
12.30 Paris-Club.

Emission de J. Chabannes.
13.00 Acualités télévisées, télé-midi .
16.00 Tour de France cycliste : Brian-

çon-Turin .
1825 Art et magie de la cuisine.

Filets de truite en papillottes.
18.55 Magazine international des

je unes.
Emission de B. Pignol .

19.20 Les frères Obus.
19.25 Eve mémoire .

Feuilleton .19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées , télé-soir .20.30 Tour de France cycliste .20.40 Panorama .

Magazine hebdomadaire de l'ac-
tual ité télévisée.

21.40 Au rendez-vous des souvenirs.22.15 Emission médicale.
23.25 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
18.30 Tour de France. 19.00 Informa-tions. 19.05 L'antenne. 19.25 Les Girlsd Harry. 20.O0 Téléjournal. 20.20 Lepoint. 20.45 Le Malade imaginaire , co-médie. 22.35 Téléjournal . Tour . deFrance.

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Les yeuxdu Texas. 17.1. Pour jeune s filles.

17.55 Programmes de la semaine pro-
chaine. 18.00 Informations. 20.00 Té-
léjournal . Météo. 20.15 Evénements pas-
sés et futurs. 21.00 Le Rat , téléfi lm.
21.45 Informations. Météo. 22.00 Nou-
velles de Bonn. 22.15 L'Homme d'à Cô-
té, télépièce, 0.05 Informations.

CHOISISSEZ !

L'assistance technique
suisse

Neuf techniciens des trois studios de
la Télévision suisse participeront, avec
le groupe Eurovision , aux retransmis-
sions télévisées des championnats du
monde de football.

Pour cela, ils ont installé vingt postes
de commentateurs avec télécommandes
et six places de contrôle . L'équipement
comprend une centrale technique Euro-
vision avec deux pupitres de contrôle ,
un central téléphonique , un distributeur
vidéo, un magnétoscope à boucle poul-
ies identifications , des oscilloscopes, sans
oublier l'outillage , le matériel de reserve
et les câbles nécessaires à l'inter-con-
nexion des équipements cités, au total
3555 kilos de matériel.

Coupe du monde

GRâCE nocmtel p™A VAA-II U~<l f_ 2e
\ * I J chaîna

lll française
Samedi 9 juillet 1966, 20 h. 30: Dra -
matique, Une Femme Ravie, ds Louis
Verneuil. ¦ - -
Dimanche 10 juillet, 21 H. 15: Série
Hitchcock « L'Infidèle ». 15247
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GASTRONOMIE-VACANCES - VOYAGES
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En promenade dans le Jura bernois...

...arrêtez-vous dans ses bons hôtels et restaurants

RESTAURANT DU

MOULIN
MOUTIER

Tél. (033) 93 1868

Se recommande pour ses spécialités
culinaires

Salle pour banqueta

Mime Stebler

Nouveau centre gastronomique

RESTAURANT DE
LA CROSSE DE BÂLE

GLOVELIER
vous recommande ses spécialités :
Le Cœur de Charolals Madame

i Les trois filets aux morilles
Sur commande : toutes spécialités

Famille P. Dl Giovannl-Niclasse
chef de cuisine - Tél. (066) 3 72 44

jP^î p^i-'̂if "V >¥ "f *M

-désk? DANSE! j
r |̂

Tous les samedis soirs, sur un grand bateau Jj
*> illuminé -m

CROISIÈRE DANSANTE J? Départ port de Neuchatel 20 h. 30 
^Retour port de Neuchatel 23 h. 45 H

A 24 h., trams et trolleybus dans toutes les Jà
directions. 

^Ambiance et gaieté fl
? Renseignements au (038) 5 40 12 -v|

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION J
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A. 

J

Hôtel du Sapin
Fornet-Dessous
Téléphone (032) 9191 19

Une cuisine soignée i
Des apécialités de campagne

Menus sur commande
Spécialités à la carte

Bons vins
Grande salle pour noces et sociétés

Beau jardin
Famille Otto Ratz-Carnal

\

Montreux
encore chambres li-
bres, 2 à 3 personnes.
Situation, Jardin.

Moser, Stand 23,
1820 Montreux.

..MERCURE"
cherche pour sa succursale à La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 52

première
vendeuse

!
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à
MERCURE S.A., Service du personnel, Fellerstrasse 15
3027 Berne, téléphone (031) 55 1155

MERCURE

—-_WOE_-l--lMia«MW -̂̂^̂ "̂ 
¦"¦' —

Vacances horlogères 1966
Excursions de plusieurs jours

15-17 juillet GRISONS Fr. 195.—
19-20 juillet 2 jours en ZIG-ZAG Fr. 95.—
22-24 juillet Liechtenstein et SILVRETTA 165.—
27-28 juillet VAL TOUR1VIANCHE Fr. 110.—

NOMBREUSES EXCURSIONS DTJNE JOURNEE
ET D'UN APRES-MIDI, consultez notre progremme
Renseignements et inscriptions :
Agence Voyages et Transports, avenue Léopold-Robert
62, La Chaux-de-Fonds
OFFICE POSTAL 2300 La Chaux-de-Fonds 1
OFFICE POSTAL 2400 Le Locle 1
Bureau de voyages S. B. S. Le Locle
Autres localités : au bureau de poste.

FRIGO
Indésit 230 I.
légèrement endom-
magé au transport ,
est cédé

à prix réduit

NUSSLÉ S.A.
Grenier 5-7

Tél. (039) 2 45 31

Etudiant (e)
est demandé(e) tout
de suite jusqu'au 15
août pour travaux
de bureau le matin.
Connaissance de la
dactylographie et
correspondance.
S'adresser à M
Francis Nussbaumer,
Garage agricole, Pâ-
querettes 8, tél. (039)
2 78 29, La Chaux-
de-Fonds.

A vendre
1 salon, 1 armoire à
3 portes, 1 coiffeuse,
1 table de nuit, 1 ta-
ble de cuisine et 4
tabourets, ainsi que
1 cuisinière à gaz
combinée bois.
Tél. après 18 h. au
(039) 2 0315.

Appartement
de vacances
VALAIS

région de Sion, à
louer au 31 juillet.
5 chambres, 7 lits,
confort, terrasses,
(ait. 1300 m.)
Alimentation à pro-
ximité, prix à con-
venir.
Tél. (032) 467 05
dès 19 h.

f ^L w  ^; ;;¦»«—"
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VACANCES HORLOGÈRES
Dimanche LE MOLÉSON - Village de Gruyères
10 juillet Plan Francey ou Moléson, facultatif
Dép. 8 h. 30 Prix de la course 19.—
Dép. 13 h. 30 LES GORGES DU TAUBENLOCH Fr. 10.—

Mardl CHASSERAL

Dép 14 h. Saint-Imier - Val-de-Ruz Fr. 9.—

Mercredi MARIASTEIN - BALE

Dép
1 

^h Visite du port et zoo Course Fr. 15.—

ïl«*d£?a* LES VIEUX-PRÉS j15 juillet -_ . ¦ - [ i - ¦ •-' . .w. i*- •
Dép 14 h Avec'quatre heures Fr. 11.—

Dimanche LE STANSERHORN - LE BRUNIG -
17 juillet LUCERNE - Funiculaire compris Fr. 32.—
Dép. 6 h. 30
Dép. 13 h. 30 Belle course avec visite d'un grand

parc floral et les cigognes d'Altreu Fr. 15.—

Lundi LE WEISSENSTEIN - SOLEURE
18 juillet .... . . .  ¦-_ ,-
Dép 13 h 30 télésiège compris Fr. 16.—

Dép. 14 h. LE CHASSERON - MAUBORGET Fr. 12.—

Mercredi LE PIC CHAUSSY - LAC LIOSON

Dén 7 h Les M°sses - ^e Sépey - Montreux Fr. 29.—

Dép. 14 h. ESTAVAYER - AVENCHES - MORAT 13.—

Jeudi 21 - Course de 2 jours. Les Chutes du Rhin -
vendredi 22 He de Mainau - Appenzell - Le Saentis en
juillet téléphérique - Rapperswil - Zurich - OIten -
Dép 7 h. Soleure. 2 dîners, 1 souper, logement et petit

déjeuner compris Fr. 105.—
. Retenez vos places au plus vite pour la réservation des hôtels

Dimanche 
 ̂gCHYNIGE FLATTE - INTERLAKEN

, 24 juillet
Dér> 7 h train compris Fr. 27.—

Dép. 8 h. 30 CHARMEY - LES DENTS VERTES Fr. 22.—

Lundi ÏVE SAINT-PIERRE - STUDEN
25 juillet _ . . __ ,_
Dét> 13 h 30 avec bateau compris Fr. 13.—

Mardi LE COL DU PILLON - GSTAAD -
26 juillet LES DIABLERETS - LE SÉPEY -
Dép. 7 h. les bords du Léman Fr. 25.—
Dép. 13 h. 30 LES GROTTES DE RÉCLÈRES

; Porrentruy - Salnt-Ursanne Fr. 16.—

Mercredi LE SUSTEN - L'AXENSTRASSE27 juillet .-¦ '¦" _ . .  -- „„
Déo 6 h Lucerne - Soleure Fr. 32.—

. Dép. 13 h. 30 BERNE - LE GURTEN - Aarberg Fr. 15.—

Jeudi 28 LAC BLEU - Interlaken
Dép. 7 h. Tour du Lac de Thoune Fr. 19.—
Dép. 14 h. La FERME ROBERT Fr. 10.—

Vendredi MURREN - LAUTERBRUNNEN

Dép 7 h Interlaken - Thoune Fr. 27.—

Dép. 13 h. 30 Pontarlier - Lac Saint-Point Fr. 13.—

Dimanche LA DENT DE VAULION
31 juillet Lac de Joux, avec dîner soigné
Dép. 8 h. au Brassus Fr. 30.—

Les bons de voyage sont acceptés.
S'inscrire

GARAGE GIGER
Tél. (039) 2 45 51 - 2 58 94

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

La Chaux-de-Fonds à environ 11 lieues Delémont à environ 6 lieues
w TEL. (032) 92 15 51 

^
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Bienne à environ 7 lieues Soleure à environ 13 lieues
—- i . ^̂ i

Amis Neuchâtelois !
Lors d'un passage dans le Jura,
arrêtez-vous à Develier au

Restaurant du Raisin
pour y déguster ses excellentes spé-
cialités ga-rtronomiques.
Vol-au-vent - Poulet du pays à la
broche - Entrecôte « Café de Pa-
ris » - Friture de Carpe - Jambon
à la paysanne
Famille Rûefli-Con-meiït
Tél. (066) 2 15 80
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VACANCES 1966
—_——_—________———————__—_—_—_——_———.————————————__———————_.._—_—_»________—.
Dimanche En zig-zag avec repas soigné à Zaziwil Fr. 36.—
10 juillet La Côte-aux-Fées - Mauborget Fr. 13.—-
Lundi Montagne de Diesse
11 juillet et Gorges de Douanne Tr. 12.—

Mardi Vallée de l'Entlebuch, Lucerne Fr. 24.—
12 juillet Tour du Lac de Morat et Schlffenen Fr. 13.—

Mercredi Col du Susten et Axenstrasse Fr. 32.—
13 juillet Tour du Lac Saint-Point Fr. 13.—

Jeudi Tunnel et Col du Grand-Saint-Bernard 35.—
14 juillet Tour du Lac de Thoune et Grindelwald Fr. 22.—

Vendredi Moléson-Village Fr. 18.—
15 juillet Tour du Lac de Bienne, Aarberg, Vully Fr. 13.—

StànSërhorn (ch. de fer de mont, compr.) Fr. 31.—Dimanche __ _ , ,_ . . . ,
.„ , .„ , Verbier Valais) Fr. 27.—17 juillet

En zig-zag Fr. 14.—

18 juillet Berne - Le Gurten (funiculaire compris) 15.—

Mardi Colmar, la belle ville alsacienne Fr. 24.—
19 juillet Chasserai et Gorges de Douanne Fr. 13.—

Mercredi Montreux, Oberland, Spiez, Berne Fr. 22.—
| 20 juillet La Ferme Robert Fr. 11.—

j Jeudi Tunnel et , Col du Grand-Saint-Bernard 35—
21 juillet Corniche de Goumois et Franches-Mont. 13.—

Vendredi Le Grand-Ballon, Viel-Armand Fr: 24. 

!

22 juillet Roche-du-Prêtre et Dessoubre Fr. 13.—

, Col des Mosses et bords du Léman Fr. 22.—Dimanche
i 24 ' É ll t Sources du Lison, Salins, Arbois Fr. 24.—

Tour du Lac de Neuchatel et Morat Fr. 14.—
Lundi _» ,

' 25 juillet Berne (P arc âes animaux) Fr. 12.—
—— -̂____ -__—_-_-__-_
Mardi Col et tunnel du Grand-Saint-Bernard 35.—
26 juillet Les Grottes de Rcclère Fr. 15. 

¦ Mercredi Le Lac Bleu - Adelboden Fr. 22. 
27 juillet Tour du Lac de Bienne et Studen Fr. 12.—

Jeudi Tour du Léman (Genève) Fr. 26. 
28 juillet Clos et Rives du Doubs, barrage Vaufrey 13.—

Vendredi Bâle (visite du port, arrêt au zoo) Fr. 14. 
29 juillet Schlffenen, Fribourg, Avenches Fr. 13. 

Samedi L'Auberson (y compris visite du
30 juillet Musée des boîtes à musique) Fr. 14. 

_. . , Zig-zag avec repas soigné à Zaziwil Fr. 36.—Dimanche ;
31 juillet dU Marchalruz avcc rePas au Brassus 35.—

En zig-zag au pays des Cigognes Fr. 14.—

Lundi Lac Bleu, Kandersteg (Oeschinen) Fr. 19.—
1er Août En zig-zag Fr, 13. I

Nous acceptons les timbres de voyages

¦ ¦!¦ ¦¦¦¦ . .IP » 1 1 an 11 ni" LU nu ¦¦¦¦ -¦¦•nui- mnmt .1 .. ¦«*¦¦

A remettre à Genève

horlogerie -bijouterie - orfèvrerie
sur bon passage, dans quartier très peuplé. Possibilités
de développement. Montres de marque. Affaire intéres-
sante. Prix avantageux Fr. 80 000.— sans le stock. Avec
appartement de 2 pièces. Loyer raisonnable.
Ecrire sous chiffre AS 7673 G, aux Annonces Suisses
S.A., 1211 Genève 4.
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La France voudrait brider les frontaliers
Les patrons suisses s'en préoccupent-ils ?
L'Assemblée nationale française a récemment voté un projet de loi
visant à affilier les frontaliers salariés à la Sécurité sociale à partir du
1er janvier 1967. A première vue, cette intention peut paraître avanta-
geuse ; il s'agit en fait d'un moyen de pression sur la main-d'œuvre des
régions limitrophes, de Genève à Saint-Louis. Si cette loi entrait en
vigueur, les frontaliers devraient verser le cinquième de leur salaire à la

Sécurité sociale !

Ils n'auraient plus aucun avantage
à prendre des emplois de ce côté de
la frontière. C'est le but que pour-
suivent d'une part les employeurs
d'outre-Doubs et d'autre part la
CGT, cette dernière cherchant par
ce biais à gagner des affiliés. Pour
les Montagnes neuchâteloises, la ré-
gion frontalière constitue un réser-
voir de main-d'œuvre logique ; la
plupart des entreprises ont besoin
de ces ouvriers ; leur départ poserait
des problèmes très graves et pour-
tant on se soucie fort peu de cette
menace. On a tendance à « laisser
venir » avec prudence. Elle pourrait
bien un jour coûter cher à l'indus-
trie suisse. Nous avons pris contact
avec plusieurs fabricants, la plupart
d'entre eux n'avaient pas connais-
sance de ce projet de loi ; quant aux
associations patronales, elles n'ont
pas encore adopté une attitude con-
crète et pourtant, depuis trois ans,
l'Amicale des ouvriers frontaliers
tente de conjurer le danger 1

SOURDE OREILLE
Interrogé, M. Tochot, président

des frontaliers, nous a répondu sans
ambage : « SI nous étions obligés
d'adhérer à la Sécurité sociale, un
tiers d'entre nous se fixerait défini-
tivement en Suisse ; un autre tiers,
les petits salaires, abandonnerait la
partie et le dernier tiers, pour éviter
le chômage en France, continuerait
à passer la frontière mais à des
conditions très précaires ».

Il ne s'agit pas pour les employeurs
suisses de faire preuve de philan-
thropie mais plus simplement, plus
banalement aussi, de défendre leurs
intérêts eh se préoccupant de Ceux
de leurs .ouvriers étrangers.

« Quand nous venons travailler en
Suisse, nous a dit M. Tochot, nous
acceptons les règles du jeu. Nous
n'avons jamais tenté de bouleverser
les structures sociales de la Suisse ;
nous respectons comme une chose
précieuse, l'influence des syndicats
sur le marché du travail ; nous
n'avons jamais demandé aupune dé-
rogation à aucune clause et nous ne
tenons pas à réclamer l'impossible. »

Le président de l'amicale voulait
dire par là une chose très simple.
Dans les 20 pour cent du salaire,
contribution à la Sécurité sociale,
6 pour cent sont à la charge des
travailleurs et 14 pour cent à celle
des employeurs. Il ne peut être
question de demander aux patrons
suisses de supporter cette charge !

Elle Incomberait donc entière-
ment aux frontaliers, leur enlevant
une bonne raison de travailler en
Suisse.

A-t-on le droit d'ignorer ces
faits ? Les frontaliers se sont adres-
sés à Berne pour solliciter un ap-
pui — on n'a évidemment pas pu
le leur donner mais leur interven-
tion est en note — ils ont besoin
d'être soutenus par ceux qui, en
définitive, tirent avantage de leurs
services.

TOUT A PERDRE
On pourrait sans doute répondre

par d'autres arguments à cette vo-
lonté de refuser toute forme de
contrainte, même si elle s'appelle
Sécurité sociale, ' mais il en est un
en tout cas qui suffirait à prouver
l'inutilité d'une telle affiliation pour
la ; majorité des travailleurs fron-
taliers, j .¦,

Ceux-ci, sous forme de mutuelle,
ont créé mieux pour une contribu-
tion de 4,5 pour cent du salaire
seulement. Nous en voulons pour
preuve l'extrait d'une lettre rédigée
par M. Tochot.

«En plus des garanties illimitées,
quelque soit le prix d'une journée
d'hospitalisation (réd. : il peut être
cinq fois plus élevé qu'en Suisse et
atteindre 250 fr.) , notre assurance
maladie paie selon les tarifs de la
Sécurité sociale. En outre, les soins
à l'étranger sont remboursés aux
mêmes conditions, rente d'invalidité
par maladie payée jusqu'à 65 ans.
En plus depuis trois ans, elle a créé
son propre fonds d'entraide sociale
qui lui permet de secourir n'importe
lequel de ses adhérents dans des
délais records ».

Elle alloue en plus des « cadeaux »
aux soldats et aux jeunes mariés,

offre des layettes aux nouvelles
mères et la lettre ajoute : «Il est
donc normal que l'Amicale, qui a
poursuivi son effort vers des buts
sociaux, soit lasse des combinaisons
politiques dont elle fait toujours, en
définitive, les frais.

« Notre position est donc très
nette : opposition à toute forme
d'affiliation obligatoire à un orga-
nisme quelconque. »

LA COALITION DES EXTRÊMES
1 Si le patronat français et la CGT
poussent ensemble à la roue de la
Sécurité sociale, ce n'est pas par
hasard. Les premiers sont indispo-
sés par l'exode des frontaliers ; ils
l'avouent ouvertement et comptent
bien sur le projet de loi déposé
devant l'Assemblée nationale pour
y mettre bon ordre. Nous croyons
savoir que les seconds jouent un
jeu plus subtile et moins franc. La
CGT gagnerait des membres dans
cette affaire et elle tirerait de
l'agitation sociale qui pourrait ré-
sulter du retour de milliers d'ou-
vriers une force nouvelle, mais cela,
elle ne le dit pas !

Nul n'a jamais contraint les fron-
taliers à travailler en Suisse si ce

n'est la situation du marché du
travail. Ils se défendent contre les
entraves qu'on tente de mettre à
leur liberté, c'est concevable, c'est
normal, même si des options poli-
tiques différentes pouvaient susci-
ter des avis contraires. On est
cependant en droit de se demander
si l'intérêt même des employeurs
suisses n'est pas de s'intéresser un
peu plus à ce problème :eux aussi
courent un risque ; l'ignoreraient-
ils ?

P. K.

La Cour de cassation pénale
casse un jugement

La Cour de cassation pénale neuchâ-
teloise que préside M. P. R. Rosset, s'est
occupée dans sa dernière audience du
cas d'une vieille dame, MmeB. S., qui
— il y a quelques semâmes — alors
qu'elle se promenait dans un pâturage
des Montagnes neuchâteloises, fut vic-
time d'une agression de la part d'un
nommé P.A. R. Ce dernier comparut en
tribunal et fut acquitté. La vieille dame,
recourut contre ce jugement. Le Cour
de cassation pénale a cassé ledit juge -
ment par 3 voix contre 2 et renvoyé
l'affaire à un autre tribunal pour qu'elle
soit jugée à nouveau, (g).

En vue du tour final de la Coupe du monde de football

L'arrivée du Brésil et celle du Suisse Hollinger !
L'équipe brésilienne de , football ,

tenant du titre mondial de football ,
est arrivée hier à Londres par avion
venant de Suède où eUe a joué qua-
tre matchs d'entraînement, matchs
qui se sont tous soldés par des vic-
toires rappelons-le pour la petite
histoire. L'arrivée des Brésiliens a
donné lieu à un embouteillage du
genre «Beatle» mais sur un plan
sportif évidemment. Lorsqu'il se f u t
dégag é de la foule  qui l'étouffait , le
responsable brésilien Vicente Feola a
déclaré qu'il arrivait avec trois bles-
sés qui sont le demi Zito, l'ailier
gauche Parana et le défenseur Fide-
lis. Il ne paraissait,, cependant, pas
pessimist e bien qu'il eût laissé en-

tendre que Zito et Fidelis qui sont
pourtant considérés comme des ti-
tulaires, ne pourront probablement
pas jouer le premier match de mardi
contre la Bulgarie à Liverpool.

Les Italiens sur place
e

L'équie d'Italie est arrivée à Lon-
dres jeudi. Elle a ensuite repris l'a-
vion à destination de Newcastle. Au
cours d'une brève halte, M. Edmun-
do Fabbri, comissaire technique et
sélectionneur unique, a évoqué à
nouveau le match que les Italiens
ont remporté contre la sélection
danoise, mercredi soir à Copenha-
gue : «Bien "que n'ayant rencontré
aucune opposition valable, nos
joueurs ont pu, cependant, parfaire
leur condition physique. Tous les
matchs, y compris ceux qui ne de-
mandent aucun engagement total,
sont utiles» a indiqué M. Fabbri.
«Nous ne devions pas prendre de
risques. Il n'en reste pas moins que
Pascutti a été blessé. Nous ne pour-
rons avoir" une idée de la gravité de
sa blessure — une contracture à la
cheville guache — que d'ici deux à
trois jours. Toutefois, je ne pense
pas qu'il s'agisse d'un accident mus-
culaire grave».

Di Stef ano chevalier
de la plume

Arrivée remarquée à l'aéroport de
Londres : celle du grand footballeur
Alfredo di Stefano venant, comme
journaliste, assister à la Coupe du
monde. Il a déclaré qu'il allait ren-
noncer au football actif. (Rappelons
que l'Espanol de Barcelone ne lui a
pas renouvelé son contrat) .

Le drapeau russe trop petit
Lorsque l'équipe d'URSS arriva à

son GQG à l'Université de Durham,
les responsables firent hisser à un
mât d'honneur le drapeau national
soviétique. Mais ils constatèrent avec
horreur que ce drapeau était tout
petit , moitié moindre que celui de
l'Italie, logée au même endroit. En
toute hâte ils se sont mis en quête
d'un drapeau de la même dimension
que le drapeau italien.

De l'imprévu pour l'Uruguay
Une figure nouvelle est apparue

dans l'équipe d'Uruguay lors de son
entraînement à Harlow Sports Cen-
ter. Ce n'était pas un nouveau joueur
envoyé par avion d'Uruguay pour
prendre la place de Victor Esparra-
go, blessé . C'était tout simplement
le directeur de l'hôtel des Sud-Amé-
ricains, David Francis (29 ans) , an-

cien espoir junior, qui, l'espace de
deux mi-temps de trente minutes, a
amicalement «renforcé» la forma-
tion uruguayenne au poste d'ailier
gauche. Francis a d'ailleurs marqué
deux buts mais son équipe, celle des
«bleus», a été battue 6-2.

Un Suisse à pied...

Fait peu banal noté, on a vu sur
les routes du Kent, déambuler un
homme poussant une charrette. Il
s'agit d'un Suisse Emilio Hollinger.
Ce mordu du ballon rond fait le
chemin de Sheffield où va jouer la
Suisse, à pied car il n'a pas l'ar-
gent suffisant pour payer le che-
min de fer ou l'autocar.

La manifestation d'Anet tourne à la polémique

. . . i  u 11 i ..

Mises au point et déclarations

Le Conseil communal (exécutif)
d'Anet communique :

«Si le Conseil communal d'Anet dé-
plore que l'hospitalité de notre -village
du Seeland ait été mise en doute, à
l'occasion de la manifestation des par-
tisans du service civil en faveur des
objecteurs de conscience, le 4 juillet
1966, à Anet, il se voit contraint, à
la suite d'articles de presse, de pu-
blier les mises au point suivantes :
¦ En rapportant le cours de la ma-

nifestation, M. Mario Cortesi, collabo-
rateur de la « National Zeitung » de
Bâle, reproche à la population d'Anet
son attitude scandaleuse et absurde et
la qualifiée de « horde de demi-fas-
cistes enragés ».

B II a utilisé son reportage à la té-
lévision suisse pour reprendre ses ac-
cusations, sous une forme quelque peu
modérée.
¦ Au nom de la commime d'Anet,

son Conseil communal repousse éner-
giquemené ces calomnies.

B Le Conseil communal d'Anet dé-
plore que la Télévision suisse emploie
un collaborateur, qui prouve par sa
parole et ses écrits qu'il n'est pas à
la hauteur der, exigences de sa pro-
fession et lui donne l'occasion de ma-
nifester sa haine contre des organis-
mes d'Etat, des autorités et des grou-
pes professionnels (« des paysans stu-
pides ») .

B Nous constatons que la popula-
tion d'Anet, obéissant à l'appel du
Conseil communal l'invitant à garder
son calme et à demeurer à l'écart de
la manifestation, s'y est presque ab-
solument conformée et que 3 % au plus
des villageois, ainsi que 50 visiteurs
des communes voisines, ont assisté à la
manifestation.

B Le Conseil communal déplore que
les organisateurs de cette manifesta-
tion aient été d'une telle maladresse
psychologique, au point de vouloir la
réaliser à Anet, c'est-à-dire où les
employés du pénitencier de WitzwU,
attaqués par les calicots brandis, effec-
tuent un précieux travail.

B Une telle manifestation et la fa-
çon dont elle a été rapportée par le
collaborateur de la Télévision suisse ne
sont guère faites pour favoriser la
propagande en faveur de l'introduction
du service civil, ni pour rapprocher
l'une de l'autre la ville et la campa-
gne.»

La riposte du journaliste
Pris à partie par le Conseil commu-

nal d'Anet, le journaliste biennois Ma-
rio Cortesi a publié une mise au point
disant notamment : «Je déplore que
les autorités d'Anet veuillent, par leurs
déclarations, minimiser les événements
scandaleux du 4 juillet. Elles semblent
ignorer que la «Nationalzeitung» et la
télévision n'ont pas été seules à ren-
dre compte de cette soirée. Plusieurs
journaux romands influents, le service
de presse socialiste et un hebdomadai-
re zurichois ont relevé comme moi l'at-
titude scandaleuse de la population
d'Anet. Des propos injurieux ont été
tenus et divers personnalités ont été
conspuées (des députés de plusieurs par-
tis et des magistrats biennois notam-
ment) . On a relevé également que les
cameramen ont été empêchés de faire
leur travail.
.-Il ne m'appartient pas de dire si je

suis un collaborateur qualifié de la Té-
lévision ou si je suis digne d'être
journaliste. Mais si le Conseil com-
munal d'Anet s'imagine que j'ai fait ce
reportage par haine des institutions, des
autorités et des paysans, il se trompe.
Le 4 juillet a été pour moi un exemple
de fausse conception de la démocratie
dans un pays libre. Je considère qu'il
est de mon devoir de journaliste d'en
rendre compte».

Le directeur de la police
bernoise s'explique

M. R. Bauder, directeur de la po-
lice du canton de Berne, a fait pu-
blier le communiqué suivant :

« On a violemment critiqué , ces der-
niers temps, le fait que des objecteurs
de conscience aient à subir leur peine
dans les mêmes établissements péniten-
ciaires que les condamnés de droit
commun. On en a conclu que les au-
torités et les fonctionnaires responsa-
bles agissaient ainsi par ressentiment
contre des citoyens qui ne leur se-
raient pas sympathiques. Il n'en est
rien.

La solution actuelle n'est certes pas
satisfaisante. L'exécution des peines
prononcées contre les obejecteurs de
conscience soulève non seulement des
problèmes d'organisation — faciles à
résoudre — mais encore et surtout
des problèmes de droit. La solution la
plus simple serait que les autorités mi-
Utairea ne se contentent pas de con-

damner, mais qu'elles pourvoient el-
les-mêmes à l'exécution des jugements,
et ceci dans un établissement péniten-
ciaire spécialement aménagé à cet ef-
fet par la Confédération. Au lieu de
cela, ce sont les cantons qui sont char-
gés de l'exécution des peines. Or le
droit des cantons eh matière d'exécu-
tion pénale doit se conformer aux
principes du Code pénal suisse, qui
fait dépendre la forme de l'exécution
du genre de la peine (arrêts, empri-
sonenment, réclusion) et non de la
nature de l'infraction ou du délit. C'est
pourquoi les cantons ne peuvent prati-
quement pas, en vertu du droit en vi-
gueur, tenir compte du motif de la
condamnation lors de l'exécution des
peines.

En attendant qu'une décision inter-
vienne sur le principe du service civil,
une solution intéressante serait de mo-
difier le droit pénal militaire, de ma-
nière à accorder aux objecteurs de
conscience condamnés le bénéfice du
régime militaire de l'exécution des pei-
nes.

Le point de vue
des organisateurs

Les organisateurs de la manifesta-
tion en faveur d'un service civil ont
eux aussi répondu au communiqué de
la municipalité d'Anet. Dans une mise
au point signée par les président des
jeunesses socialistes de Bienne, Moutier
et Delémont et par le secrétaire des
«Résistants à la guerre», ils disent no-
tamment : «Nous remercions les auto-
rités d'Anet qui ont autorisé la mani-
festation et ont prié les habitants de
ne pas la troubler. Mais nous regrettons
que de nombreux villageois aient " empê-
ché les orateurs de s'exprimer par des
cris, des sifflets, des injures, des gestes
brutaux et d'autres perturbations. Seule
l'exemplaire discipliné des manifestants
a permis d'éviter de graves incidents.

»Là municipalité d'Anet estime que
l'endroit était mal choisi pour mani-
fester en faveur des objecteurs de cons-
cience. Nous lui répondons que nous
avions l'intention de nous rendre dans
les environs du pénitencier de Wltz-
wil. Mais à la demande de la police
nous y avons renoncé. C'est le conseil-
ler d'Etat Bauder qui nous a conseillé
de nous réunir sur la place de la gare.

Si la municipalité d'Anet connaît «un
meilleur endroit pour réclamer un ser-
vice civil», qu'elle nous l'indique», (ats).
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Ce soir pour vos
Pieds fatigués
voici un bon conseil

Ajoutez à votre bain de pieds habi-
tuel une poignée de Saltrates Rodell
(sels savamment dosés et très effi-
caces). Dans ce bain laiteux la
douleur s'en va, la morsure des cors
se calme. Vos pieds sont soulagés,
défatigués. Confort dans les chaus-
sures. Essayez les Saltrates Rodell.
Effet doublé, si après un bain curatif
aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
an t i s ep t ique  et désodor i san te.
Toutes pharmacies et drog. Qs«n.™ »
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Qualité - Sûreté - Puissance
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La gamme 1966 des frigos est arrivée
de 130 à 430 litres .

dès Fr. 398."
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" de linge sec
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de 12 couverts j

I f : - 3 Fr. 1980,=

Démonstratio ns et vente
chez les concessionnaires ci-dessous :

1 Berberat
Entreprise générale d'électricité

Balance 10 - Tél. (039) 319 49

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

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

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

i Montandon & CO Ouest Lumière
;
s Léopold-Robert 114 - Tél. (039) 231 31

\ Schneider Ed. & Co Electricité ;
Temple-Allemand - Tél. (039) 2 20 40 I

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

Léopold-Robert 20 - Tél. (039) 218 87

A vendre pour cause de santé

petite fabrication
'* Conviendrait à décolleteur.

Ecrire sous chiffre FV 15066, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

VW 1200 ,
1963, en parfa i t  état,

59 000 km.
Prix Fr. 3750.—

Tél. bureau (038)
6 21 90, dès 18 h. :
(038) 6 49 41.

iKp? l'Impartial

GARANTIE CRÉDIT |
La belle occasion pour vos vacances m

BMW 1800 IT 1964 |j |
ALFA 1300 TI 1962 moteur revisé I? j
GLAS 1204. 1064 1
BMW 700 coupé sport 1963
Moto HONDA 250 1963 l\ j
NSTJ Prinz 4 1962 j

GARAGE DU VERSOIX I
Tél. (039) 2 95 93 Charrière 1 a La Chaux-de-Fonds ['/ 'î

LA POUPONNIÈRE NEUCHÂTELOISE
LES BRENETS

Tél. (039) 6 10 26

PREND AUSSI LES BÉBÉS EN PENSION
du dimanche au vendredi soir

K̂HBMra_M-WWMO-M-MBWMBBMMWMHMHHI_Ha-^

CHALET DES SAPINS
Recorne 26

Samedi soir dès 20 h.

SOIRÉE DANSANTE
Se recommande : le tena_icier

Docteur

G. Reichen

absent
Jusqu'au 8 août

IIP»' 1*4 -̂ "TOJffijffiPff '"j

PRÉSERVATIFS POUR DAMES
agréables, sans graisse

efficacité scientifiguement reconnue
Boite de 4 ovules Fr. 2.60, de 10
ovules Fr. 5.70, de 12 comprimés

(thermostabile) Fr. 6.-
Dans les pharmacies et drogueries

Demandez prospectus sous enveloppe
fermée, à l'adresse suivante :

Laboratoire-pharmacie du
Dr Engler, EROS SA, Kùsnacht 70/ZH

n ¦ h—— —_¦_-—_—-_¦—_-——¦— 
¦¦."¦¦L^̂ .

A vendre

PEUGEOT
403

modèle 1957, à bas
prix.
Téléphoner aux heu-
res des repas au 039
2 90 51.

Appartement
à louer à Cortébert ,
4 % chambres, salle
de bains, cuisine.

Tél. (038) 5 58 95.

Lisez l'Impartial

TESSIN
A louer dès le li
août 1966

appartements
de vacances, de 4 i
6 lits, situation trè
tranquille à 10 min
de voiture de Luga
no. Prix Pr. 32.— i
45.— par Jour pa
appartement.
Téléphoner au (032
93 14 42,

Nous cédons actuel
lemerat

à prix réduits

2 tentes
d'exposition .
Il s'agit des deu:
tentes dressées :
côté de nos maga
sins, Grenier 5-7.

NUSSLÉ S.A,

A VENDRE

VW 1200
1965, 30 000 km,, ave
garantie.
Echange et cfédi
possibles.

Garage du Jura , W
Geiser, La Ferrière
tél. (039) 8 12 14.

A VENDRE

VW 120C
1964. toit ouvrant
60 000 km., avec ga
rantie.
Echange et crédi
possibles.
Garage du Jura, W
Geiser, La Perrière
tél. (039) 8 12 14.

Je cherche

travail
pour les

vacances
18 juillet au 5 août
Possède pennis d<
conduire.
Tél. (039) 3 20 14.



Fantaisie de la nature à Saint-Imier
Comme la végétation s'accroche aux
plus petits Interstices des rochers,
ces quelques branches ont trouvé de
quoi vivre dans un chéneau. Lichens
ou mousse en guise d'humus, de l'eau
lorsqu 'il pleut , ces conditions s u f f i -
sent pour nourrir cette plante. Ce
n'est d'ailleurs pas le premier été
que ce phénomène se produi t sur
cette maison de la rue Basse à

Saint-Imier . (texte et photo ds)

Double licence
Le R.P. André Adatte , des m ission-

naires de La Salette et dont les parents
habitent Saint-Imier, vient de réussir
brillamment sa licence en droit cano-
nique et sa licence en théologie à l'Uni-
versité de Strasbourg.

COURFAIVRE
Une source polluée

La source qui alimente Courfalvre
et partiellement Courtételle a été dé-
clarée officiellement non potable par le
chimiste cantonal. Les habitants de
ces localités sont priés de se confor-
mer aux instructions données par les
autorités. Les recherches qui seront
faites sous la direction du chimiste
cantonal , permettront certainement de
déclarer de nouveau potable l'eau de
cette source. C'est un grave problème,
car la pollution ne peut être attribuée
au purin et au fumier, puisque la
source sort directement de la monta-
gne de Courfaivre. Ce fait rendra as-
surément les recherches longues et
difficiles, spécialement sur le plan géo-
logique, (ats )

ASUEL
Un piéton blessé

M. Charles Kohler, de Delémont, né
en 1905, a été renversé par une voiture
au-dessus de Cornol. M. Kohler , qui
marchait sur le côté gauche, s'est su-
bitement déplacé sur le côté droit de
la route, ce qui a surpris l'automo-
biliste. Souffrant de fractures aux
deux jambes et d'une commotion céré-
brale, le blessé a été hospitalisé à
Porrentruy. (cb)

Une ferme détruite par un incendie à Montfaucon

(photo y)

Vers 14 h. 30. uive ferme du ha-
meau du Péchai a été anéantie par
le feu. L'an dernier, au mois d'août,
un rural de ce hameau formé de
trois maisons, subissait le même
sort. Ce qui rend le tableau plus
tragique encore, c'est que la même
famille est la principale \dctime
de ces deux incendies successifs. Il
s'agit de celle de . M. David Burk -
halter, originaire de Langnau (Em-
mental) , composée des parents et
de six enfants, dont le plus jeune
est âgé de 3 ans.

Une odeur de f umée
Mme Burkhallter, secondée par

une jeune fille en vacances, était
occupée dans la cuisine et son mari
s'apprêtait à partir pour affaires.
Cinq des enfants se trouvaient dans
une remise, qui abrite le bétail de-
puis l'incendie de l'an dernier. Vers
14 h. 30, Mme Burkhalter, en mon-
tant à l'étage, sentit une odeur de
fumée. Lorsqu'elle ouvrit la porte de
la grange, elle aperçut un début
d'incendie à l'entrée extérieure. Les
flammes léchaient déjà un «court»
de foin.

Elle s'empressa aussitôt de donner
l'alarme. Les sapeurs-pompiers arri-
vèrent promptement de même que
les premiers secours de Saignelé-
gier, avec une motopompe. Hélas,
le feu avait déjà pris une extension
gigantesque, rendant toute inter-
vention : inutile. Comme il ne se
trouvait pas ^de bétail dans I'écu-
'_•.$'" oh "s'empressa de sauver le
maximum de mobilier. Cela fut en
partie possible dans un des loge-
ments, loué à des Bâlois. L'accès
par contre fut impossible dans l'ap-
partement de la famille Burkhalter,
à l'étage supérieur.

Toutes les récoltes ont été anéan-
ties. Une réserve de foin de l'an
dernier, ainsi que douze chars de la
récolte de cette année, ont été la
proie des flammes. Il en a été de
même d'une vingtaine de poules.

Malveillance probable
Les causes de l'incendie de l'an-

née dernière n'ayant pas encore été
élucidées, ce nouveau sinistre per-
met nombre d'hypothèses. L'origine
bernoise de M. Burkhalter peut-elle
apporter quelque lumière ? Il ne le
semble pas, car cet homme, très
honorable, fait abstraction de toute
politique. On ne voit dès lors pas la
possibilité d'un mobile de repré-

sailles, comme on vient d'en con-
naître dans la région.

Hier après-midi, déjà, la police
cantonale et le service de la sûreté
étaient sur les lieux.

Ce nouvel incendie a causé un
grand émoi parmi la population.

(by)

La sécurité du trafic demeure la principale préoccupation
des dirigeants de la Compagnie des chemins de iefJIU: Jura

Une vue du viaduc qui est en voie de réalisation à Tavannes. (photo y )

L assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires des Chemins de fer juras-
siens s'est réunie au buffet de la Gare
du Noirmont, sous la présidence de M,
Jules Schlappach . avocat à Tavannes.
Quinze actionnaires, au total près de
cinquante personnes, représentant 101
mille actions ont assisté à ces importan-
tes délibérations. Après ses souhaits de
bienvenue, le président remercia ses col-
lègues du Conseil d'administration et se
plut à relever la stabilité du personnel
de la compagnie.

Après avoir approuvé le procès-verbal
de la dernière assemblée à Porrentruy,
l'assemblée entendit l'intéressant rap-
port de gestion de M. Jean von Kaenel.
directeur des CJ.I1 présenta tout d'abord
les nouveaux statuts de la caisse mala-
die et de la caisse de pension du per-
sonnel. Durant l'année, les Chemins
de fer jurassien s ont poursuivi les tra-
vaux entrepris pour l'amélioration du
trafic. La plus spectaculaire réalisa-
tion s'est faite entre Muriaux et Sai-
gnelégier où le tracé a été sérieusement
corrigé comme ailleurs celui de la route
cantonale. L'expérience faite avec le
soudage des voies ayant été très posi-tive (confort , entretien), les CJ ont
continué cette amélioration.

A Tavannes, les travaux de cons-truction d'un viaduc de 450 m., enjam-bant la route canton ale, ont débutél'automne dernier. Ils progressent rapi-
dement et l'on peut prévoir leur achève-ment pour la fin de l'année. Cette ju-
dicieuse réalisation éliminera un en-
droit bien dangereux qui a posé pas mai
de soucis à la Direction des CJ. Sur la
ligne Porrentruy - Bonfol , on a conti-nué d'améliorer la voie en prévision de
la livraison de nouvelles rames d'auto-
rotrices en mars 1968.

Un programme f édéral
La sécurité du trafic demeure la prin-

cipale préoccupation des organes diri-
geants de la compagnie. Ils ont continué
la construction du téléphone le long de
la ligne du Noirmont en direction de La
Chaux-de-Fonds. Les CJ possèdent main-
tenant leur propre réseau et des appa-
reils de téléphones portatifs peuvent
être directement branchés le long de la
voie. M. von Kaenel déplora que la
pose de certaines mesures ,de sécurité
soit retardée. Pour le passage à ni-
veau de La Cibourg , des demi-barriè-
res automatiques sont achetées depuis
mal 1965, mais elles n 'ont pas encore
été installées car le canton de Neucha-
tel envisage la correction de ce tron-
çon de route.

La Confédération vient d'ailleurs d'é-
tablir un programme fédéral d'aide aux
propriétaires de routes pour permettre
l'installation de barrières de sécurité.
Plusieurs passages à niveau des CJ fi-
gurent dans la liste établie.

Les comptes
M. von Kaenel présenta ensuite les

comptes qui bouclent avec Un déficit de
1.487.403 francs contre 1.381.110 francs
en 1964. Ce déficit a été pris en charge
par la Confédération et le canton. Cette
augmentation du déficit provien t essen-
tiellement de la hausse du coût de la
vie, des salaires et du matériel . L'électri-
cité a également augmenté de 20%.
L'augmentation des tarifs est inévita-
ble mais elle dépend des CPP. Une
première hausse interviendra l'année
prochaine, elle touchera surtout les
abonnements journalier s ainsi que le
trafic des marchandises.

Les CJ comptent également un ser-
vice automobile dont la situation finan-
cière est satisfaisante puisque, les comp-
tes sont équilibrés.

Après avoir souligné, que le chemin
de fer était avant tout là pour rendre
eervice à la ppoulàtiori et au dévelop-
pement de la région, Me Schlappach
ouvrit la discussion. Au cours de cel-
le-ci , il fut notamment question d'an-
ciennes redevances pour un total de
44.000 francs de certaines communes
aux C. J. Cette somme a été prise
en charge par le canton qui est entré
en pourparlers avec les municipalités
intéressées pour la récupérer.

Le rapport de gestion et les comptes
furent approuvés à l'unanimité.

Améliorations techniques
L'assemblée rati fia ensuite une con-

vention passée entre la Confédération ,
le canton et les C. J., convention re-
lative à certaines améliorations tech-
niques importantes. M. von Kaenel
précisa que la compagnie jurassienne
avait demandé une contribution .finan-
cière de 4 millions aux autorités fé-
dérale et cantonale pour d'importan-
tes réalisations. Le canton a' accepté
de verser 2 millions et la Confédé-
ration en versera un. Ces trois mil-
lions seront employés comme suit :
350.000 francs pour le viaduc de Ta-
vannes ; 1.950.000 francs pour l'achat
d'une automotrice et d'une voiture-
pilote pour la ligne Porrentruy-Bon-
fol ; 700.000 francs pour l'installation
du block et du téléphone sur le ré-
seau.

En attribuant ce million, la Confé-
dération a exigé que les C. J. effec-
tuent eux-mêmes plusieurs travaux(¦renforcement de la voie, remplace-
ment des poteaux en bois par des pou-
trelles métalliques, embranchements,
pose de barrières automatiques à 18
passages à niveau, complément d'outil-
lage). Cet important programme à réa-
liser clans les 10 ans à venir , est de-
visé à 2.080.000 francs.

Elections
Pour remplacer MM. Emile Beuchat,

avocat et notaire à Saignelégier, et
Achille Bouverat, Industrel aux Breu-
leux, tous deux démissionnaires, l'as-
semblée désigna MM. Maurice Péqui-
gnot et Henri Theurillat, maires de Sai-
gnelégier et des Breuleux. Les autres
membres du consel d'administration fu-
rent réélus en bloc. II s'agit de MM.
Jules Schlappach de Tavannes, Albert
Chavanne de Gloveller, Germain Cat-
tin du Noirmont , Joseph Noirjean de
Saint-Brais, Marc Nicolet de Tramelan,
Charles Parietti de Porrentruy, Jean
Eckert de Delémont, Ernest Grutter de
Bonfol et Willy Jeanneret de Trame-
lan.

Sur proposition de M. Virgile Moine,
vice-président, Me Schlappach fut réélu
président du Conseil d'administration
par acclamations. :.• - . _ ¦

Cette fructueuse assemblée a démon-
tré combien-les dirigeants des CJ étaient
soucieux du développement de leur com-
pagnie tout en assurant au ' trafic une
sécurité totale, (yi

VOLEURS APPRÉHENDÉS. — Le
kiosque Juillerat de Lugnez a été cam-
briolé par des Individus qui n 'ont pas
couru longtemps. Hier déjà, ils étalent
appréhendés. U s'agit de deux habi-
tants de Belfort qui s'étaient emparés
de marchandises diverses valant de
400 à 500 francs, (cb) • ..¦>;

PORRENTRUY
PRIS SUR LE FAIT. — La police

est parvenue à arrêter un jeune res-
sortissant français d'Audlncourt. Il ve-
nait de fracturer la porte du kiosque
Siegenthaler, mais n'avait pas encore
eu le temps d'opérer. Ce sont des voi-
sins, qui, entendant des bruits sus-
pects, venant du kiosque, alertèrent la
police, (cb )

LUGNEZ

Bienne

Collision auto-moto
A treize heures quinze, M. Léon Re-

vaz, domicilié à la route de la Mon-
tagne de Diesse 61, qui roulait à mo-
to, est entré en collision avec une
voiture au croisement des rues Wasen
et Felok. Ayant subi des blessures
internes, l'infortuné motocycliste a été
transporté à l'hôpital de district, (ac)

Un cheminot
douloureusement blesse

Un accident s'est produit entre la
gare principale et la « General Mo-
tors » lors de manoeuvres effectuées
par une rame de wagons du régional
Bienne-Tauffelen-Anet. M. Werner
Jauner, conducteur, domicilié à Hag-
geneck, a été coincé entre deux wa-
gons. L'infortuné a été gravement bles-
sé à un pied et transporté à l'hôpital
de district, (ac)

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

BREULEUX : Samedi, îîôtel de la Ba-
lance, concert symphonlque de l'or-
chestre Euterpia ; danse.

LA CIBOURG. — Dimanche dès 14 h,
grande fête champêtre au Café de
la Puce, par le Mànnerchor Frohsinn
de la Perrière.

SAIGNELÉGIER. — Vendredi, halle-
cantine chauffée : « Les Cheyens »,
danse. Samedi : gala des Faux Frè-
res, danse. Dimanche : tournoi in-
ternational de football.

à prix réduits pendant notre

VENTE au RABAIS

Bas rue de Bourg 7 Lausanne
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Dès maintenant.les porteurs d'obligations de caisse
de la Société de Banque Suisse bénéficient d'un taux
d'intérêt de
4%% pour une durée de 5 ans et plus
4/4 % pour une durée de 3 et4 ans.
Les souscriptions sont reçues â tous les guichets de la Société de Banque Suisse.

Société de
Banque Suisse

Schwelzerlscher Bankvereln

18 7.1 <°

il llll|> SC*V . -̂ 'tmkwHË ^ Vous avez besoin
fjj d'un grand compartiment

' î i - - *•- 'iil '^Trlr ou d'un congélateur...

J*_ ^BBBBy < »% "\ mIo***fresh

i/, - " - -T ~f ^ ' ,

{giL- -

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

S-B__H-B_9B Importante Agence de journaux
cherche unem

GÉRANTE
 ̂-̂  ' jj - ĵj pour un kiosque bien situé à 

La 
Chaux- '" ' '

"' de-Fonds. -

. wmBÏMMMM place d'avenir pour personne sérieuse
1 , et capable.¦B

Date d'entrée immédiate ou à conve-

i-Wifi-M-lUBM Faire offres manuscrites avec curri-
WtÊÊWÊttà culum vitae et photo récente sous
_____^__ chiffre 50212, à Publlcitas, 2800 Delé-
H 5_C ' f V *̂ î mont.89n_B_9_BS9

I

Employé CFF cher-
che pour le 1er jan-
vier 1967

appartement
de S pièces à La
Chaux- de-Fonds.
Faire offres è Ta-
vernler Michel, Rou-
te d'Yverdon 49,
Payerne.

Exceptionnel pour fine mécanique, j
horlogerie, alimentation , cartonna-
ge, édition, dépôt, succursale, etc.
A vendre, Avenches, près de Morat,
route nationale No 1 Lausanne -
Berne - Zurich, proche gare, ligne
CFF et poste

petite fabrique de 156 m2
surface totale 2000 m2 plat
Prix Fr. 98000.- seulement
Pour traiter: Fr. 38000.-
Grand local 70 m2 très éclairé, bu-
reau, vestiaire, central mazout. Bon
état, coup de peinture nécessaire.
Libre tout de suite, cause décès.

Agence Immobilière
CLAUDE BUTTY j
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19 \

OCCASIONS
à des prix tirés bas :

CUISINIERES
ELECTRIQUES
MACHINES A LAVER |
Nusslc S.A., Grenier 5-7, tél. (039)
2 4531. i

I

A VENDRE

PICK-UP
VW1200

en parfait état , prix
Fr. 1800.—.
Garage du Jura . W.
Geiser, La Perrière,
tél. (039) 812 14.

Garçon
_>

de courses
si possible sachant
aller à vélo, est cher-
ché entre les heures
d'école.
S'adresser Pharma-
cie des Forges, av.
Charles-Naine 2 a,
tél. (039) 2 22 77.

Pour vous qui ne partez
pas en vacances, vous en
aurez toute l'année grâce
au confort qui vous est
avantageusement offert

F O R M I D A B L E S

COMME ENCORE JAMAIS VUS

autorisés par la Préfecture
du 6 au 25 juillet

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 43 65

OUVERT
pendant les vacances horlogères

fermé samedi après-midi et lundi
matin

CHOIX SENSATIONNEL
QUELQUES EXEMPLES

TAPIS poil de vache
Fr. 115.- soldé Fr. 80.-
Fr. 250.- soldé Fr. 175.-

ilieux de salons en laine
Fr. 380.- soldé Fr. 310.-
Fr. 260.- soldé Fr. 195.-
Fr. 230.- soldé Fr. 180.-
Fr. 185.- soldé Fr. 150.-

TOURS DE LITS
- Fr. 120.- soldé Fr. 90.-

Fr. 150.- soldé Fr. 110.-
Fr. 200.- soldé Fr. 145.-

Voyez notre devanture spéciale

^Retard des règles?
B

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées reg
et difficiles. En pharm. r

Th. lolimarm-Amroln , spécialité] m™
«an pharmaceutiques. thlenn.nrfEgin/BÊ a^mm ^mmm w

A louer dans localité Importante
et industrielle du Jura bernois dès
le 1er novembre 1966 i

café-restaurant
très bien situé, vis-à-vis de la gare.
Chiffre d'affaires intéressant. Re-
prise du matériel et des marchan-
dise-. Logement à disposition dans
même immeuble.
Ecrire sous chiffre 50210, à Publl-
citas, Delémont.

H ¦¦¦U NI

A VENDRE

VW1600
TL

1966, 9000 km., ga-
rantie 10 000 km.
Echange et crédit
possibles.
Garage du Jura, W.
Geiser, La Perrière,
tél. (039) 812 14,

Occasion unique
j A vendre Morris Cooper Hydrolas-

tlque 1965. Moteur neuf. Jantes alu-
minium. Echappement Abarth. Siè-
ge baquet. Volant et tableau de
bord spéciaux. Compte-tours.
4 pneus neufs.

Garge J. Bering, têt (039) 2 24 80.



La 4= exposition suisse de sculpture
À BIENNE

De l'époque où Jean Arp se vit
refuser la nationalité suisse, sous
la présomption d'une santé menta-
lement d éficiente et dont eut té-
moigné son œuvre, l'ironie nous
vaut de le retrouver aujourd'hui ,

Une œuvre de Bernard Luginbuhl.

non seulement- estime à la mesure
de ce qu'il fu t , mais encore mé-
cène généreux et posthume du prix
à son nom, destiné à récompenser
des artistes p armi les plus méri-
tants du pays. Considéré sous un
angle strictement logique, voici

donc en moins d'un demi-siècle un
singulier cas d'aliénation offi ciel-
lement dignifié. Sans doute objec-
tera-t-on que c'est aller chercher
bien loin une contradiction d'ordre
infim e ; il n'en reste pas moins,
aussi abusif que cela puisse paraî-
tre, que la peine vaut bien de s'at-
tacher à la manifestation d'un

t >

par
Roger Favre

symptôme qui n'en est pas moins
significatif. De telle sorte qu'à ce
jour , quelque « machine qui ne sert
à rien », l'absurde pénétran t les
mœurs, ne trouble p ersonne en
particulier étant à l'accommode-
ment de tout le monde.

Le statisme demeure et le nivel-
lement d ans la jouissance, ce qui
ressort du mode malheureux de la
démocratie en art...

Notre pay s pourtant, rendons le
lui, est en droit néanmoins de re-
vendiquer quelques œuvres de sève.
En plus des œuvres exposées de
Jean Arp et de Francesco Somaini,
l'exposition de Bienne rend un
hommage bienvenu à celles de nos
défunts compatriotes Zoltan Ke-
meny et Alberto Giacometti. Tous
deux, de leur vivant ont reçu la
consécration du prix de la Biennale
de Venise ; le premier en 1962, le
second en 1964. Nous voici donc
rasséréné et notre réputation, s'U
s'agit bien de réputation, définiti-
vement assise. Il faut ajouter , pour
être complet, que cette mise en
exergue revêt aussi un exil ; mais
c'est ici que nous nous attachons à
l'examen de l'exposition proprement
dite ; les rapports de situation des
principa.ux exposants et ce qui, au
delà des quantités, nous apparaît
essentiel.

Présent par cinq des relief s mé-
talliques qui l'ont fait connaître,

Concrétion du Chaux-de-Fonnler Fred Peirrin.

Kemeny, Hongrois d'origine établi
à Zurich, y a obtenu sa natu-
ralisation. Mais sa notoriété ne da-
te guère que de cinq ou six ans
avant sa mort en 1965. Giacometti,
dont il serait indécent de vouloir
détailler la plas tique, a vévu quasi
toute son existence, et dans le sens
le plus profon d à Paris.

Des valeurs suisses et contempo-
raines représentées à Bienne, l'i-
dentité d'œuvre de Robert Muller
en apparaît comme en étant la
plus marquée. Lui également se
trouve avoir passé la totalité de son
existence créatrice à l'étranger,
successivement en Italie et en
France. Le caractère de forc e et
l'aspect librement organique de ses
constructions lui ont valu d'être

l'un des cinq lauréats du Prix Jean
Arp décerné pour la circonstance.

Les éléments machinistes de Ber-
nard Luginbuhl, les entrelacs d'An-
dré Ramseyer ; certaines des for-
mes présentées par Oscar Wiggll,
pour les Chaux-de-Fonniers André
Affol ter  et Fred Perrin, par Jac-
queline Stieger méritent infiniment
plus que de l'estime, et ce pour
démentir une règle générale.

Ce qui en revanche nous appa-
raît malséant ', c'est le scolarisme
d'une par t, la gamme à peu près
comp lète des vertus imitatives. De
l'autre, ce qui ne lui cède rien
qu'en apparence : le recours systé-
matique à l'agression sensitive da7is
un certain climat de fond ; et
lors même que l'on reposerait la

question de savoir ce qui est hu-
main et ce qui ne l'est pas, ter-
rain propic e aux contradictions, ce
qu'un esprit, ne fut-il que sain, se
refuserait à commettre. Ne serait-
ce que par égard précis à cette
f olie précieuse qui renvoie la lo-
gique étroite à l'absurdité de son
origine, réintroduit la disponibilité ,
la découverte, l'étonnement, cette
fa culté du vol, par le pouvoir du
rêve, au cœur de l'individu.

Encore faudrait-i l insister sur le
caractère généreux da..,l'initiative â
l'origine de cette, exposition, uni-
que et nécessaire tant qu'elle nous
vaut, par la comparaison, le choix
implicite d'une réalité qui dès lors,
quoi qu 'il en soit, nous concerne.

R. F.

Les œuvres d'art décorant Ee n@ts¥@I hôpital de La Chaux-de -Fonds
En vertu de l'usage établi par lea

autorités communales chaux-de-fon-
nières, lors de la construction d'édi-
fices publics, une certaine somme a
été prévue au devis des travaux pour
la décoration du nouvel hôpital par
des œuvres d'art. Un concours res-
treint avait été ouvert à cet effet et
un Jury spécialement désigné a ré-
compensé les meilleurs projets qui
ont été exécutés par leurs auteurs.

Cinq peintres et sculpteurs, dont
quatre Chaux-de-Fonniers, ont donc
été appelés à doter les nouveaux
bâtiments de décorations artistiques
qui ont été inaugurées récemment
en même temps que le nouvel hô-
pital. Voici ces cinq œuvres :

Lucien Schwob a réalisé une grande fresque de catelles en céramique
pour le restaurant libre-service.

A gauche , pein ture de Georges Froidevaux intitulée « Espoir . pla cée dans le hall de réception à l'entrée
prin cipale de l'hôpital . — A droite , sculpture de Georges Schneider sur une pièce d'eau à l'angle sud-est

des bâtiments. (Photos Impartial)

L'entrée principale est ornée d'une sculpture en bronze du Chaux-de-
Fonnier Condê (A. A f fo l t er )  établi à Paris.

La décoration du bar à caf é est l'œuvre de Carlo Baratelli.

¦ , , 
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-
ceur qui vous enchantera!

-,

l\_E 111 1 un succès mondial!

KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760.

Il fait trop
chaud?—•

Baissez
donc votre

batostore

felW'PÇf̂ :

...et si vous
n'en avez pas

encore...
Sachez

qu'on peut
le monter en

5 minutes
un rêve de

fraîcheur dans
chaque pièce

largeur
40—260 cm

â partir de Fr. 9.20
Persienne pliante

que vous
pouvez monter

vous-même

A.&W. KAUFMANN
& FILS
Marché 8-10

Confort maximum
et prix très accessible, voici ce qu'offre le nou-
veau sommier Embru-IDEAL.

Sans avoir besoin de vous lever, - __yO?
en restant étendue, vous n'avez f —**
qu'à tirer légèrement un levier i*"" dormlr
pour redresser le traversin et re- (Y1-.
monter en même temps les ge- 3——" *\J/
noux. Vous aurez ainsi vraiment "**—""¦*>•/
le confort que vous souhaitez gcm '¦—
pour lire ou écrire. JJx,
Le buste est bien soutenu par le ¦_ , ,.. "r pour }o repoatraversin et les pieds suréleyés ._, lambet
assurent le repos des jambes.

Vous deyez essayer le sommier IDEA1.. Son nom
dit ce qu 'il est: vraiment idéal 1

Démonstration
et vente par

{IW WLj eHf
^^"TAP T S - RID EAUX

Grenier 14 Téléphone (039) S 30 47

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en toute confiance à

HENRI CHOPARD
AGENT GÉNÉRAL

Rue Jaquet-Droz 32
Tél. (039) 2 94 55

""""'-' "-' " ' ' ' ' ¦ ' ¦ - ¦  -Ul-L.J_-.l-JL.-_J__._tJ.__, U MPJI M .ITIHII Jl'J

cherch e

employée de
bureau

I habile sténodactylo, pour i
I son service de correspondance |

I Place stable, bien rétribuée, avec
ï] caisse de pension et tous les avan-

tages sociaux d'une grande entre-
prise. Semaine de 5 jours par rota-
tions. !

L 

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

i——BMgM-W-———— I m\ __¦___¦

Â tMM^kmmWBLmW MIG_h_ 0S
cherche

fe pour sa succursale des FORGES , Place du Tricei-tenaire

vendeuse responsable
pour le département articles ménagers et textiles

» pour le restaurant du SUPERMARCHE , Rue Daniel-JeanRichard 23

dames de buffet
(dont 1 poste à responsabilités, exigeant de l'initiative et une centaine pratique)

Places stables, bonne rémunération, horaire de travail
régulier, avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres ou demander formulaire d Inscription à la Société Coopérative Migros
Neuchatel, département du personnel, case postale 228, 2002 Neuchatel, tél. (038) 3 31 41. '¦¦



Les favoris de Charly Antenen

Qui, mieux que l'ex-lnternational chaux-de-fonnier, pou-
vait être à même de faire le point en notre compagnie à
quelques heures des championnats du monde 1966 ? Rap-
pelons brièvement la carrière de ce talentueux joueur, n a
disputé 58 rencontres internationales en marquant une
vingtaine de buts et participé durant 20 ans au championnat
suisse. Malgré le « boum » régnant dans une fabrique de
polissage, à la veille des vacances horlogères, Charly
Antenen a répondu aimablement à notre invitation et s'est

soumis de bonne grâce à l'interview.

A quels championnats mondiaux
avez-vous pris part ?

— J'ai eu la j oie d'être retenu en
1950 (Brésil) ; 1954 (Suisse) ; 1958,
où nous avons été boutés hors de la
compétition lors du tour élimina-
toire, malgré un match nul arraché
à l'Espagne, à Madrid ; 1962 (Chili).

Combien de buts à votre actif ?
— Je ne crois pas.en avoir marqué

lors des tours finals, mais par contre
j' avais inscrit 5 buts sur 10 lors des
éliminatoires en vue du Chili.

Ces joutes ont-elles une influence
particulière sur le joueur ?

lilHIllllllllIM!»^^

— C'est un aboutis-
sement d'y prendre
paît. Quant à celui
qui a la chance de
remporter le titre... ce
doit être formidable !

Que pensez-vous de
l'équipe suisse par
rapport à ses devan-
cières ?

— Comme de tout
temps, elle est capable
de « l'exploit *. N'ou-
blions pas cependant
que ceci est plus fa-

cile en éliminatoires que lors du
tour final où toutes les équipes sont
soigneusement préparées.

Et des chances des hommes de
Foni ?

— Les favoris du groupe sont les
Allemands. Je crois au classement
suivant : Allemagne, Espagne, Suisse,
Argentine. Mais comme je vous dis,
l'exploit est possible et ce serait poux
moi une vive satisfaction si...

Et dans les autres groupes ?
— Groupe I, Angleterre et France;

groupe III, il est difficile d'y trouver
un favori. Le Brésil, puis Portugal,
Bulgarie et Hongrie partant à chan-
ces égales. Groupe IV, l'Italie et
l'URSS.

Et le classement final ?
— Je risquerais le « tiercé » An-

gleterre, Allemagne, Italie, dans l'or-
dre.

Comment formeriez-vous l'équipe
suisse sur la base du contingent
retenu ?

— Eichmann ; Grobéty, Leimgru-
besr, Tacchella, Fuhrer (Stierli) ;
Durr, Baeni (Kuhn) ; Quentin , Vuil-
leumier (Kunzli) , Hosp, Schindel-
holz.

Quel système appliqueriez-vous ?
— Le 4-2-4, mais offensif. C'est

pour cette unique raison que je pré-
fère Tacchella à Schneiter, ce der-
nier étant trop défensif.

En conclusion, quel est votre meil-
leur et votre plus mauvais souvenir
de la Coupe du Monde ?

— Le meilleur : ma sélection en
1962, où j'étais sur la fin de ma
carrière. Ma première sélection en
vue du Brésil, à 20 ans, fut tout aussi
agréable que la tenue de « mon »
équipe lors du mémorable Suisse-

Italie en 1954 ! Réd. : Comme on le
voit, Charly Antenen a. plusieurs
bons souvenirs de sa magnifique
carrière dans les différentes Coupes
du monde.

Le plus mauvais : le match Suisse-
Angleterre en 1954, à Berne, où je
fus victime d'une insolation.

André WILLENER.

Le point de vue
d'Henri SKIBA

Durant le tour final de la
Coupe du monde de football ,
l'entraîneur du F.-C. La
Chaux-de-Fonds donnera ses
impressions dans ces colonnes.
Les lecteurs suivront avec in-
térêt les commentaires de ce

connaisseur.
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Prudence de rigueur peur les Suisses ?

Spéciale-sports * Spéciale sports * Spéciale-sports * Spéciale-sports

* A quelques heures du début des foutes mondiales

Puissent-Us trouver le chemin du succès. Le coach national donne ses
instructions : de dos, Elsener, puis Armbruster, Tacchella, Quentin,

Hosp, Dr Foni, Kuhn et Brodmann. (Photopress)

C'est de haute lutte que la Suisse a acquis le droit de participer au tour
final. Cette qualification n'est pas due à une situation géographique privi-
légiée, comme la Corée du Nord et le Mexique, mais à son propre mérite.
Celui d'avoir éliminé l'Irlande du Nord, la Hollande et l'Albanie. La
Suisse appartient donc au lot des équipes européennes qui ont franchi
des obstacles difficiles — à l'exception de l'Angleterre qualifiée d'office
— avant d'obtenir le droit de participer à cette Coupe du monde 1966.
Parmi les formations hors course, les noms de la Tchécoslovaquie (finaliste
en 1962), de la Yougoslavie (demi-finaliste), de la Suède (finaliste en
1958) et de l'Ecosse font mieux ressortir les mérites des footballeurs

helvétiques.

Choix judicieux, mais...
Les candidats au voyage en Angle-

terre ont été nombreux. A priori, le
coach national semble avoir procédé
au meilleur choix possible mais... on
est en droit de s'étonner de la non-
sélection de Tony Allemann, si ce
n'est celle de Pottier ! Nous ne voulons
pas entrer dans le détail de ces deux
cas, mais il est évident que si Philippe
Pottier a commis une erreur en de-
mandant à être libéré de certains en-
traînements, il demeure notre meilleur
joueur . Ceci aurait dû inciter les diri-
geants à examiner avec plus de bien-
veillance ce cas ! Mais où nous ne
comprenons plus, c'est que son rempla-
cement n'a pas automatiquement per-
mis à Tony Allemann de retrouver
place au sein de la sélection. H avait
pourtant pris une grande part à la qua-
lification de la Suisse. Espérons que les
dirigeants — ils sont en nombre, 16
pour 22 joueurs 1 — ne regretteront pas
ces décisions.

Jusqu'ici, Foni a procédé d'une ma-
nière empirique : les circonstances lui
dictèrent son système de jeu. H appa-
raît toutefois que le successeur dé
Karl Rappan entend rester fidèle à
une ligne de conduite basée sur la pru-
dence. Sans en venir ouvertement au
« catenaccio », le technicien transalpin
envisage de jouer d'une façon extrê-
mement prudente à Sheffield. La sé-
lection de René Brodmann est signifi-
cative. Le pilier défensif du F. C. Zu-
rich joue, en effet, en couverture de
ses camarades. L'équipe suisse pourrait
donc bien s'inspirer en Angleterre des
principes qui ont fait le succès de l'ac-
tuel champion suisse.

Du F. C. Zurich, Foni ne retient pas
seulement la manière mais également
les hommes. Son équipe, avec Leim-
gruber, Baeni, Stierli et Kuhn comme
titulaires certains, aura une ossature
zurichoise. Ce choix ne manque pas de
sagesse. Toutefois, le match de Buda-
pest contre la Hongrie, il y a un
mois, a fait naître quelques craintes.

Les joueurs zurichois manifestèrent
une grande lassitude. Les remarqua-
bles efforts fournis afin de réussir le
« doublé » Coupe et championnat ont
laissé des traces. Celles-ci seront-elles
effacées d'ici mardi 12 Juillet, date du
premier match ? Faute d'une prépa-
ration vraiment complète — H a  fallu
renoncer au stage d'oxygénation prévu
à Murren — les footballeurs zurichois,
comme d'ailleurs leurs camarades, n'a-
borderont pas les épreuves de la Cou-
pe du Monde dans un véritable état
de fraîcheur. Un problème se pose éga-
lement en ce qui concerne les gar-
diens. A quelques dimanches de la
fin du championnat le choix d'El-
sener comme premier gardien ne s'im-
posait pas car les dernières presta-
tions de celui-ci ont marqué une cer-
taine baisse de forme. Baisse de forme
qui devrait permettre au Chaux-de-
Fonnier Léo Eichmani. de jouer dans
les buts helvétiques... au moins un
match ! Laissons donc les dirigeants en
face de leurs responsabilités et sou-
haitons la « mise en place » des meil-
leurs pour le match de mardi contre
l'Allemagne.

De gauche à droite et de haut en bas : Elsener, Prosperi, Eichmann,
Fuhrer, Stierli, Leimgruber ; Schneiter, Tacchella, Grobéty, Brodmann,
Armbruster, Bâni ; Kuhn, Dùrr, Quentin, Hosp, Odermatt, Schindelholz ;

Willy Allemann, Gottardi, Kùenzli, Vuilleumier. (Photopress)

L'Hallam Tower hôtel où descendront les Suisses a été inauguré en
mars, l'an dernier . C'est un des deux établissements les plus sélects
de Shef f i e ld . L'hôtel dresse orgueilleusement ses dix étages à l'ouest
de Shef f ie ld .  Chacune de ses 136 chambres o ff r e  une vue étendue
sur les environs. Les Suisses seront servis dans une salle à manger
particulière. Le menu sera déterminé par les dirigeants en accord
ctuec le « chef » qui est Allemand. Dès son installation, l'équipe helvé-
tique sera déjà dans l'ambiance internationale de la Coupe puisque
le personnel du Hallam Tower comprend des Espagnols, des Portu-

gais , des Italiens, un Hollandais... et aussi quelques Anglais.
(Photopress)

C'est ici qu'ils logeront
__ . 

Des dizaines d'avions spéciaux vont
amener à She f f i e ld  les nombreux
supporters de l'équipe nationale
suisse de football , désireux d'en-
courager la formation de Foni, spé-
cialement dans son match contre
l'Allemagne. Ci-dessus , une scène

de l' envol. (ASL)

VIA SHEFFIELD !



EN SUISSE ALEMANIQUE
£ A Relnach (AG), Harry Flori,

âgé de 7 ans, a été écrasé et mor-
tellement blessé par une voiture,
alors qu'il traversait la route.
¦ Charles Wtnkelmann, qui avait

tué dans sa maison de Thalwil sa
femme Violette et ses deux enfants,
puis s'était suicidé, était à la veille
de faire faillite. Ce commerçant de
44 ans avait tout perdu au Congo.
Rentré en Suisse, il ouvrit à Zu-
rich, avec sa seconde femme, un
magasin de lingerie, mais ce fut
une nouvelle débâcle financière.

@ Un jeune détective de Zurich
a tiré un coup de feu sur un hom-
me qui fuyait et l'a blessé au bras.
le fuyard a été arrêté et a reçu
des soins à l'hôpital. Cet individu
montait dans un taxi, quand le po-
licier reconnut en lui un cambrio-
leur de 35 ans qui s'était enfui le
17 juin du pénitencier de Liestal,

où il purgeait une peine de 18
mois de réclusion.

H Quatre garçons et une j eune
fille de 10 à 14 ans avaient com-
mis clans des magasins et des ves-
tiaires des vols se montant à 2100
francs. Ils viennent d'être appré-
hendés par la police de Winter-
thour.

® Un inconnu, âgé entre 25 et
28 ans, a tenté un hold-up à la
banque de Gossau (SG). Grâce à
la présence d'esprit d'un employé,
le système d'alarme se mit à fonc-
tionner et le jeune agresseur prit
la fuite.

g] Un employé de la gare de
Waengi (TG) a été arrêté après
qu'il eut détourné une somme de
90.000 francs pour ses besoins per-
sonnels.

(ats, upi)
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(De notre correspondant à Berne)

La session d'été des Chambres fé-
dérales très longue avec sa durée
de quatre semaines, s'est également
révélée fertile en travail législatif
et en prises de positions inatten-
dues. Le bilan que l'on serait tenté
d'établir semblerait indiquer que
notre politique fédérale amorce un
certain tournant — sur le plan par-
lementaire et sur le plan gouverne-
mental on est également sorti des
chemins battus que l'on a suivis pen-
dant de si longue années.

Au fond des choses
Le premier indice d'un change-

ment profond, nous le trouvons
dans la manière dont le parlement
s'est acquitté de sa mission de con-
trôleur de l'activité gouvernemen-
tale et administrative. Jamais en-
core, le Conseil national n'avait
consacré autant de séances — plus
d'une semaine de débats ! — au
rapport de gestion présenté par le
Conseil fédéral. Jamais non plus
les instances de contrôle — com-
missions de gestion et commissions
des finances — n'ont si bien ajusté
et ^coordonné leur travail, permet-
tant ainsi aux Chambres d'aller au
fond de certains aspects et de prou-
ver l'aptitude du Parlement à as-
surer une meilleure surveillance de
la gestion et des comptes. Certes,
nous nous trouvons encore au dé-
but d'un développement et sans nul
cloute d'autres perfectionnements
doivent encore être apportés à l'ex-
amen des faits, des choses, des
chiffres et des comptes fédéraux.
Il faut cependant reconnaître hon-
nêtement que notre « parlement de
milice » a déj à amélioré son tra-
vail de contrôle de manière visible.

Contrôle futur
De plus, ces mêmes Chambres fé-

dérales ont forgé en moins de deux
ans l'instrument qui leur permet-
tra de perfectionner encore leur ac-
tion et leur haute surveillance :
chacun des deux conseils de la Na-
tion ont accepté en votation finale

les modifications importantes de la
loi fondamentale du Parlement, la
« loi sur les rapports entre le Con-
seil national, le Conseil des Etats
et le Conseil fédéral », traduisant
clairement dans un texte législatif
le désir et la nécessité de parfaire
encore le contrôle parlementaire
futur. En créant im service de do-
cumentation particulier pour les
députés, en dotant les conunissions
de gestion d'un secrétariat per-
manent, en créant la possibilité
pour , les commissions parlementai-
res d'organiser des « hearings » et
d'appeler à la rescousse, si besoin
en est, des spécialistes et autres ex-
perts pour éclairer leur lanterne,
et en prévoyant le fonctionnement
détaillé de véritables commissions
d'enquêtes parlementaires, habili-
tées à entendre des témoins comme
un tribunal, les Chambres ont af-
firmé leur volonté quasi unanime
de mettre de l'ordre dans la mai-
son, afin que ne puisse plus se re-
produire l'équivalent de la très re-
grettable affaire des « Mirage ».

Haute surveillance
n faut reconnaître que le Con-

seil fédéral lui aussi a prouvé qu'il
entendait apporter sa contribution
à un véritable changement de
« climat » au Palais fédéral. En im
temps record , il a soumis à l'Assem-
blée fédérale un projet pour l'in-
troduction chez nous de la juridic-
tion administrative et d'une procé-
dure administrative accélérée, qui
est l'instrument le plus valable pour
décharger le Conseil fédéral de cer-
taines tâches ardues et ingrates de
recours, et de faciliter aux Cham-
bres fédérales leur haute surveil-
lance, tout en assurant au citoyen
une garantie supplémentaire contre
le règne de l'arbitraire administra-
tif. En effet, pour des contesta-
tions qui touchent à des décisions
de l'appareil administratif, le ci-
toyen pourra à l'avenir en appeler
à la sentence du juge, et ce ne
sera plus le Conseil fédéral qui sera
luge et partie dans des affaires le
concernant.

Si la nouvelle loi ne semble pas
encore parfaite — la commission
du Conseil national est en train
d'y apporter de nombreuses retou-
ches — il est hors de doute qu'elle
sera mise au point et votée par les
deux conseils au cours des mois à
venir, et qu'elle parfera l'arsenal
des armes qui doivent permettre un
meilleur contrôle des pratiques ad-
ministratives pour le plus grand
bien du Conseil fédéral, du Parle-
ment, de l'administration et du
pays tout entier.

Esprit nouveau
A ces améliorations fort bienve-

nues sur les trois plans parlemen-
taire, gouvernemental et judiciaire,
il convient d'ajouter les modifica-
tions surprenantes et heureuses que
le Conseil fédéral, jadis volontiers
timoré sinon conformiste, a apporté
de lui-même à son attitude f ace à
des problèmes fort concrets. Ja-
mais encore au cours des sessions
passées n'avait-on assisté à tant
de positions gouvernementales cor-
rigées ni à tant de tournants poli-

tiques abordés avec un esprit nou-
veau.

Que ce soit dans l'épineuse ques-
tion des objecteurs de conscience
où, en attendant l'heureux abou-
tissement d'études approfondies qui
doivent permettre de sortir de l'im-
passe actuelle, on s'efforce de tra-
duire dans la pratique le souci de
solutions meilleures dans le traite-
ment des cas particuliers, ou bien
encore face à des problèmes d'une
consistance autrement plus impor-
tante sur le plan national et in-
ternational, on se rend compte que
le gouvernement a repensé et re-
considéré son attitude et son ar-
gumentation.

Des exemples
Prenons l'exemple le plus frap-

pant qui est la position de la Suisse
à l'égard de l'ONU telle que l'a dé-
finie avec clairvoyance et un esprit
positif M. Spuhler : subitement on
voit s'entr'ouvrir une porte qui sem-
blait verrouillée encore pour de
nombreuses années, et si le pas dé-
cisif n'est pas encore accompli pour
autant, on a l'impression pourtant
qu'il ne se passera plus un lustre
avant que le gouvernement suisse
ne juge le moment venu de s'enqué-
rir des conditions permettant à no-
tre pays neutre de poser sa candi-
dature à Manhattan. Autre exem-
ple, non moins significatif : le ré-
cent message du Conseil fédéral qui
définit notre conception de défense
nationale et où l'on trouve tout à
coup des notions aussi nouvelles
(on serait presque tenté de dire ré-
volutionnaires) que l'intégration de
la défense militaire dans la défense
nationale totale, le soutien accru
de la population civile par l'armée
et l'amélioration de la probabilité
de survie, qui en disent long sur l'é-
volution des idées dans les sphères
dirigeantes de notre effort de dé-
fense. On ne peut que s'en féliciter !

Hugues FJESL.

Les incendies courent de plus
en plus cher aux assureurs

Vingt-quatre heures de vie nationale
¦W A -A «t _tf _a

L'année dernière, la somme ver-
sée en Suisse par les assurances in-
cendie privées et cantonales pour
les dommages causés par l'incendie
et par les forces de la nature a at-
teint pour la première fois 130 mil-
lions de francs. Par rapport à l'an-
née 1964, on enregistrait un accrois-
sement de 5 millions. La question
d'une extension plus efficace de la
prévention des incendies est à l'étu-
de.

Les compagnies d'assurances de-
vront se demander si elles ne veu-
lent pas — comme pour l'assurance
des bijouteries — graduer davantage,
en principe, les primes suivant l'e-
xistence de mesures de prévention.

D'autre part, un projet existe se-

lon lequel on pourra dorénavant
conclure pour les mobiliers de mé-
nage des assurances comportant des
des sommes qui s'augmenteront cha-
que année. Cette innovation s'est
imposée en raison de la dévaluation
monétaire constante. D'une part,
elle est utile au client qu 'elle protè-
ge mieux contre la sous-assuran-
ce, (ats)

® Contrairement à l'exode de
plusieurs entreprises américaines en
suite des arrêtés conjoncturels suis-
ses la «Douglas Aircraft Company»
a annoncé son Intention de trans-
férer son siège principal de Paris à
Genève.

Navigation sur
le Haut-Rhin

Le gouvernement du land de Ba-
de-Wurtemberg vient de publier son
nouveau plan général du trafic, qui
définit la politique qu'il entend sui-
vre au cours des cinq prochaines
années. Ce plan prévoit de grands
travaux pour rendre navigable le
Haut-Rhin. Les autorités voudraient
obtenir le concours de la Suisse
pour la construction de la première
étape envisagée. Elles estiment qu'il
serait opportun que des conversa-
tions s'ouvrent le plus tôt possible
avec la Suisse, en vue de la réali-
sation de ce projet, et afin de sa-
voir dans quelles mesures un accord
pourrait être réalisé avec la Suisse
à ce sujet, (ats)

Coopération
germano-suisse ?

100% de pure semoule
M A A A/ de blédur

JV$J/ W # BB_V/ ™ clua'' ï ^ et raiwnméfi
wmH »f H / des pâtos aux raufs fr3k
f ËË II I / 3 enfants et des pâte*
rail fil m / ~̂>po Napoli Garofalo.

ivvk £*&£

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi , Riki
et Pingo

Agent
secret

Par deux fols, les passagers d'un
avion des Austrian Airlines (AUA)
en partance pour Vienne ont joué
de malchance : tout d'abord, l'appa-
redâ dut faire demi-tour, un réac-
teur ne fonctionnant pas bien, puis
l'avion de Swissair mis à la dispo-
sition de la compagnie autrichienne

fut stoppé au départ, à cause d'une
fausse alerte à la bombe.

Le siège de Swissair, au Hirschen-
graben, à Zurich recevait un appel
de téléphone en anglais. L'inconnu
annonça qu'une bombe se trouvait
à bord du «Coronade. en partance
pour Vienne. Pour des raisons de
sécurité, l'appel fut transmis à
l'aéroport de Kloten, où aussitôt
toutes les mesures furent prises. On
fit descendre les passagers et le dé-
part fut retardé, pour permettre de
contrôler l'appareil . Comme rien
d'anormal ne fut décelé, les passa-
gers regagnèrent leur place dans
l'appareil et le départ put être fina-
lement donné, (upi)

IFci&isse alerf @ m Im bcm-sbe à Kloten

Le poète suisse Hermann Ferdi-
nand Schell a reçu à Salzbourg des
mains de M. Franz Jonas, président
de la République autrichienne, la
Croix d'honneur de première classe
pour "son œuvre artistique et scien-
tifique. Schell, âgé de 66 ans, est
le père de Maximilian Schell «Os-
car» du cinéma et des actrices
Maria et Immi Schell. (ats)

1 mort, 4 blessés
près de Zurich

Une voiture de sport conduite par
un homme de 31 ans roulait à une
vitesse excessive entre Obermeilen
et Maennedorf. Lors d'un dépasse-
ment, elle monta sur un trottoir,
heurta plusieurs fois un mur, fut
rejetée sur la chaussée et entra
alors en collision avec une autre
voiture. La passagère de cette se-
conde voiture, Mme Anna Hohl, de
Bâle, fut mortellement blessée. Son
mari, qui conduisait, est grièvement
blessé, de même que le conducteur
de la voiture de sport, sa femme et
un autre passager, (ats)

B
Voir autres informations

suisses en page 23.

Le père de
Maria Schell déaorê

S*** m m***

wÊ
DANS LE MONDE ENTIER

telle qu'elle jaillit en Provence

La femme d'un fonctionnaire de
l'Office cantonal de la circulation
routière, à Zurich, a été arrêtée sur
l'ordre du Parquet. Elle est soup-
çonnée d'abus de confiance, éven-
tuellement de détournement pour
une somme de 200.000 francs. La
plainte émanait d'un loueur de ba-
tfaux qui affirme avoir perdu plu-
sieurs dizaines de milliers de francs
à cause d'une transaction immobi-
lière au Tessin. (upi)

200.000 fr. détournés
à Zurich
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v.- ^̂ Ŝ y\_^JMK8Si»lHWRHîM̂  >fr_>T«??X- ' 

¦ '¦' '̂ xAnûS__^__Dr_H_wH_D__fl__RVw ¦¦¦'¦' ...l:̂ - .̂  ¦. ¦ ¦¦ -.¦.- . ¦.. ¦ s
. .-.- ^ 

¦ -¦ ¦..¦ >:- ¦ . ' ¦''¦
¦ .'¦;. '¦;.¦..'....; ' .'¦'¦ . .,.:, ;¦...: ̂  

¦ ¦ ':-y-xo>,Vo:'. . 
¦ ¦ .¦. ¦ ¦  ^Çf&BtXpy ' **3 vS_E_P_F^& ' ' ' ' ' '

¦_H  ̂ _ _̂M_ _̂ ft£_ÏH_F ^8_P__ '̂ |è ' ¦ '

^stA ^Lcof^" b0„9„a ^

^Y\0\S»^ '¦¦ - . • •/ - *' "-<'» . ~~* 0v';"-.. ^̂ .v.7?::..

«£• jjn w
^ 
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Les marques mondiales pour le bureau . "•
59 spécialistes garantissent un service impeccable. Depuis plus
de 50 ans. Muggli est un symbole pour les machines à écrire,
machines à calculer et toutes machines'de bureau.

H 

Machines à écrire de f abrication suisse:
Hermès Baby Fr. 285.- " '
la petite machine à écrire mondialement connue

le modèle populaire et de l' armée éprouvé
Hermès 3000 Fr. 540.-
la portative avec l'équipement d' une machine de bureau
Hermès 9 Fr. 8.50.-
le modèle de bureau simple et éprouvé
Hermès Ambassador dès Fr. 1 ' 150 .-
la machine idéale pour le secrétariat
Hermès Electric dès Fr. 1 '850.-
la machine aux perf ormances maximales
Machines comptables Hermès pour tous les problèmes de
comptabilité .Modèles jusqu 'à 1 2 compteurs et multiplication

Machines à calculer:Marques mondiales pour tous domaines d'application.
Représentation exclusive pour le canton de Berne des machines à
affranchir Hasler , appareils à dicter Philips et Alibiphon
(répond au téléphone en votre absence).
Demandez documentation ou démonstration sans engagement:
Muggli & Co. , succursale Bienne , Rue Neuve 43, Tél . 032 2 53 21
Siège principal Berne , Hirschengraben 10, Tél. 031 25 23 33
Représentation HERMES à La Chaux-de-Fonds et Neuchatel:
Reymond 039 2 85 95 + 038 5 44 66

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

LE CYCLOMOTEUR DU CONNAISSEUR !
O avec moteur SACHS

_». d__f-_Sii& mm. n • i
.M» 'flPgT © 2 vitesses normales ou automatiques

JÊÈÊM*~1èÈÊ  ̂ ® nouveau cadre

' È^wÊÈf ÊÉHL ' absorbant les trépidations

I?' lÊÈ  ̂ ® plaque 
de 

vélo

MiM COSMOS
J|r -

W1 AGENCE RÉGIONALE

ALEX MONTANDON
S T A T I O N  M O B I L

Collège 52 Tél. (039) 2 33 60

llrv 'N M
EN TÉLÉVISION, seul le spécialiste 11 M

il ' peut vous contenter. ï^- -^^-fe
ï| Les techniciens de la maison ISM

" ¦ ' I- '
. G. FRÉSARD 1 1

& \ il , RUE NEUVE Tél. (039) 3 27 83 ïïâ?
,* ' v . vous donneront cette entière ftî X/^VI
iiHii siiiii a • r MI___--IH___S-I
0 \ satisfaction. WJtHBL
SlîlIil lÉll k Location depuis Fr. 35- BI- \'i  ̂ 11 m
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itlU  ̂ LOTISSEM ENT DE I
V  ̂1200,1500 m. « LA R É S I D E N CE »  I

LE P L U S  B E A U  S I T E  DE LA S T A T I O N  1
A VENDRE 1

TERRAINS A BATIR - CHALETS - APPARTEMENTS
Vue panoramique imprenable. Larges routes asphaltées ouvertes toute y

l'année. Eau, gaz, électricité, téléphone. I
Pour tous renseignements s'adresser au propriétaire : j i

I M M O B I L I È R E  DE V I L L A R S  S. A., 1884 Villars s/Ollon M

FEUE Â LOUER
pour le 1er avril 1967

Domaine d'env . 28 arpents de prés
et champs et 19 arpents de pâtura-
ge, verger arborisé, situé â une alti-
tude de 650 m. dans le Jura ber-
nois, à 2 km. d'un village, bonne

H| voie d'accès.
Electricité , eau de source en suf-
fisance.
Offres sous chiffre 50209, à Publl-
citas, 2800 Delémont.

v

CHALETS '
NEUFS
A vendre

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

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

J^^^^^^^p̂ ^a__-_-----___-______ . -. J_- I_ I.ITTT T̂-— "— I-I,,J . ' . 'jua

pour clames et messieurs TEL : * '  ̂a°
Av. Léopold-Robert 30 b

reste ouvert pendant les vacances horlogères
Fermé les lundis toute la journée

1 __ 1



Les filles

de Folignazzaro

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 22

p.ar Exbrayot

Librairie des Champs-Elysées, Paris !

Chez lui , maître Agostini réveilla sa femme
et sa fille pour leur annoncer le malheur . Si
elles témoignèrent , par leurs mines, de leur
stupéfaction , elles ne purent cacher leur sou-
lagement. Agnese, oubliant cette journée de
larmes, se remit à sourire à des perspectives
plus heureuses. Quant à dona Desiderata, elle
crut bon de prendre un ton prophétique pour
annoncer :

— Tu vois, Isidoro ? Dieu ne voulait pas de
cette union...

Le notaire qui se contenait depuis pas mal
de temps déj à, explosa.

— C'est facile de mettre le ciel dans nos
petites saletés ! Ce n 'est pas Dieu qui hè
voulait pas de ce mariage, mais ce misérable
Amedeo Rossatti, car c'est lui qui a tué Eusebio
d'un coup de couteau ! Heureusement qu 'il

finira ses jours en prison , au moins j ' en serai
débarrassé I

Son dlsccours vengeur fut interrompu par le
bruit sourd d'un corps tombant sur le plancher.
Agnese venait de s'évanouir.

Habitant tout en haut de Folignazzaro, dona
Eloisa n 'avait pas eu vent du remue-ménage
nocturne. Aussi , lorsqu 'elle entendit frapper à
sa porte , elle crut d' abord à des fantômes , mais
prêtan t l'oreille elle reconnut la grosse voix de
Timoleone. Intriguée, elle posa un fichu sur
ses épaules et s'en fut  ouvrir dans sa longue
chemise de nuit ornée de dentelles aux poignets
et au col.

— C'est pas vrai que c 'est toi, Timoleone ?
et toi , Ilario ? Mais, qu 'est-ce qui vous prend ?
Vous seriez pas saouls des fois ?

Mais le visage renfrogné du maréchal et l'air
emprunté du carabinier lui firent vite com-
prendre qu 'il ne s'agissait pas d'une plaisan-
terie. Alors, elle commença d'avoir peur .

— Qu 'est-ce qui se passe, Timoleone ? des
ennuis ?

— Pire que des ennuis. Eloisa , ton fils est là?
— Dans sa chambre. Il dort. Pourquoi ?
— J'ai à lui parler.
— A cette heure-ct ?
— L'heure n 'a plus grande importance, ma

pauvre...
Elle les regarda tous deux et sut qu 'un grand

malheur s'a.battait sur elle et sur Amedeo sans

qu 'elle en pût encore deviner la nature.
— Je... je vais le chercher .
Rizzotto l'écarta doucement.
—¦ Non... On monte.
Elle les vit grimper l'escalier sans pouvoir

dire un mot, esquisser un geste. Elle avait froid
et sans savoir exactement pourquoi , elle se mit
à pleurer.

Timoleone réveilla Amedeo en entrant dans
sa chambre. Le garçon avait déj à cuvé son
ivresse légère. Il battit longuement des pau-
pières avant d'admettre la réalité de ce qu 'il
contemplait : le maréchal et Busanela au pied
de son lit. Il balbutia :

— Qu'est... qu 'est-ce... qu 'il y a ?
— Lève-toi , Amedeo. .
Il obéit , complètement perdu , incapable de

répondre aux questions qui se pressaient dans
sa tète.

— Non , ne prends pas ton uniforme. Habille-
toi en civil.

— En civil ?
— Ça vaut mieux.
Le brigadier obéit, tel un automate et quand

11 fut  prêt , il se tourna vers ses visiteurs :
— Et maintenant ?
— Et maintenant, donne-moi ton couteau !
— Quel couteau ?
— Celui que tu portes habituellement sur

toi !
— Je n'ai jamais de couteau !
— Faudrait pa-s ma croire pJus bète que

j e ne suis, Amedeo. Tu l' as caché quelque
part , mais nous finirons bien par le trouver I

— Mais enfin , maréchal , si vous me disiez
de quoi il s'agit ?

— Tu ne t'en doutes pas un peu ?
— Franchement, non !
— Franchement, eh ?
Pathétique , Timoleone apostropha son bri -

gadier :
— Que toi. Amedeo , mon fils spirituel , mon

disciple, tu aies pu commettre une chose aussi
horrible , ça me dépasse ! Depuis une heure ,
j ' ai vieilli de dix ans et je sens que je n 'aurai
plus jamais mon appétit d'autrefois ! Si je
meurs avant mon âge, tu en porteras aussi
la responsabilité ! J'en prends Ilario à témoin !

— Sur la tête de ma mère , maréchal , je
ne saisis rien de rien à ce que vous me
racontez !

— Comédien ! Tu oses me mentir à moi ?
à moi Timoleone Rizzotto , maréchal des cara-
biniers, ton supérieur hiérarchique à qui tu
dois le respect en plus de la reconnaissance ?
Tu es donc pourri jusqu 'aux moelles ?

Dégoûté , Amedeo se laissa retomber sur
son lit.

— Je dois êtr e malade... Vous me parlez
de choses que je comprends pas...

Puis se redressant brusquement :
— Vous semblez insinuer que j 'ai commis

un acte regrettable ? ¦ ••¦ ; - ¦ (A  suivre)
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r> MEUBLES 4-]
Chambres à coucher dès Fr. 1225.—
Salles à manger dès Fr. 850.—

j Salons-studios dès Fr. 450.—

Exposition de meubles
1000 m2 sur 4 étages

MAGASIN OUVERT
PENDANT

LES VACANCES

^̂ mrS - HlDE ABS
Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

La Chaux-de-Fonds
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-̂Jïr Vitesse 138 km./h.
à partir de 10950.-

¦ ¦::¦ LANCIA FLAYIA /-™r;-x
Puiss. 92 CV (Din) ,——- • **»«
Freins à disques % .. J|
Vites?e 273, i. ̂'J?-  ̂ 2̂ »f|ra partir de 15150.- llÉr

Renseignements , essais et démonstrations aux
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Maison affiliée : OnOnuL iViLiStUr OLL
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous nos services... à votre service !

I A  

vendre à Sonvilier

maison II
locative II

comprenant 3 appartements avec p.] ; " 'j
possibilité pour un 4e, chauffa- m ; • >  1
ge au mazout, dépendances et j j
900 m2 de terrain.

Ecrire sous chiffre 4078, à Publi- |i i l
citas, 2610 Saint-Imier.

1 Encore une taie 1
I TON DUT i
y :,: \ avant les vacances. :|y

I LAITERIE KERNEN I
;• :: j  Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 I '

MORAT
Au cœur de la vieille ville, vous 'trouverez S 3
à l'enseigne de l'écusson du Valais, la 8; 1

CROTTE VALAISANNE i
Image du Vieux-Pays, et son RESTAU- |
RANT soigneusement rénové dans le plus mm
pur style valalsan, où l'on mange avec I
détection des mets choisis. ¦ 

JPetits et grands menus. Carte très variée. W.:\
Le meilleur choix de vins du Valais. ;
Tél. (037) 7 25 65 José Morutani §||

ENTREPÔT 1
pour bois de feu, etc., en ville, ou environs ra9
immédiats, est demandé à louer. MJ
S'adresser au bureau de L'Impartial. 15264 ' f '-'à

Avez-vous besoin
d'argent?
Dea difficultés financières vous empêchanî de HH
vous concentrer eur votre travail. Vous avez la SSM
tête lourds de eoucls. Il vaut mieux aller cher- |pj i
cher de l'argent auprès ds sa banque de con- Bj
fiance, en attendant que la situation soit nmA- fgfe,
liorée. Noua vouo consentons des jmj

prêts
discrets de RM à 10 000 frs sans en aviser voira Bi
employeur, votre parenté ou vos connaissances, fM)»
Notre crédit n'est dono pas seulement discret Igm
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon cl- Jjffia
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré- fflja
ponse voua parviendra nous enveloppe neutre. Krag
Vous serez satiafaU de nos services. ; • !

Banque Bonne. + Cie S. Â, •
B021 Zurich Lôwanstrasoe 20 Tél. 051 / 23 03 50 mm

Envoyez-moi les documents concernant un prêt M]

Nom L&M
Prénom &m
Bue i|l]
No postal et localité IV/394

A vendre

OPEL OLYMPIA
révisée, expertisée, 4 pneus neufs, bas
prix

Tel (037) 3 74 24.

MEIRINGEN - POST-HOTEL
Route Grimsel-Susten, situation centrale.
Chambres avec eau courante chaude et
froide. Cuisine soignée. Service sur assiet-
te. Restaurant, terrasse. Place de parc.
Famille Gysler Tél. (036) 5 12 21



Sportive italienne bat Voumard, 3-1

Finale internationale pour le championnat de l'ACFÂ
à La Chaux-de-Fonds

Hier soir, sur l'un des terrains d'entraînement du FC La Chaux-
de-Fonds, le championnat de l'ACFA a connu sa conclusion. ¦
Malgré un temps maussade, un public assez nombreux a assisté
à la finale opposant le vainqueur des Sociétés, Sportive italienne,
au vainqueur des Fabriques, Voumard, les premiers nommés ayant

triomphé par 3 à 1.

Match de valeur
Cette ultime partie a été d'un bon

niveau vu les conditions du terrain
(très gras) . Les joueurs de Voumard
prirent tout d'abord l'avantage et me-
nèrent à la marque à la suite d'un très
beau but de Maggiotto. La réplique des
«Italiens:» — en fait ils étaien t en ma-
jorité , puisqu 'aucun Suisse ne figurait
sur le terrain en première mi-temps,
si ce n 'est l'excellent arbitre M. R. Gro-
béty — fut vive et l'égalisation obte-
nue avant la mi-temps était méritée.

Au cours de la seconde mi-temps,
Voumard fut dominé par son rival , mal-
gré l'introduction du' Suisse Remy (cinq
minutes avant la mi-temps) et dut après
une belle résistance encaisser deux buts
de Degano. C'en était fait des chances
de Voumard de s'attribuer le trophée
offert par cette fabrique , ceci d'autant
plus que Colaussi fut prié de regagner
les vestiaires pour avoir répondu à

l'arbitre. Au vu du match, la victoire
des Italiens... sur les Italiens, Espagnol,
Allemand, Français et Suisse de Vou-
mard fut méritée.

La distribution des prix
Sitôt le match terminé et les joueurs

douchés. M. J.-L. Wenger , dévoué pré-
sident de l'ACFA, procède , au Café du
Patinage, à la remise des prix. Chaque
vainqueur de groupe reçoit une coupe ,
Sportive italienne, Voumard (après
match d'appui contre Portescap) , Luthy,
Philips (après match d'appui avec Cli-
ché-Lux) et Hockey-Club. Le vainqueur
des fabriques, Voumard. gagne le chal-
lenge de l'ACFA. Pour la finale, le ga-
gnant Sportive italienne remporte le
challenge Voumard et le challenge
L'Impartial et le vaincu une coupe. Voi-
ci les formations des équipes finalistes :

VOUMARD : Venaruzzo ; Stutz . Cour-
tet ; Scrucca, Colautti, Muni ; Liuzzo,

L'équipe Voumard a remporté le tournoi des fabriques et . s'est inclinée
en finale.

Zuccoletto, Pianca, Maggiotto, Bianca-
lana.

SPORTIVE ITALIENNE : Agresta ;
Debon, Rossi, Mazzon , Irederizzi ; Igle-
sias, Dallo : Segesta, Leoni, Sacchelli,
Degano. L'arbitre de cette rencontre
était M. Raymond Grobéty.

* * *
Félicitons le comité de l'ACFA pour

son excellent travail, une fois de plus ,
MM. J.-L. Wenger, R. Portenier et P.
Reichenbach , respectivement, président ,
caissier et secrétaire se sont dévoués
sans ménager leur temps pour le par-
fait déroulement de ces matchs.

Pic.
L'équipe de Sportive italienne, gagnante des Sociétés et de la finale

(Photos Schneider)

COURTELARY A FETE SES CHAMPIONS: SCHEIDEGGER ET ROBINSON
En remportant le

Grand Prix de Belgi-
que, à Francorchamps,
dimanche dernier, Fritz
Scheidegger (36 ans),
de Courtelary, et son
coéquipier , l'Anglais
John Robinson (29 ans)
sont d'ores et déjà
promus champions du
monde dans la caté-
gorie des side-cars, et
ceci pour la deuxième
fois consécutive.

Quatre victoires d'af-
filée donnent en effet
à cet équipage un
avantage de points
suffisant pour ne plus
être rejoint, même s'il
devait ne plus se clas-
ser dans les deux man-
ches restant à courir
pour le championnat
du monde : le Grand
Prix d'Angleterre (Tou-
rist Trophy, à l'Ile de
Man) et le Grand Prix
d'Italie (Monza). Lan-
genthal (commune d'o-
rigine de Scheidegger)
a réservé mardi un ac-

En haut, Fritz Scheidegger (à gauche) et John Robinson, tous deux de
Courtelary.

cueil délirant aux deux
champions du monde : 12.000 per-
sonnes se pressaient le long du par-
cours emprunté par le cortège.

Le lendemain, c'était au tour de
Courtelary de recevoir Scheidegger
et Robinson.

Cette réception , organisée par le
Moto-Club , avec le concours de la
Fanfare municipale, a elle aussi,
remporté un franc succès. M. Henri
Ribaut, au nom du Moto-Club , s'a-
dressa tout d'abord aux champions.
M. Paul Erismann , pour sa part ,
apporta le salut, les félicitations et
les vœux des autorités. Les deux
orateurs se plurent à relever l'ex-
traordinaire performance réalisée
cette année par le team Scheideg-
ger-Robinson . Classé 4 fois premier:
Grand Prix d'Allemagne à Hocken-
heim, Grand Prix de France à Cler-
mont-Ferrand, Grand Prix de Hol-
lande à Assen, Grand Prix de Bel-
gique à ' Spa-Francorchamps, cet
équipage a réussi là un exploit sen-
sationnel . Extrêmement lucide, Fritz

Scheidegger a conduit toutes ses
courses avec une maîtrise et un
sang-froid exceptionnels, distançant
nettement et à chaque fois ses
poursuivants, l'Allemand Deubel en
particulier, l'éternel rival, quatre
fois champion du monde, en 61, 62,
63 et 64.

Courtelary, la Suisse entière sont
fières de leur champion. Et dire que
la TV romande ne lui a consacré
que 15 secondes l'année dernière,
alors qu 'elle a accordé 15 minutes
à Jim Clark , au cours de la même
émission !

Scheidegger abandonnera-t-il la
compétition ? Nous ne le pensons
pas et nous lui souhaitons d'ores
et déjà plein succès pour les courses
à venir.

O. T.

Le palmarès de Scheidegger
Grands Prix: 1959 GP de France, Cler-

mont-Ferrand ; GP d'Espagne. — 1960
GP de France Clermont-Ferrand. —

1961 GP de Belgique. Francorchamps :
GP de France , Clermont-Ferrand. —
1962 GP de Hollande, Assen. — 1963 GP
de Belgique. Francorchamps. — 1964
GP de France, Clermont-Ferrand ; GP
d'Allemagne, circuit de la Solitude. —
1965 GP d'Allemagne, Nurburgrin g ; GP
de Hollande, Assen ; GP de Belgique,
Francorchamps. — 1966 GP d'Allema-
gne, Hackenheim ; GP de France. Cler-
mont-Ferrand ; GP de Hollande , Assen ;
GP de Belgique, Francorchamps. Res-
tent à dispute r : GP d'Angleterre et GP
d'Italie. Ne comptaien t pas ipour le
championnat du monde : 5 courses en
Angleterre (4 fois premier , 1 fois deuxiè-
me) et 2 courses on Allemagne (1 fois
premier, 1 fois deuxième).

Ses classements
au championnat du monde

1957 première tentative unique, une
seule manche : Monza (4e). — 1958 3e.
— 1959 3e (18 points) , derrière Schnei-
der et Camathias. — 1960 2e (20 points) ,
derrière Fath. — 1961 2e (28 points),
derrière Deubel. — 1962 3e (18 points) ,
derrière Deubel et Camathias. — 1963
3e (20 points), derrière Deubel et Ca-
mathias. — 1964 2è (26 points), derrière
Deubel. — 1965 1er (30 .points), précé-
dant Deubel. — 1966 1er (32 points) , pré-
cédant Deubel (22 (points).

Classement général
1. Jan Janssen (Ho) 84 h. 13'55" ; 2.

Lucien Aimar (Fr) à 27" : 3. Mugnaini
(It), à l'48" ; 4. Momene (Esp), à 2'42" t

Jimenez, Anquetil et Pouiidor éclatent, et K_ Kunde
craque dans la deuxième étape alpestre

Le 53e Tour de France a connu
sa première étape vraiment pas-
sionnante entre Bourg d'Oisans et
Briançon. La lutte a fait rage pra-
tiquement dès le départ et elle a
fait quelques victimes de choix.
L'Allemand Karlheinz Kunde a no-
tamment perdu son maillot jaune
au profit du Hollandais Jan Jans-
sen, ancien champion du monde sur
route, pour avoir présumé de ses
forces.

Jimenez premier à Briançon
A Briançon , la victoire est finale-

ment revenue à l'Espagnol Julio Ji-
menez , qui a précédé de 2'25" son
capitaine Jacques Anquetil et Ray-
mond Pouiidor , qui avaient accom-
pli ensemble la descente du Gali-
bier , le troisième col de la journée.
L'écart entre les deux favoris reste
donc le même mais, au classement

gênerai , les deux Français se sont
rapprochés du nouveau maillot jau-
ne. Pouiidor est maintenant sixième
à 3'36" et Anquetil septième à 4'44".

Faute tactique de Kunde
Karlheinz Kunde, pour sa part,

doit se contenter de la cinquième
place à 3'15" de Janssen. Le petit
Allemand a perdu sa première place
du classement général en voulant
la consolider. Dès le départ , et du-
rant toute l'ascension du col de la
Croix de Fer, il fut constamment
en tête du peloton, lançant attaque
sur attaque. Ces efforts un peu in-
considérés, il devait les payer très
cher dans l'ascension du col du
Galibier. Au sommet du Télégra-
phe, il ne comptait encore que 2*15"
de retard sur Jimenez. A l'arrivée,
ce retard avait passé à 7'16".

Anquetil devant Pouiidor
à l'arrivée !

Pour le reste, cette étape s'est
terminée par un match nul entre
Jacques Anquetil et Raymond Pou-
iidor. Les deux hommes ont passé
ensemble au sommet des trois cols
de la journée et, contrairement à
ce qui s'était passé la veille , Pou-
iidor n'est pas parvenu à distancer
son rival dans les descentes. Au
sommet du Galibier. les deux Fran-
çais se trouvaient seuls derrière
Jimenez. Dans la descente, ils fu-
rent rejoints par le Belge Huys-
mans. Protégeant l'échappée de son
coéquipier Jimenez, le Normand se
refusa alors à mener. C'est ce qui
permit à l'Espagnol d'augmenter
encore son avance et à Anquetil de
battre Pouiidor pour la deuxième
place.

Janssen capable de déf endre
son bien

Nouveau maillot j aune, le Hol-
landais Jan Janssen n'est ni un
grimpeur , ni un rouleur , mais il est
capable de se comporter fort bien
dans ces deux disciplines. A moins
d'une défaillance semblable à celle
de Kunde, il est susceptible de nuire
passablement, aux ambitions de
Pouiidor et d'Anquetil.

Binggeli éliminé
Cette étape a été fatale à 28 cou-

reurs , dont le Suisse Binggeli , van
Looy et Novales , arrivés après les
délais de 9 ",'n. Par contre , le Hol-
landais Haast . victime d'une chute ,
qui termina avec 32 minutes de
retard sur ces délais de 9 "/o , en
compagnie de Foucher et Nijdam ,
ont été repêchés.

Classement de l 'étape
Bourg d'Oisans - Briançon (147 km.

500) :
1. Julio Jimenez (Esp) 4 h. 41'59" (31

km. 597 de moyenne) ; 2. Jacques An-
quetil (Fr) 4 h. 44'24" ; 3. Raymond
Pouiidor (Fr) même temps ; 4. Jos
Huysmans (Be) 4 h. 44'26" ; 5. van
Springel (Be) 4 h. 45'09" ; 6. Galera(Esp) 4 h. 45'26" ; 7. Planckaert (Be)
4 h. 45'29" ; 8. Pingeon (Fr) ; 9. Aimar(Fr) ; 10. Janssen (Ho) ; 11. van denBossche (Be) ; 12. Gabica (Esp) ; 13.Momene (Esp ) ; 14. Uriona (Esp) ; 15.
Mugnaini (It) même temps. — Puis :
92. Binggeli (S) 5 h. 09'39".

5. Kunde (Al) à 3'15" ; 6. Pouiidor (Fr)',
à 3'36" ; 7. Anquetil (Fr) à 4'44" ; 8.
Gabica (Esp) à 5'30" ; 9. Pingeon (Fr)',
à 7'28" ; 10. van den Bossche (Be) à 7*
32" ; 11. Simpson (GB) à 7'34" ; 12. Ji-
menez (Esp) à 8'02" ; 13. van Sprin-
gel (Be) à 811" ; 14. Delisle (Fr) à 9"
16" ; 15. Rudi Altig (Al) à 818"..

I I gTl 8-7-1966 I

L'étape d' aujourd'hui

Classement par points
1. Willy Planckaert (Be) 168 : 2,

Karstens (Ho) 142 ; 3. Sels (Be) 141 ;
4. Janssen (Ho) 128 ; 5. van Looy (Be),
115.

Classement généra l
du Prix de la Montag ne

1. Jimenez (Esp) 73 pts ; 2. Galera(Esp) 66 ; 3. Bitossi (It) 26.

Le Tour de l'Ivenir
au repos

La coquette station climatique de Vars,
à 185 m. d'altitude , a 'permis au 71 res-
capés du Tour de l'Avenir de goûter
un repos salutaire après la dure étape
de mercredi et avant celle qui les at-
tend dans la haute montagne , avec Ses-
trières et le Grand Saint-Bernard.

J. Janssen revêt le maillot jaune

Victoire de Curtis Cokes
A La Nouvelle-Orléans , le Noir

américain Curtis Cokes a remporté
une inattendue victoire par arrêt de
l'arbitre au quinzième et dernier
round sur le Cubain de Miami Luis
Rodriguez clans un combat recon-
nu comme championnat du monde
des poids welters par la World Bo-
xing Association.
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Ces/ CO-OP qui m'off re ça, et CO-OP est à deux p as de chez moi

Véritables spaghetti italiens Samedi à ™ « „. I AUX Mine et un Articles I
Théodore di Nola 1 20 I_t. ».» Avenue Léopold-Robert 100 *

les 2 paquets I BEL A,R
le paquet ,75 LES BRENETS 

f|™ï_F_m JU m*w»wAw*~Place du Marché ^11385® S® CalHPil.fi_L_ Filets de maquereaux portugais LE LOCLE PoUr entant 11 ïn ¦»
p[2 

125 9r' net 
les 2 boîtes 1 35 

POUletS 3U g|1l 480 . P'iable, accoudoirs en bois . 1 1 
5" 
|| || [

Macédoine de fruits Exotic DanS tous ¦<» magasins Valises,a to,te ,/2 ' Roulades citron 240 Sacs de voyages
531306 rUSSe KlVai . ift r , choix dans tous les genres : toile avion,.a bone 3/4 110 Gâteaux aux fraises 250 | cuMibre |

tous comp tes f aits, c'est encore mieux à la CO-OP

Nous désirons engager une

SECRÉTAIRE à notre
DIRECTION TECHNIQUE

t . L . y. i -i .
¦' ¦ ' ;' : ' ' .¦; if ~: > ; . . ' v . ' .¦¦• ; ¦ • • ¦ ¦  

Noua demandons : apprentissage commercial ou formation équivalente,
si possible quelque pratique dans une fonction analogue, habile sténo-
dactylographe, possibilité de travailler seule e* indépendante, goût pour
traiter des problèmes ayant trait à la production, machines, bâtiments, etc.
Langues : connaissance parfaite du FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS.

Entrée : à convenir.

Nous offropa : place stable et très indépendante, activité intéressante et
variée. Climat de travail Jeune et dyniamique. Salaire en relation avec la
formation et l'expérience des candidates. Institutions sociales.

Votre offre avec la référence « secrétaire technique», accompagnée des
documents habituels (currlculum vitae, photo, etc.) sera traitée avec une
parfaite discrétion.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. — 2003 NEUCHATEL

Bff iflflSr fj $ & &&L *f  ' T̂ mmTWj 'j MX

cherche

nettoyeuses
Places stables bien rétribuées, avec
caisse de pension et tous les.avan- £

| tages sociaux d'une grande entre- i'
prise. Semaine de 5 jours par roia- )

s tions. '

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir ;

employée
de commerce

(éventuellement aide de bureau)

de nationalité suisse, connaissant la dactylographie,
pour correspondance française et travaux variés.

Prière d'adresser les offres sous chiffre WD 15197,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de timbres-poste engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

un apprenti
conducteur
hélio

Candidats stntéressant aux arts graphiques sont priés
d'adresser leurs offres écrites avec currlculum vitae à
Hélio Courvoisier S.A., Jardinière 149, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

V 

Aide- [
magasinier
de nationalité suisse,
travailleur, sobre et
ordre, est demandé.
S'adresser à Nusslé
S.A., Grenier 5-7.

1 1
|| Aiguilles l

I ouvrièresg i
g en aitelier sont demandées. ?
£f (Etrangères acceptées).

I Se présenter : Fabrique « Lo
| Succès », 5-7, rue du Succès,
'M La Chaux-de-Fonds.
M ' 
BBMS&ffiBHBUK3_BHHBH_&__Ë_8BifiH

Grande Maison de vins et spiritueux cherche, pour
le canton de Neuchatel, /

REPRÉSENTANT
pour la visite 'des hôtels et restaurants.

Nous offrons t

—¦ Place stable avec travail indépendant dans
le cadre d'une équipe de vente importante.

—¦ Réclame régulière et soutien de vente.

— Fixe, provisions, frais de confiance et indem-
nité de voiture. .,_..

- — Semaine de 5 jours.

— Possibilité d'entrer dans la caisse de pen-
sion. ,

Nous demandons :

— Personne en bonne santé, ayant du carac-
tère, de l'entregent et du plaisir à la vente.

— Age minimum : 30 ans.

— Connaissance de la branche pas indispensa-
ble.

Si cette offre vous intéresse, veuillez envoyer votre
offre manuscrite avec curriculum vitae et photo sous
chiffre OFA 3017 L, à Orell Fussll-Annonces,
1002, Lausanne.

r

Importante Industrie de biens de consommation sur la
place de Bienne cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir :

IP) COMPTABLE
Il s'agit d'un poste très intéressant qui permet à une
personne ayant des capacités, d'assurer son avenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
adresser sous chiffre AS 16012 J, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, 2501 Bienne.

v ; -

Dépositaires
Vendeurs
trouveront chez nous une activité intéressante et indé-
pendante au service extérieur. Age 25-50 ans. Messieurs
ayant plaisir à négocier, organiser et développer, rece-
vront une formation complète. Connaissances de la
branche indispensable. Possibilités de gain élevées et
susceptibles d'un fort développement.

Prière d'adresser les offres détaillées (manuscrites)
avec curriculum vitae et photo sous chiffre OFA 5123
X, à Orell Fussll-Annonces S.A., 8022 Zurich.

Nous engageons, pour la date la plus rapprochée

employé
de commerce diplômé

(Réf. SKE)
bénéficiant si possible de quelques années d'expérience dans le domaine
de la

boîte de montre
Le titulaire, responsable d'une équipe dont il animera et contrôlera
l'activité, aura à s'adapter à une gamme de travaux très variés, à colla-
borer au sein d.'un groupe jeune et dynamique, et à s'y intégrer.
Un jeune candidat, sans expérience de la branche mais ayant le goût
des responsabilités pourrait être mis au courant par nos soins.

(iiiipiiiiiiiim
Il >̂ v |  1 Prière d'adresser les offres accompagnées de ia
mil | | | documentation usuelle à OMEGA, Service du

1 3-V Ié\ Personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 43511,

llll-gBaagfltjJa 9n indiquant la référence ci-dessus.
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Elégance suisse

¦ pour vous, madame...
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« Succès extraordinaire, mission
prestige accomplie... » C'est ce que
nous disons aux organisateurs de
ces deux journées qui ont eu lieu
au Burgenstock, en juin, et consa-
crées au prestige de l'ELEGANCE
SUISSE 66, dans les hauts lieux du
bottin mondain, qui reçoit les hôtes
les plus célèbres de l'actualité, de
la politique, des arts, de la scène
et de l'écran.

En un extraordinaire effort de
communauté d'intérêts, toutes les
industries suisses de la mode : les
textiles, les chaussures, l'habille-
ment, les bijoux fantaisie, les pos-
tiches et la coiffure, et les acces-
soires, préparaient depuis de lon-
gues semaines, les collections les
mieux propres à Illustrer dignement
et élégamment le renom de la mode
suisse, dans et hors de nos fron-
tières. Tous les grands noms de la
presse internationale spécialisée
étaient présents, comme la crème
des industriels de notre pays. J'al-
lais presque dire : « une assistance
triée sur le volet... » La responsabi-
lité de la coordination du tout ne
pouvait mieux tomber qu 'entre les
mains de Mme Rita Gyr de Zurich,
qui, on s'en souvient, présidait déj à
les présentations mode à l'Expo 64,
et, plus près de nous, chaque prin-
temps, à la Foire suisse d'échantil-
lons à Bâle.

A l'heure où nous écrivons ces
lignes, le film de ces journées pres-
tigieuses s'inscrit en lettres bleu du
lac, bleu du ciel, or du soleil et de
tout ce qu'il touche, un peu comme
une croisière de rois, logés dans des

chambres de style, avec tout le con-
fort moderne, dont on veillerait aux
loisirs, aux amusements, aux nour-
ritures les plus fines et les mieux
présentées, aux plus infimes désirs,
au faste, pax les quelque 350 modè-
les pour femmes, enfants, messieurs
présentes, pour toutes les circons-
tances, les obligations, les plaisirs,
les sports.

Et le générique ou un résumé
en style télégraphique porte-
rait :

— Burgenstock, juin 66 :
ELEGANCE SUISSE.

— Les défilés de mode d'ELE-
GANCE SUISSE donnent une
vue d'ensemble de l'activité de

l'industrie des textiles et de
l'habillement."D

-*-- Internationale- — la soie
suisse !.,.

— Dans le vaste monde, le
coton suisse progresse sur tous
les fronts.

— Les tissus brodés de
Saint-Gall embellissent chaque
femme.

— Fibres artificielles, fibres
synthétiques, tissus mixtes
« made in Switzerlànd ».

— Le jersey ouvre des pers-
pectives d'avenir.

— Imperméables et ensem-
bles de cuir — indispensables
à la femme moderne.

— Mais oui, le Suisse n'a pas
besoin de se cacher.

— Chaussures.
— Chapeaux, mon beau

souci !...
— Plus belle, — avec des

bijoux véritables...
— Le parapluie — élément de

la silhouette.
— Coiffures et postiches.

Et il nous est bien difficile d'or-
donner dans notre esprit tous les
modèles admirés au cours des trois
prestigieux défilés. Nos notes, prises
soigneusement et consciencieuse-
ment au début, révèlent finalement
l'essentiel :

9 Mode suisse de plein air et de
détente : swimming-pool, loisirs, cam-
ping.

G Costumes de bain, après-bain :
nouveautés raffinées , où le jersey Crim-
plène le dispute aux cotonnades, tous
deux assouplis d'Helanca.

9 Tous les jerseys magnifiques : robe-
t manteau, robe-jaquette, les ensembles
dominent, pratiques, discrets, pour la
vie quotidienne. Jerseys coton, spécialité
suisse. Ensembles « coin du feu  » longs.
Pantalons. Filaments or et argent. Vête-
ments pour enfants.

9 Mode masculine : rajeun ie,' allon-
gée, romantisme dans la coupe, allure.
Amusant.

9 Imperméables : couleur, originaux,
beaux, importance de la matière, par-
tout, ensembles de yachting.

9 Lingerie très féminine : tissus tri-
cotés mixtes, ligne longue, fluide , entre-
tien facile. Guipures : luxe vaporeux.

Et déjà des promesses pour l'automne,
l'hiver et même l'été 1067 :
¦ Tailleurs élégance sportive. Tail-

leurs pure soie — chics, exclusifs. Belles
étoffes, fourrures amusantes, gracieuses,
cols renard ou lynx, décoratifs. Nouveaux
coloris, cols de fourrure teints, doublu-
res fourrure. Manteaux légers près du
coips, enveloppants. Trench-coat, bril-
lant soyeux. Coupes magnifiques. Pour
amazones ou femmes du monde. Tous
les styles. Couleurs caaneil, tons chauds,
violet et rubis. Rarement du noir.
Grands carreaux, pied-de-coq, étoffes
grossièrement tissées. Gabardine — ten-
dance internationale de la mode. Mode
du cuir — sportive et chic. Chemisiers.
Jerseys pour la journée entière. Robes
de dîner en broderie de Saint-Gall
teinte. Modèles d'après-midi en coton —
nouvelles impressions — nouvelles cou-
leurs. Soie. Ensemble et robe manteau
dominent.

Enfin, un sommet, les toilettes du
soir :

B Courtes et longues, artifice des bro-
deries de Saint-Gall, des soieries de
Zurich. Combinaison soie-broderie. Bro-
derie seule. Soie seule. Féminité, charme,
magnificence. Précieuses broderies à
fleurs superposées. Manteaux de soie.

Satin duchesse à broderie étincelante.
Gabardine de soie double face. Royale-;
ment lourde. Couleurs lumineuses. Un
caractère " dé : fêtë" dans Ta "coupe et
l'étoffe. Chaussures Bally toujours assor-
ties, souvent créées à partir du tissu
de la robe qu'elles accompagnent. Elé-
ment de la silhouette.

Et sur le plan économique :
¦ Enorme effort de l'industrie suisse

de l'habillement. Exportations en hausse
qui ne sont pas l'effet du hasard, mais
du savoir, du goût, de la recherche dans
la qualité, la bienfacture, les tendances
mode. Vêtements que le monde aime.
Partout une note cérémonieuse. Avec
la dentelle, un souffle du romantisme
d'hier au goût de demain. Smokings
pour messieurs, en soie, bleu nuit, blancs,

Pour terminer, le mot de la fin, écrit
en lettres majuscules au bas de mon
carnet de notes :
¦ Beauté réelle du Burgenstock,

oasis de la douceur de* vivre, pays idéal
de vacances, où les organisateurs dELE-
GANCE SUISSE 66 ont réellement trouvé
le décor Idéal à leurs présentations pres-
tigieuses, et même le soleil était pré-
sent, les nuits étoilées d'une douceur
exquise... un petit coin de paradis ;1

Voilà, c'était le seul moyen de
vous faire partager nos impressions
en une seule page. Les photogra-
phies pourvoiron t à votre plus,
ample curiosité, et, promis, nous y
reviendrons à la rentrée,'dans notre
supplément de mode, puisque les
textiles suisses ont leurs entrées
dans les hautes sphères de la Haute
Couture parisienne, et que l'Indus-
trie suisse de l'habillement, la bon-
neterie, les mailles, le coton, la bro-
derie sont si proches des grands
centres de mode.

Simone VOLET.

En haut, à gauche — Robe
de cocktail en broderie gui-
pure de St-Gall coquille
d'oeuf , de ligne très géomé-
trique. (Mod. Willy Meyer,
création Neuburger.)
Ci-dessus — Elégante et
grande capeline en paille
« nid d'oiseau » vert tilleul.
Cl-contre — Ligne de chaus-
sure toute nouvelle, large-
ment ouverte, talon très bas.
(Création suisse Bally.)
Tous trois sont des modèles
de l'industrie suisse de
l'habillement.



SERVIS SERVIS

VENEZ VOIR ' 
L A  N O U V E L LE  M A C H I N E  À L A V E R

PLUSIEURS MODELES automatiques, dès Fr. 998.—

Autres appareils de la gamme SERVIS tels que
chauffe-eau, chauffe-plats, servir-boys chauffants et les splendides foyers de cheminées

(voyez notre vitrine)

EXPOSITION ET DEMONSTRATION PERMANENTE chez

WERNER BERGER
Av. Léopold-Robert 132 - Tél. (039) 2 75 18

La Chaux-de-Fonds

AGENT EXCLUSIF DE VENTE ET SERVICE APRES VENTE Q
pour le canton de Neuchatel, Franches-Montagnes B_____ ._.,,.__, _j . Haut-Vallon de Saint-Imier I" "" " ' I

SERVIS SERVIS I

f™ ~" "|
COLLABORATEUR

TECHNIQUE
diplômé E.T.S. cherche situation
intéressante dans l'industrie hor-
logère.
Ecrire sous chiffre GD 15222, au
bureau de L'Impartial.

On cherche

PERSONNE £
DE CONFIANCE

pour nettoyage de bureaux le same-
di matin ou l'après-midi.
Téléphoner au (039) 319 91. j

"' ' --*¦ —'—' 1—:— '. ¦-¦ J i i-̂ j———i ¦ .j. ,,mima ¦

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
de Saint-Imier j

Durant les vacances, la Bibliothè-
que municipale de Saint-Imier (col-
lège primaire, 1er étage, côté est)
sera fermée du 12 j uillet au 12 août
1966.
Réouverture : mardi 16 août.

La Commission |

Docteur

J. Bezencon
>

ABSENT
' du 9 au SI Juillet

Nous cherchons pour entrée
le plus tôt possible

compositeur-
typographe

Place stable. Travail français,
intéressant et varié, bien ré-
tribué . Quelques connaissan-

" • ces de l'allemand désirées.
Occasion d'apprendre la
composition à la machine
(Linotype).
Faire offres à l'Imprimerie
Coopérative, Habsburgstrasse
19, à Berne.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie Courvoisiei

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

GARDIENS DE NUIT
A PLEIN EMPLOI

et GARDES POUR SERVICES
OCCASIONNELS

Nationalité suisse. - Faire offres en
précisant catégorie d'emploi et can-
ton désiré à Sécuritas, rue du Tun-
nel 1, 1000 Lausanne.
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Nous engageons
A) Pour notre département de fabrication d'EBAUCHES i «

r • e

mécanicien
ou

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

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

d'inspecteurs
f#Blli Cr(_I01 |JI| VV $rfl lV>IH |

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

•"""""V | I Les intéressés sont invités à soumettre leurs offres , j j
II! C il à téléphoner ou à se présenter à OMEGA, jj
l a  O., Âm> \\ Service du personnel, 2500 Bienne

iliIBlw

CINÉMA SCALA
cherche

CAISSIER (ÈRE)
pour date à convenir.

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès
de votre publicité. Tirage utile moyen conlrôlé FRP : 23 152 exemplaires

I LWW ̂ SLr ̂™™M__n__

I Passez à la Coopé-
j rative du Meuble !
J Là, vous trouverez
I cet ensemble rem-

bourré pour Fr.

1380.-
| Pourquoi payer da-
[ vantage ?
I Comparez attentive-
I ment et avec soin !
I Et, à la Coopérative
I du Meuble, vous re-
I cevez encore la ris-
I tourne Coop, comme
j pour chaque achat
j à la Coopérative.

j Coopérative
I du Meuble

\ BïEL/BIENNE
i Aarbergstrasse 5
\ Tél. (032) 2 79 61

î LAUSANNE
' Rue de Genève 75
I Tél. (021) 25 74 22

A VENDRE
vélomoteur ainsi
qu'un lot de timbreôr
poste. — Tél. (039)
2 79 84. 

A VENDRE
vélo-metteur plaque
jaune, parfait état.
S'adresser Combet-
tes 4, 2e étage.

FEMME de ménage
est demandée poul-
ies après-midi. Tél.
(039) 2 22 21.
EMPLOYÉE de mai-
son est demandée.
Horaire de travail à
convenir. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 15298

APPARTEMENT de
3 à- 4 pièces, est
cherché pour tout de
suite ou à convenir.
Offres sous chiffre
GX 14902, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRES meu-
blées, avec part à la
salle de bains, sont
cherchées dès les 8
et 15 août , par jeu-
nes mécaniciens de
toute moralité. Faire
offres à Iméta S.A.,
Champs 21, tél. 039
2 36 07. 
JEUNE FILLE cher-
che tout de suite
chambre' si possible
indépendante. - Tél.
(039) 3 41 87. 

I DEMOISELLE cher-
che chambre pour le
15 août. Tél. (039i¦ 3 45 45.

CHAMBRE indé-
pendante à louer. -
Tél. (039) 2 09 59.
A LOUER chambre
et cuisine meublées
dans vieil immeuble,
de préférence à'. monsieur seul. Ecri -
re sous chiffre JB

: 15218. au bureau de
L'Impartial .
CHAMBRE à louer

• à monsieur sérieux.
Paiement d'avance.
S'adresser au bureau
de LTmpartial . 15211

Â vendre
superbe et rapide

BATEAU
A VOILE
en polystyrol (ne nécessitant pas
d'entretien) ; mât en alu. Peut être
facilement transporté sur le toit
d'une voiture. Poids 90 kg.
Pr. 2250.—.

Nusslé S.A., Grenier 5-7, tél. (039)
2 45 31.

LUGANO-PARADISO
Pour cause imprévue

APPARTEMENT
VACANCES
Fr. 21.— par jour, pour 2 personnes,
tout confort , taxes séjour et linge
compris.
Libre du 10 au 31 Juillet.

Téléphone (039) 2 0143 (entre 11
et 13 h. et dès 19 h.)

Maintenant
avantageusement

CITROËN
ID 19, 1963-1965

depuis Fr. 5000.—
DS 19, 1964
seulement 24 000 km.
2 PS, 1964
3000 km.
AMI 6 BREAK 1965
AMI 6 Limousine
1962-1964

depuis Fr. 2300 —
3 PS WEEK-END
1964
2 PS WEEK-END
1962
Possibilité de paie-
ment par acompte

. GARAGE SEELAND
BIENNE

Tél. (032) 2 75 35

¦—¦ i i i i  lin il lia—g—______________

Fabrique de boîtes métal et acier
engagerait

AIDE
MÉCANICIEN

suisse

pour le réglage de machines semi-
automatiques.

Personne désirant se spécialiser se-
rait mise au courant.

Faire offres sous chiffre GX 15287,
au bureau de LTmpartial.

pour... son département , Ebauches „_____,
¦ •'•S -̂';sv.;,.-s.-,#ïr y yr ymvïïyiy- V'̂ zxyy

MÉCANICIEN-
METTEUR EN TRAIN

avec ou sans formation sur machins
semi automatiques.

Prière de se présenter rue du Parc 11!

V : r ' ' ' 
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ff MISE AU CONCOURS
Un poste da

i .

. JARDINIERE D'ENFANTS
est mis au concours.

Exigence : diplôme de Jardinière d'enfants.
Entrée en fonction : 22 août 1966. /
Les renseignements concernant l'horaire de travail
et le traitement peuvent être obtenus auprès des
Services sociaux, rue du Collège 9, tél . (039) 2 48 21,
interne 75. ¦

Adresser les offres de service avec curriculum vitae
à la Direction des Services sociaux- jusqu 'au 15 juillet !
1966.

] DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX
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• C I N É M A S  f j
fe .11 II I m ¦ —¦——-Mil Il uni 8

13 B-r-J-,l.TJ-̂ -PB__L_ J)JU ¦ 20 n. 30
t. VA --¦^--J-M-S-MT ITI'H 16 ans
l_ | Un •« suspense » hallucinant où se Joue le sort du monde
'- Richard Wirmark - Sidney Poitier
" I AUX POSTES DE COMBAT -,

n Drame à bond d'un destroyer américain des forces de
¦ l'O.TA.N. qui a pris en chasse un sous-marin soviétique

B_H»J =.¦"'_!&.r11fFSïï£F-i 20 h. 30

¦ Un nouveau film d'une rare intensité dramatique
Un film où la violence, le désir, la haine conduisent i

:- _ au meurtre
¦ BANDE DE LACHES

¦ 
avec : Pascale Petit, Roger Moore, Frank Villard

Scilla Gabel 

Il _71 (f!BÏ_f_________î___l 20 h. 30
L

_ "«»_,I-T._ i-nn - w»
m Elwis Presley chante 13 nouvelles chansons...

"j 
¦ FILLES FILLES... ENCORE DES FILLES
3 Trois douzaines de beautés enivrantes et les 13 tubes

les plus récents de Presley
i H Technicolor

¦ PALACE 14 h. et 16 h.
. . Matinées pour enfants

_ Le rire est le propre de l'homme disait... Rabelais
¦ LES MOUSQUETAIRES DU RIRE

I —  
Laurel et Hardy, Chariie Chaplin , Buster Keaton

fl réunis par la Century Fox et 3 dessins animés
™ Une sensationnelle parade du rire qui passe en première

B 
vision et qui ne doit pas être manquée

—MMJh ¦ nr«Wl il BET3 WSM \s ans
•¦ ¦ Un policier de toute grande classe
"ï m avec Claudia Cardinale et Franco Fabrlzi '

f MEURTRE A L'ITALIENNE
 ̂ Parlé français 18 ans

I\\\ "flffl ffi* HIMf.%ÏÏB 20 .30 Uhr

0, Heinz Ruhmann
. _ immer eine garantie ftir unbeschwerte Stunden
* MEINE TOCHTER UND ICH
H Papa sein ist nichit schwer, Schwiegervater aber sehr

t̂ilk^
¦W

fcJ-BTTHt'1'Jt_-•£ 1 20 n. sa
¦***~^̂ ^̂ ™"****"~" 18 ans révolus

~| Jeanne Moreau - Gérard Phlllpe - Annette Vadim
Jean-Louis Trintignant - Simone Renant !

g dans le film fracassant de Roger "Vadim
" LES LIAISONS DANGERE USES
¦ i960
* Ce film passe .pour la dernière fois à La Chaux-de-Fonds

I.B33 -EB l\. ______3L_S 2O h- 3°
S Un filmvgai d'aventure et d'action ; !

LE VOLEUR DE DAMAS
avec Tony Russel, Luciana Gilly et Renaito Baldini

a En première vision 16 ans Eastmancolor

m m̂^n_i_M a_i_i_ aiMH_H_ â__iH_ ji_iwra¦_¦ >-
- - \ _ . .  ̂ M

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Vacances officielles

Les entreprises soussignées, membres d
l'Association des installateurs-électricien
du canton de Neuchatel, informent M_V
les architeates et ingénieurs, les a,<_mi
nistrattons publiques et privées, leur clien
tèle et le public en général que les vacan
ces officielles ont été fixées

du 18 au 31 juillet
F. Agustoni, La Chaux-de-Fonds
René Aubry. La Chaux-de-Fonds
Berberat & Cie, La Chaux-de-Fonds
Roger Berger, Le Locle
André Bubloz , Le Locle
EGET - Schneider & Donzé, La Chaus
de-Fonds
Otto Heus, La Chaux-de-Fonds
C. Jaquet & Cie, La Bagne
Adrien Mathey. La Chaux-de-Fonds
Montandon & Cie, La Chaux-de-Fonds
Ed. Schneider & Cie , La Chaux-de-Fond
Fr. Tissot , Le Locle

A VENDRE vélo de
dame, parfait état.
S'adresser chez M.
René Dubois, Lac 16,
Les Brenets, tél. 039
6 12 86. 
A VENDRE 1 divan-
lit avec accessoires,
1 réchaud électrique
2 plaques. 380 V,
bas prix. S'adresser
A. Vuille , Paix 83,
tél. (039) 2 37 68.

A VENDRE vélo da-
me. Fr. 80.—. Tél.
(039) 2 93 52.

R. Marendaz
mécanicien-dentiste

21, avenue
Léopold-Robert
Tél. (039) 2 25 07

de retour



Comptes et mécomptes de garagistes
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

Pour nous changer, au Heu d'assister
à des contestations entre cllenta et ga-
ragistes , nous assistons à une querelle
de garagistes entre eux...

Cest un spectacle à la fols pittoresque
et vaseux car les deux antagonistes
s'expriment dans un français approxi-
matif , avec un accent Italien, mais ils
ne parlent pas la même langue !

Parfois le geste supplée à la parole
et leur dialogue en devient encore plus
confus.

Il y a près de cinq ans que leur conflit
dure et il a gagné en agressivité, ce
qu 'il a perdu en clarté.

On pourrait se ruiner à ce peti t jeu-
là.

Voyons les faits :
Angelo B. exploitait seul à Epalinges

une modeste carrosserie qui groupait
quelques ouvriers seulement quand il dé-
cida de s'associer avec Martino A.

Deux ans plus tard , Martino A. repre-
nait l'affaire à son compte assez pé-
niblemen t puisqu 'il eut à payer à un
de ses avocats pour 12.000 francs d'ho-
noraires.

Certaines chamailleries sont coûteuses,
et celles-là ne paraissent pas encore à
leur terme !

PLAINTES PÉNALES
RÉCIPROQUES

En date du 4 septembre 1959, An-
gelo B. et Martino A. s'étaient donc
associés pour créer une société sim-
ple.

Le premier de ces Messieurs appor-
tait le matériel dont il disposait déjà,
d'une valeur de 10.000 francs, et s'occu-
pait de la partie commerciale, le second
versait 5000 francs et consacrait son
temps aux travaux matériels :

La tête et le bras.
Emportés par leur enthousiasme ils

étaient disposés l'un et l'autre à des
sacrifices momentanés, en vue d'un ave-
nir prospère.

Us travaillaient dix heures par jour,
ne s'accordaient que quinze jours de
vacances par année, et ne touchaient
pas de traitement.

Simplement, après avoir ouvert, fort
sagement, un fonds de réserves, ils se
partageaient les bénéfices annuels, à
raison de mille francs par mois et par
personne.

C'était l'époque de leur lune de miel
économique où tout leur semblait beau,
leur commune allégresse et leurs es-
poirs communs.

Puis Martino A. soupçonne Angelo B.
de le rouler et il dépose le 27 novembre
1961 une plainte pénale, à quoi l'autre
réplique par une autre plainte pénale.

Et allez donc !

Le Juge Informateur met le nez dans
l'affaire mais décerne un non-lieu, car
il croit voir que les tribulations de l'en-
treprise proviennent surtout d'un dé-
faut d'organisation et non pas d'in-
tentions dolosives.

Mais les deux gaillards s'obstinent
dans leur désaccord et, cette fols, les
voilà comblés par une ordonnance de
renvoi.

; ^
^De notre correspondant

pour les affaires judiciaires

V ( ,

Angelo B. est poursuivi pour faux dans
les titres et abus de confiance portant
sur une SQmme de 27.000 francs, Marti-
no A. pour une escroquerie manquée de
500 francs et pour un abus dé confian-
ce de 400 francs.

Me Baechtold et Me Krayenbùhl as-
sument respectivement leur défense tan-
dis que M. Châtelain, substitut du pro-
cureur soutient l'accusation... Oh ! mol-
lement, car on a l'impression de s'a-
venturer dans un tunnel où se dérou-
lerait un combat de nègres.

Le président Bûcher, assisté des juges
Ethenoz et Crot va s'efforcer, avec une
patience d'ange, de s'assimiler le jar-
gon gazouillant des deux accusés.

Tous deux plaident non-coupables.

DISSOLUTION

Au moment de la dissolution de la
société ils ont passé une convention aux
termes de laquelle ils n'avaient plus à
faire valoir aucune créance l'un vis-à-
vis de l'autre, à l'exception de leurs
frais d'avocats.

Il y a des moments où l'on a l'im-
pression qu'ils ont oublié ce détail !

Petit à petit, le présiden t Bûcher, se-
condé par le substitut Châtelain qui a
bien potassé l'affaire, arrive à démê-
ler cet écheveau et à en tirer le fil
principal, non sans s'énerver un peu.

Un chat n'embrouille pas un peloton
de laine avec autant d'entêtement que
les deux accusés leur propre cause !

On saisi t, on croit saisir, que lorsque
Angelo B. a consenti à transformer son
entreprise en société simple, il a laissé
à cette dernière son compte de chèque,
pour eh ouvrir un autre à son nom.

Rien de blâmable à cela, mais l'on
reproche à Angelo B. d'avoir distrait
38 factures à son profit alors qu 'en
réalité, dit-il, elles concernaient son an-
cienne entreprise.

De même il a transféré du compte
de la société une somme de 6980 fr. 70,
dont il apparaît bien qu 'il en était le
possesseur.

Comme un des litiges porte sur 85
points, M. Châtelain enchaîne :

— J'aurais, dit-il, 85 questions à po-
ser.

Fort heureusement et pour lui et pour
nous, 11 se borne à en poser deux ou
trois seulement, ce qui est déjà pénible
par ces chaleurs !

DIALOGUE DE SOURDS
Un dialogue de sourds est toujours

laborieux , mais que dire de celui-là où
les propos des accusés rendent leur pen-
sée plus ténébreuse encore ?

— J'ai mis tant de temps à compren-
dre mon client, déclare Me Baechtold,
que j e crois pouvoir vous éclairer sur
sa thèse et Me Krayenbùhl de renchérir
en se frappant le front : « Je crois avoir
saisi ce que veut dire le mien ! »

Les deux associés disposaient d'une
caisse commune :

— On prétend , s'écrie le président
Bûcher, à l'adresse d'Augelo B., que
vous avez distrait 4600 francs de cette
caisse.

— Non missieu.
— Avez-vous des pièces justificatives ?
— Si... à la maison.
— Vous ne l'avez dit ni au juge in-

formateur , ni à l'expert, ni même ici...
Qu 'attendez-vous pour en faire état ?
Votre sortie du pénitencier de Bochuz ?

Angelo B., son long visage étonné, ne
comprend rien à cette algarade.

LIBÉRÉS
Les deux défenseurs plaident, natu-

rellement, la libération pure et sim-
ple.

Le substitut du procureur , lui , se
montre extrêmement modéré dans ses
réquisitions : un mois de prison avec
sursis pour Angelo B., rien pour Martino
A.

Le Tribunal correctionnel de Lausan-
ne constate, dans son jugement, que les
délits retenus par l'ordonnance de ren-
voi ne résistent pas à un examen sé-
rieux.

Angelo B. n'a rien voulu camoufler.
Quant à Martino A. il n'a pas com-

mis d'escroquerie, à propos d'une répa-
ration de voiture.

Us sont donc acquittés tous les deux.
Le premier payera les quatre cin-

quièmes des frais de justice, le second
le un cinquième.

Voilà donc de nouvelles dépenses !
Pourvu que ces deux garagistes ne se

ruinent pas maintenant, en procès ci-
vils !

André MARCEL.

impartial radio
VENDREDI 8 JUILLET

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le mémento sportif. 12.35 Bon an-
niversaire. 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton (35). 13.05 Musique sans
paroles... ou presque. 14.00 Miroir-flash.
14.05 L'art et la femme. 14.30 Carrousel
d'été. 15.00 Miroir-flash . 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Echos et rencontres.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 La situation
internationale. 19.35 Sérénade à trois
inconnues. 19.55 Bonsoir les enfants !
20.00 Magazine 66. 21.00 L'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La science. 23..00 Plein feu
sur la danse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives . 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani m Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (35).
20.30 Musiques internationales. 21.00
Carte blanche au théâtre. 21.45 Arc-
en-ciel d'été . 23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.3o Informations. 12.40 Com -
mentaires. Nos compliments. Musique.
13.00 En musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Piano. 15.00 Informations.
15.05 Conseils du médecin . 15.15 Disques
pour les malades. 16.00 Météo. Infor -
mations. 16.05 Intérieur grandiose avec
trois Bateaux, pièce. 16.30 Gramo-Bar.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Ondes légères.
19.00 Tour de France. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
Chronique mondiale. 20.00 Orchestres.
20.30 Au rendez-vous des comiques. 22.00
Mélodies. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Promenade musicale. 23.15
Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités, 13.05
The Four Preps. 13.15 Second program-
me. 13.20 Orchestre Radiosa. 1350 En-
semble musette. 14.00 Informations.
14.05 Lettres, cartes et journaux. 14.50
Chants de Beethoven . 15.00 Heure se-
reine. 16.00 Informations. 16.05 Orches-
tre de Philadelphie. 17.00 Radio-Jeunes-
se. 18.00 Informations. 18.05 Solistes.
18.3Q Folklore d'Europe. 18.45 Journal
culturel. 19.00 Rythmes et mélodies. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Chantons en choeur. 20.00
Panorama des actualités. 21.00 A la
Jeunesse académique. 21.30 La galerie
du jazz. 22.00 Informations. 22.05 Ren-
contre avec Ubaldo Monico. 22.30 Mé-
lodies de Cologne. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Musique dans le soir.

SAMEDI 9 JUILLET
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.10

Chronique de Jardinage. 7.15 Disques.
7.30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse. 8.30 Université internationale.
8.55 Piano. 9.00 Informations. 9.05 Le
magazine des familles. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Météo, et commentaires
pour le wéek-end. 10.10 Disques. 11.00
Informations. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Ensemble tzigane.

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

VENDREDI 8 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
MANOIR : Le Doubs, Rivière enchan-

tée.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Bernard, Léopold-Robert 21.
Ensuite, cas urgents, tél. au No l î .

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
CINE CASINO : Pour qui sonne le glas.
CINE LUX : Le gendarme de St-Tro-

pez.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notrs
rédaction; e/le n 'engage pas (e iournalj

Saignelégier. — Spectacle des Faux
Frères.
Chaque année, à l'occasion de son

tournoi de football international , le
Football-Club de Saignelégier organise
une soirée récréative avec l'une ou l'au-
tre vedette à l'affiche. Cette année, les
réjouissances débuteront vendredi soir
8 juillet déjà par les productions du
groupe jurassien bien connu, « Les Che-
yens ». Le samedi, dans la halle-can-
tine chauffée, ce sera le'tour des « Faux
Frères », les vedettes de la radio et de
la télévision. Ces deux spectacles de
qualité se poursuivront par deux grands
bals qui seront animés par l'excellent
orchestre Géo Weber de La Chaux-de-
Fonds. Le dimanche aura lieu le tour-
noi de football avec la participation d'é-
quipes françaises et allemandes.
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i»irnii|iifri r "ii»iiïii_ii"' lÊÊEB""'"

non seulement
parce qu'elle est bonne»

Et non seulement parce qu'elle contient peu d'acide carbonique. Chaque
verre d'EPTINGER soutient les fonctions rénales, stimule la digestion et
active l'élimination des toxines.
Pratiquement sans sel, EPTINGER convient à tous les repas.
EPTINGER est bonne; c'est surtout fa meilleure amie de votre santé.
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ABSOLUMENT COMPLET Fr. 278.-
GRATUIT: beau nécessaire de montage

LOCATION Fr. 21.- par mois

AUSSI SIMPLE QUE LA PHOTO
COLLECTIONNEZ LES SONS !
(SURTOUT LES SOUVENIRS

DES PROCHAINES VACANCES)

brugger L-Robert 76 tél. 31212

-̂

MESDAMES !

Pour vous être agréable
pendant les vacances hor-
logères,

-pémntA -Coijyiirô
Avenue Léopold-Robert 25
Tél. (039) 3 27 27

ouvrira son salon

dès 8 h. 30 à 18 h. 30 les
! mardis, mercredis et Jeu-
I dis, et dès 7 h. 30 les

vendredis et samedis.
! Le service sera assuré par

^VrtoniqMC
Même sans soleil
Un beau coup de peigne

N'a pas son pareil. ¦

s ;
< L'Impartial > est lu partout et par tous

Pour vous qui ne partez
pas en vacances, vous en
aurez toute l'année grâce
au confort qui vous est
avantageusement offert

FORMIDABLES

comme encore jamais vus
autorisés par la Préfecture

/ f /''•"'•; du 7 au 26 juillet

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 43 65

OUVERT
pendant les vacances

horlogères
Fermé samedi après-midi et lundi

matin

CHOIX SENSATIONNEL
i _¦——— _--_—-—

H j j  DEPARTEMENT DES
% W TRAVAUX PUBLICS

CONCOURS
D'ARCHITECTURE

L'Etat de Neuchatel ouvre un concours
de projets pour la construction du nouveau
gymnase cantonal des Montagnes, à La
Chaux-de-Fonds.
Sont admis à participer à ce concours,
les architectes inscrits au registre neu-
châtelois des architectes.
Le programme du concours peut être
obtenu au Département des travaux
publics, Intendance des bâtiments de
l'Etat , Château de Neuchatel, contre le
versement d'une finance d'inscription cie
Fr. 100.—.
Délai pour la remise des projets : 11 no-
vembre 1966, à 18 heures.

Le conseiller d'Etat
chef du Département
des travaux publics

C. Grosjean

CAUSE DEPART PROCHAIN
A vendre avantageusement

PIANO GAVEAU BRUN
quart de queue en excellent état.

Ecrire sous chiffre FX 15217, au bureau
de L'Impartial.

WÈ!'-W ^WÊ0§Êl,

Vacances
[/ horlogères j

11 juillet
1er août 1966

I imprimerie et
h magasin fermés

imprimerie Casser 1
papeterie-librairie \ ¦

A vendre

Simca Montlhéry spéc.
année 1962, en parfait état.

Tél. (039) 6 7369.

^ 
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La Suisse et l'intégration européenne
«Wasf and Se@»

Le 73e rapport semestriel de poli-
tique commerciale du Conseil fédé-
ral expose notamment le point de
vue officiel sur l'intégration euro-
péenne, point de vue qui vient d'ê-
tre présenté au Conseil national
par M. Schaffner, président de la
Confédération. Au sujet de la CEE,
le rapport dit notamment : « Si la
crise peut être considérée comme

surmontée, il est probable qu'elle
aura certains effets sur la struc-
ture et l'orientation de la Commu-
nauté. On peut s'attendre que le
principe de la suprationalité sera
plutôt affaibli et que les buts poli-
tiques seront laissés à l'arrière-
plan. Les conséquences pour l'évo-
lution des relations extérieures de
la Communauté ne peuvent encore
être appréciées aujourd'hui. > De
même, dans le chapitre consacré à
l'AELE, on lit: « Un examen réaliste
des possibilités qui s'offrent pour
mettre un terme à la scission de
l'Europe a fait voir qu'une solution
ne peut pas être espérée dans un
proche avenir. »

Mais il ressort du rapport que
notre politique commerciale ne se
limite pas au domaine européen ,
puisque nous participons activement
à ces organismes mondiaux que sont
le GATT, l'OCDE et l'UNCTAD.

(ats)

Mme Lina Steiger, âgée de 60 ans,
ménagère, habitant Ho-zmannshaus,
qui circulait à bicyclette dans le
village de Muenchwilen (TH) a été
fauchée par un camion, après que
la roue arrière de la bicyclette se
fut prise dans un rail de la voie
ferrée du chemin de fer régional
Frauenfeld-Wil. En tombant, la
malheureuse passa sous les roues
du poids lourd et fut tuée sur le
coup, (upi )

Une cycliste écrasée
par un camion

Dimanche
A la vérité, la campagne s'achève

dans un climat de totale indifféren-
ce. Et ce n'est pas ni M. Erhard, ni
son prédécesseur, qui sont parvenus
à l'animer. Le chancelier a même
dû battre en retraite mercredi soir
à Gelsenkirchen, ce qui à notre
connaissance se produit pour la
première fois.

Sans doute, le torchon brûle dans
le bassin de la Ruhr. Mais il est
clair dans le même temps que les
réformes de structure que com-
mande cette région superindustria-
Usée sont d'une telle ampleur qu'il
n'existe pas de recettes-miracles, et
que la CDU et la SPD en sont éga-
lement conscientes. Celles qu'elles
proposent l'une et l'autre ne diffé-
rent guère.

En bref , la CDU dispose dans
cette élection d'un avantage qui
devrait normalement jouer en sa
faveur, à savoir qu'elle détient le
pouvoir, avec ou sans partage, de-
puis 1949. A l'inverse, la SPD est
plutôt pauvre en personnalités.

C'est dire que tout risque bien
de dépendre, comme à l'accoutumée,
des libéraux qui sont certes en
perte de vitesse, mais qui devraient
réussir à franchir une fois encore
la clause de barrage des 5 %. Il
s'ensuit qu'à moins d'une lame de
fond que rien ne laisse prévoir, c'est
la coalition actuelle qui devrait
être reconduite, avec M. Meyers à
sa tête.

Eric KISTLER.

Voyage
Modeste donc sur le plan des

rapports franco-soviétiques la visite
à Moscou a été fructueuse par
la sincérité du contact et les e f -
f e t s  psychologiques qu'elle com-
port e. De Gaulle n'a lâché person-
ne. Il  a évoqué l'Europe telle qu 'il
la souhaiterait. Et si on ne l'a p as
admis au Kremlin ses paroles ont
tout de même rencontré un cer-
tain écho.

Enf in  il est incontestable, com-
me l'écrit René Lombard , que « la
France, quoiqu'il en soit, est re-
connue publiquement par Moscou
comme interlocuteur valable et pri -
viligié en Europe occidentale. > Le
dialogue franco-russe sera poursui-
vi. C'est à ses conséquences et à
ses résultats qu'on jugera le mieux
quel service ou non, le générai de
Gaulle a rendu à sa patri e et à
l'Europe.

Du point de vue suisse c'est avec
une certaine méfiance qu'on avait
vu le chef d'Etat quitter Paris
pour s'engager dans un périple
délicat et dangereux. J' ai entendu
des paroles comme celles-ci : « De
Gaulle ferait mieux de s'occup er
des grèves qui bouleversent l'éco-
nomie f rançaise, plutôt que d'aller
traîner ses guêtres à Moscou. > Les
craintes formulées sur un revire-
ment des alliances se sont révélées
vaines. La forte  personnalité du
général n'a été ni entamée ni com-
promise. Même ceux qui chez nous
le critiquent lui rendront cette
justice et se féliciteront qu'il ait
évoqué une < nouvelle France et
une nouvelle Russie ». Car la Suis-
se aussi est européenne. Elle l'est
même plus que toute autre nation,
lorsque du sein de ses diversités
ethniques ou religieuses elle re-
trouve sa vocation de tolérance, de
collaboration et d'entente.

, Paul BOURQTJTN.

.WImmmWllmmmm'LmBmm\\LmmVSL W&m\\\\M\\i\\\\\\n

j l Repose en paix cher époux. |

|j Madame Jean TschanE-Stanffer s I

H Monsieur et Madame Friedrich Tschanz et famille, en Amérique ; jj

| Mademoiselle Martha Ts-hani, à Locarno ; N

Madame Margrith Foret-Tschanz et famille, à Locarno ;

Madame et Monsieur Arnold Hafen-Tschanz et famille, à Locarno ;

¦i Madame et Monsieur Carlo Schappl-Tschanz, à Locarno ;
.

Madame Vve Friedrich Tschanz-Hofer, ses enfants, petits-enfants et
; arrière-petlts-enfants ;

p ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire |
¦ part du décès de y

i Monsieur |

I Jean TSCHANZ
' ! leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, parrain,
l'j cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, jeudi, dans
H sa 66e année.

g La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet 1366.

1| La cérémonie funèbre aura Ueu an crématoire samedi 9 juillet, à
fl 9 heures. , |

g? Le corps repose au pavillon du cimetière. |

ci Domicile mortuaire ! |
B RUE DES TERREAUX 37 a.

H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |j

I Madame Lara CUvio t

§j ses enfanta et petits-emf ants ; |
|j les familles parentes, alliées et amies, en France et à l'étranger, on* la i
ffl profonde douleur de faire part du décès de

| Monsieur

I Armand CLIVIO
f entrepreneur T. P.

|| que Dieu a remis à Lui, muni des saarements de l'Eglise.

Jl Chemin des Verjus, BOL, Grand-Lancy (Genève), le 4 Juillet 1866. ri

p La messe de sépulture a été célébrée en l'église Saint-Martin, à, Gnex fâ
;| (Genève), le mercredi 6 Juillet , a 11 heures. a

|| L"_ah.u_nation a eu lieu au cimetière du Grand-Lancy. ¦

1 R. L P. Û

f f î  Cet avis tient lieu de lettre de faire-part, M

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.
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S? Madame Jeanne Jaunin-Sarbach, à Lausanne ; |
|j Mademoiselle Line et Monsieur Hubert Jaunln, à Lausanne i
H Monsieur et Madame Ulysse Jaunta-Memnoud, à Fey ;

H Monsieur at Madame René Jaunln-Porchet et leurs ea-fanits, à Fey ; |
t,« Mademoiselle Micheline Jaunln, & Lausanne ; j?
BI Monsieur et Madame Adolphe Sarbach-Dufey, à La Chaux-de-Fonds j

H Monsieur et Madame Albert Laurent et leurs enfants, à Fey ; j .
H ainsi que les familles parentes et aillées, ont le profond chagrin de faire 1
¦ part du décès de I

Monsieur 1

I Henri JAUNIN
fia leur cher époux* père,1 fils, beau-fils, frère, beaû-frère , onole*et-parent, sur-
I' "' venu le 6 jml .et 1B66; à l'âge de 45 ans. ¦ ••? ¦¦¦*¦¦•?¦'¦¦ *toft«_te;;:?;

|l" L'iaicdnéraition aura lieu â Lausanne, samedi 9 juillet 1966.
§| Culte à la chapelle du crématoire à 8 h. 16. m
H Honneurs à 9 h. 45.

H Doonicile mortuaire i
M Chapelle de Montoie. ;

j i$ Domicile de la famille : rue du Tunnel 9, Lausanne.
H Cet avis tient lieu de faire-part |

S Repose en paix.

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit à Muttens. Une
automobile qui quittait un stop et
avait la visibilité gênée par un an-
tre véhicule a été happée par un
camion arrivant en sens inverse.
La conductrice de l'automobile, Mme
Sophia Fanara-Klepp, 28 ans, fut
éjectée de la voiture et passa sous
le camion. Elle fut tuée sur le
coup, (ats)

Une conductrice tuée
à Mutions

Le Conseil d'administration de la
Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA) a tenu sa
séance ordinaire d'été à Lucerne
sous la présidence du conseiller aux
Etats Dr K. Obrecht. Il a approuvé
le rapport et les comptes de la CNA
pour l'année 1965 et a décidé d'aug-
menter de 7% à 8% la réduction ac-
cordée sur les primes définitives de
l'assurance des accidents profes-
sionnels, à titre de compensation
pour les indemnités payées pendant
les vacances, la maladie et les inter-
ruptions de travail analogues, in-
cluses dans la somme des salaires
assurés. Le nouveau taux sera ap-
pliqué pour les décomptes de pri-
mes définitives qui seront établis
dès le 1er janvier 1967.

Il ressort du rapport de la CNA
que le nombre des entreprises sou-
mises à l'assurance obligatoire s'est
accru de 628 en 1965 passant à
73.477 et que la somme des salaires

assurés accuse aussi une nouvelle
augmentation. Elle a atteint en
chiffre rond la somme de 18 mil-
liards. En outre, on note une aug-
mentation des recettes de primes.
Celles-ci sont de 4 millions dans l'as-
surance des accidents profession-
nels, avec un total de 290 millions,
et de 8 millions dans l'assurance des
accidents non professionnels avec
un total de 197 millions. Pour les
deux branches d'assurance le total
de recettes de primes s'est élevé à
487 millions, ( ats)

73A77 entreprises affiliées- a
lu Caisse nationale d'assurances

1 LE LYCEUM

| a le très grand chagrin de faire
1 part du décès de
S i .

Madame

Nelly MONSCH
| membre du comité

| Pour les obsèques, prière de se
j] référer à l'avis de la famille.

| LA SOCIÉTÉ MÉDICALE
de La Chaux-de-Fonds

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Nelly MONSCH
épouse de leur confrère I

Monsieur le Docteur Monsch j$
Pour les obsèques, se référer à. ;?
l'avis de la famille. |

Les amies et connaissances de |

Madame 1

Pierre MORARD
née Madeleine Gentil f

sont avisées de son décès surve- |
nu à Slerre, après une courte I
maladie, dans sa 72e année, le I
6 juillet 1966. |
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Remerciements
D'une manière touchante et affectueuse, on a bien voulu honorer la
mémoire de notre cher dlsparu
VVEKNER MENZ1
par une présence bi____eJsante, par des fleurs ou par un message de
sympathie, affirmation de grande estime à son égard.
Nous avons été réconfortes de sentir notre peine partagée e& prions toutes
les personnes qui se sont associées à notre deuil de croire & nos sentiments
de profonde gratitude.

Madame Bdith Menzl-Gindrat
et les familles parentes

Tramelan, juillet 1966.
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A Lausanne, la faculté de théolo-
gie de l'ancienne Eglise libre vau-
doise, dite <La Môme-->, a fermé ses
portes en même temps que prenait
f i n  l'année universitaire. A la f a -
veur de la fusion des Eglises pro-
testantes vaudoises, étudiants et
professeurs rejoindront dès cet au-
tomne leurs camarades et collègues
de la faculté universitaire de l'an-
cienne académie. L'événement a été
marqué par une cérémonie à la-
quelle participaient professeurs et
élèves anciens et actuels, des repré-
sentants des autorités synodales, de
la. Société académique vaudoise ainsi
que le futur recteur de . l'universi-
té, ( j d)

«Lu Môme»
de Lausanne

a fermé ses portes

Le Conseil d'Etat zurichois de-
mande au Grand Conseil d'accorder
une subvention unique de 3 millions
de francs à la Société nationale
pour le développement de la tech-
nique industrielle, pour la construc-
tion de la centrale d'essais nuclé-
aires de Lucens.

Le coût des travaux, évalué d'a-
bord à 70 millions de francs, s'élè-
vera en fin de compte à 135 mil-
lions. Il manque encore à la société
une somme de près de 15 millions
pour couvrir cet important dépas-
sement. C'est pourquoi le canton de
Zurich envisage de lui accorder un
crédit à fonds perdu de trois mil-
lions, (ats)

Trois millions zurichois
pour Lucens



POUR 1 A PAIX H_ : 1 yiF^ ^iAim
Offensives diplomatiques
britanniques et indiennes
La décision américaine de frapper de plus en plus durement le Vietnam du
Nord pour l'obliger à céder, vient de provoquer deux nouvelles offensives
diplomatiques. M. Wilson, premier ministre britannique, se rendra à Mos-
cou, pour la deuxième fois cette année, d'ici quelques jours. Mme Indira
Gandhi, premier ministre indien, a demandé que la conférence de Genève
se réunisse au plus vite pour faire enfin du Vietnam un Etat réunifié et

neutre.

Au cours d'un débat sur le Viet-
nam à la Chambre des communes,
M. Wilson a recueilli l'approbation
du parlement britannique pour une
motion préconisant des négocia-
tions, après qu'un amendement con-
servateur approuvant sans réserve

nés, le Vietnam du Nord aurait été
prêt à négocier Le député n'a pas
cité ses sources.

CONFÉRENCE A TROIS
Mme Indira Ganghi a demandé

à l'URSS et à la Grande-Bretagne,
co-présidents de la Conférence de
Genève sur l'Indochine, de convo-
quer immédiatement cette confé-
rence afin de trouver une solution
pacifique du problème vietnamien.

Dans un discours radiodiffusé, à
la veille de son départ pour une
tournée de huit jours en Egypte, en
Yougoslavie et en URSS, le chef du
gouvernement indien a déclaré que
le bombardement du Vietnam du
Nord devait prendre fin et être
suivi de la cessation des hostilités
et de l'arrêt de tout acte hostile de

la politique du président Johnson
eut été repoussé. L'amendement
conservateur a probablement été
dicté par le voyage du premier mi-
nistre à Moscou.

Au cours de la discussion, M. Wil-
son, qui rencontrera M. Kossyguine
avec la «bénédiction» de la Maison-
Blanche, a dû se défendre des accu-
sations de la droite, qui estime hâ-
tive les essais de conciliation bri-
tanniques. Le premier ministre a
déclaré, sans toutefois se montrer
optimiste : « Même si nous devions
échouer vingt fois, nous devrions
persister. »

LA PAIX POUR DEUX

SEMAINES

Le député travailliste Philip Noël
Bakeri Prix Nobel de la paix 1959,
a affirmé au cours de la discussion
que si l'interruption des bombarde-
ments américains, l'hiver dernier,
avait été prolongée de deux semai-

Au moment ou Mme Gandhi lançait son appel pour la réunion de la confé-
rence de Genève, des milliers de manifestants, à Calcutta, ont brûlé en

effigie le président Johnson et un drapeau américain, en guise de
protestation, (photopress)

la part des belligérants dans l'en-
semble du Vietnam.

D'autre part, une conférence au
sommet réunira le 21 octobre à La
Nouvelle-Delhi les dirigeants de la
Yougoslavie, de l'Egypte et de l'In-
de.

Mme Gandhi, premier ministre de
l'Inde, quittera Bombay aujourd'hui
pour se rendre à Moscou, via Le
Caire et Belgrade. Elle aura des en-
tretiens préparatoires avec les pré-
sidents Nasser et Tito.

FUSÉES RUSSES AIR-AIR

Pour la première fois depuis le
début de la guerre, les «Mig» sovié-
tiques utilisés par les Vietnamiens
du Nord ont utilisé, contre les
avions qui bombardaient Hanoi, des
fusées air-air. Elles n'ont toutefois
pas atteint leur but.

CINQ GÉNÉRAUX ARRÊTÉS

Sur le plan de la politique inté-
rieure du Vietnam du Sud, l'élé-
ment le plus important de ces der-
niers jours consiste dans l'arresta-
tion de cinq généraux qui avaient
participé à la rébellion bouddhiste.
Ils seront jugés pour « avoir failli
à la discipline militaire ».

(upi, afp, reuter)
Mésentente nippo - américaine

Le communiqué commun qui a
marqué la fin, de la conférence mi-
nistérielle américano-nippone ne fait
aucune mention des deux problèmes
les plus importants à l'ordre du
jour des travaux : le Vietnam et la
Chine populaire.

La délégation américaine, condui-
te par le secrétaire d'Etat Dean
Rusk, et la délégation j aponaise,
conduite par M. Etsusaburo Shiina,
ministre des Affaires étrangères,
n'ont pas réussi à se mettre d'ac-
cord et de loin sur ces deux ques-
tions.

Le communiqué, rédigé dans les
termes les plus vagues possible,
s'abstient également de toute réfé-
rence au problème indonésien.

MM. Rusk et Shiina ont néan-
moins poursuvi leurs conversations
après la clôture de la conférence.

(upi)

Ian Smith optimiste
M. Ian Smith, premier ministre

rhodésien, a déclaré au sujet des dis-
cussions exploratoires anglo-rhodé-
siennes sur la question de l'indépen-
dance de la colonie rebelle : «n est
correct de dire que jusqu'à présent
nous avons fait peu de progrès, mais
il est également correct de dire que
nous n'avons pas subi d'échecs».

Pour le chef du gouvernement re-
belle, des négociations ne sont pas
une question de j ours, ni de semai-
nes, mais de mois : «Je pense, a-t-il
dit, comme tout le monde le pense,
que le discussions réussiront fnale-
ment». (upi)

L'école : pour les examens ou la vie ?
A la Conférence internationale de

l'instruction publique, le prof Jean
Piaget, directeur du Bureau inter-
national d'éducation, a fait cette
constatation qu'en éducation, il faut
distinguer le rendement réel de celui
des résultats dans la vie.

Soulignant l'importance de la re-
cherche pédagogique, il a insisté, en
tant que pédagogue, sur le fait que
ce problème intéresse tous les pays.
Il faut distinguer entre le rende-
ment immédiat et le rendement réel
qui est celui des résultats dans la
vie, cinq, dix ou vingt ans après la
sortie de l'école.

Le but de l'école est-il de réus-
sir des examens ou bien est-il de
former des esprits constructifs, ca-
pables de penser par eux-mêmes, ca-
pables d'invention, et ceci pris au
sens le plus large tant sur le terrain
technique que sur celui du travail

manuel et scientifique ? Le person-
nel chargé de la recherche pédago-
gique doit être préparé au plus haut
niveau, ces recherches étant à la
fois le moteur du progrès de l'éduca-
tion et le seul moyen de contrôle
effectif des rendements obtenus.

(ats)

Faut- il en rire ou en p leurer
• Une pâtissière très connue à

Marseille, Mme Mareuil-Courtois, qui
avait invité la presse et des centai-
nes de personnes lors du 16e anni-
versaire de sa chatte «Chouquette»,
a eu le malheur de perdre sa belle
protégée. Elle vient d'adresser des
f aire-part rédig és comme suit :
«Mme Mareuil-Courtois, vous fait
part du déc ès de sa petite «Chou-

quette* chérie, survenu dans sa 17e
année*. „

• Le ministre australien des PTT
vient d'interdire le por t des mini-
jupes, du moins celles qui ne s'ar-
rêtent pas à plus de 17 centimètres
au-dessus des genoux, à toutes les
employées de son administration. A
Sydney, un haut fonctionnaire a
passé une revue à ces demoiselles.
On suppose qu'il n'a pas été le seul
sur les rangs...

• La ville de Grande-Prairie au
Texas a interdit la projection de
films trop déhabillés dans deux sal-
les de cinéma. Précisons qu'il s'agit
de salles en plein air et il paraît que
des embouteillages monstres se pro-
duisent lorsqu'une pin-up un peu
plus dévêtue qu'à l'accoutumée ap-
paraît sur les écrans. Il paraît que
les conducteurs du sexe fort per-
draient facilement la bonne voie...

• «_._ .> autrement dit Brigitte
Bardot avait apposé sa signature sur
le livre d'or de la ville de Kiefers-
felden (A llemagne) en l'entourant
d'un coeur. Comme l'illustre visiteur
qui la suivait était le cardinal Doepf-
ner, celui-ci a refus é de signer. Et le
journal local d'écrire : «Si Marie-
Madeleine fu t  pardonnée, pourquoi
pas BB ?.. Le cardinal a promis de
signer le livre d'or... la prochaine
fois ,  (a fp,  upi)

Le Marché commun
de l'Est s'est réuni

Après la session du pacte mili-
taire de Varsovie, les chefs des gou-
vernements et des partis commu-
nistes des pays de l'Est, ainsi que
de la Mongolie, ont participé à
Bucarest à une réunion du «Come-
con», organisation économique du
bloc communiste.

L'ordre du jour comprenait deux
problèmes qui sont en discussion
depuis des années: le ravitaillement
en charbon et en pétrole et les
paiements au sein de l'organisation.
L'Union soviétique, qui couvre 70
pour cent des besoins énergétiques
des autres pays de l'Est, a elle-même
besoin de sa propre production et
demande à ses alliés de participer
aux frais de recherche de nouvelles
ressources. D'autre part, le com-
merce au sein du «Comecon» est
entravé par le fait qu'il n'existe
aucune monnaie convertible dans
l'organisation. La création d'une
telle monnaie (une sorte de rouble-
or) n'a pas encore pu être réalisée.

(Le «Comecon» groupe l'URSS, la
Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Alle-
magne orientale, la Hongrie, la
Roumanie, la Bulgarie et la Mon-
golie), (dpa)

ACCUSATIONS RECIPROQUES A LA
CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT

M. William Foster , chef de la délé-
gation américaine à la Conférence
du désarmement, a déclaré que
l'URSS poursuit un programme se-
cret d'essais nucléaires souterrains :
les Américains ont enregistré des
phénomènes telluriques qui ne s'ex-
pliquent pas par une cause natu-
relle et qui proviennent «de la ré-
gion où se déroulent les essais nu-
cléaires soviétiques».

Comme le délégué soviétique, M.
Rochtchine, avait accusé les Etats-

Unis de poursuivre eux-mêmes des
essais de ce genre «pour perfection-
ner leur armement», M. Foster a
répliqué :

«Les Etats-Unis poursuivent un
programme d'essais souterrains
qu'autorise le traité sur l'arrêt par-
tiel des essais nucléaires. Nous avons
annoncé ce programme au monde.
On peut en prendre connaissance
dans notre presse. Ce n'est pas un
secret, (upi)
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stupides

Ferdi Schneider , hôtelier, et un ami,
ont parcouru quarante kilomètres
d'autoroute en Allemagne , entre
Dussel dorf et Cologne , en poussan t
un tonneau de septante litres. Ils
ont mis sep t heures pour réaliser
cet exploit , mais on ne dit pas qui

a vidé le tonneau à l'arrivée.
(interpress)

n PARIS. — Bénéficiant de la ré-
cente loi d'amnistie, Me Jacques
Isorni, peut de nouveau plaider. Il
lie retournera au prétoire toutefois,
que le 26 octobre, jour où devrait
être Jugée l'affaire du testament du
mai'échal Pétain, par le tribunal des
Sables-d'Olonne. ( afp)

O Plus de deux cent cinquante pan-
neaux routiers ont été barbouillés de
symboles nazis le long de la route que
doit emprunter la princesse Margaret
de Hollande pour se rendre à une ex-
position.

fl M. Alexandre Rankovltch qui,
après les accusations portées contre
lui, a démissionné de son poste de
vice-président de la République you-
goslave, souffre d'une dépression ner-
veuse.

0 Le gouvernement vénézuélien, con-
formément à la résolution sur l'ins-
tallation de gouvernements de fait
adoptée lors de la seconde conférence
extraordinaire interaméricaine, a rom-
pu ses relations diplomatiques avec
l'Argentine.

fl Une épave bourrée de poudre à
canon et de nitroglycérine a pris feu
à moins de trois cents mètres de la
plage la plus fréquentée de la région
du Cap, en Afrique du Sud.

% M. Amlnore Fanf ani, ministre
Italien des Affaires étrangères, se ren-
dra en Pologne à la fin du mois de
juillet.

fl La Grande-Bretagne a conclu un
accord avec la Fédération de Grande
Malaisie pour le retrait des troupes
anglaises de Bornéo, (afp, upi)

Un œil ouvert sur le monde

p ar j our

j QUI L'EMPORTERA ? \
4 Le 4 octobre prochain, le Basu- Jl
^ toland, protectorat anglais de l'A- 

^
^ 

frique centrale, qui compte envi- 4

^ 
ron 600.000 habitants accédera à 4

^ 
l'indépendance. 

Ce 
jour-là, on 4

4 pourra s'attendre à « une série de 4
4 violence », a Indiqué la délégation 4
4 de l'opposition parlementaire du ^4 pays, à la suite d'entretiens avec 

^
^ 

les responsables de l'Unité afrl- 
^

^ 
caine. 

^
^ 

Ces représentants de 
l'opposition 4

4 condamnent les conditions éta- 4
4 biles à l'issue de la récente con- 4
4 férence de Londres. Ils affirment, ^
^ 

en effet , que le seul chef suprême 
^

^ 
de l'Etat est le souverain Noshoe- 4

^ 
shoe II, souverain qui a vu ses 4

<; pouvoirs considérablement res- 4
4 treints après ces dites négocia- 4
4 tiens. C'est lui qui devrait repré- 4
4 senter le symbole de l'Unité afrl- 4
4 caine et conserver ses pérogatives. Ji
^ Or, à Londres, on en a décidé 

^
^ 

autrement : c'est le parti mlnorl- 
^z taire du chef Leobua Joahthan, fy

4 qui continuera à régner. ^4 Ainsi donc, avant même que le 4
^ 

pays ne vole de ses propres ailes, 4
fy des clans se font jour. Ces mêmes 44
ijî opposants, en ce qui concerne les J
^ 

relations futures avec l'Afrique du 
^4 Sud, ont Indiqué que « leur pro- 
^4 jet était de rester en bons termes 4

4 avec le gouvernement et que le 4
4 peuple du Basutoland n'entendait 4
y pas voir le pays servir de trem- 4
fy plln pour la subversion contre 

^
^ 

l'Afrique du Sud.» 
^

^ 
Un porte-parole de l'OUA pre- 

^4 naît aussitôt la relève : « Ce qui 4
4 est inquiétant dans cette situa- 4
4 tion c'est que si Etat devait se 4
V, voir accorder l'indépendance, dans 4
^ 

de telles circonstances, il semble ^
^ 

très probable qu'il sera partielle- 
^4 ment observé par l'Afrique du 4

$ Sud.» I4 Le Basutoland a devant ses 4
4 yeux l'exemple de la Rhodésie. 4
y, Un exemple qui met l'opposition 4
fy parlementaire dans une situation ^
^ 

plus que difficile. Qui de Leabua 
^4 ou de Noshoeshoe II l'emporte- 
^4 ra ? Une question qui risque de 4

4 rester, longtemps encore, sans ré- 4
4 ponse ! 4
. M. SOUTTER. .

UN ÉVÉNEMENT

Vous lirez en pages : 1
2 Page économique et finan- \

cière. i
5 Six jeunes gens devant le '

Tribunal correctionnel. 1
7 Après la manifestation t

d'Anet. |
9 Gros Incendie à Montfau- 1

con. '
11 Lettres, arts, musique. J
13 Antenen et la Coupe ]

du monde. <
14 La politique fédérale à un <

tournant ? »
' 17 Courtelary accueille <

son champion du monde. j
19 Pour vous Madame. J
21 Devant la Thémis lausan- <

noise. j
323 La Suisse et l'intégration Jeuropéenne. j]

Aujourd'hui...

Ciel très nuageux. Faibles préci-
pitations.

Niveau du lac de Neuchate l
Mercredi 6 juil., à 6 h. 30: 429,27.
Jeudi 7 juillet, à 6 h. 30 : 429.28.

Prévisions météorologiques

Quatre cents des nuit cent vingt-
cinq habitants de l'Argyle (Minne-
sota) ont dû fuir leur village, un
avion ayant pulvérisé par erreur un
produit chimique mortellement
toxique sur les alentours.

L'armée américaine a répendu un
antidote destiné à combattre les
effet des gaz de combat qui agis-
sent sur le système nerveux, (upi)

Tout im village
a risqué la mort


