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De notre correspondant particulier :

Alors que l'on entre en pleine
saison touristique, les milieux offi-
ciels romains se montrent optimis-
tes. Selon les premiers résultats en-
registrés, du 15 avril au 15 juin, le
nombre des visiteurs étrangers a
augmenté de 6,5 pour cent par
rapport à celui qui avait été enre-
gistré en 1965.

H ne faut pas oublier que la sai-
son touristique 1965 ne fut pas ex-
trêmement brillante. L'Italie res-
sentit spécialement la concurrence,
en particulier de l'Espagne, de la
Yougoslavie et de la Grèce.

On s'est rendu compte qu'outre
les pays qui attirent traditionnelle-
ment les visiteurs étrangers, de
nombreux autres ont fourni un ef-
fort considérable en vue de béné-
ficier eux aussi de la « manne tou-
ristique ».

C'est le cas notamment de l'An-
gleterre, de l'Irlande, de la Belgi-
que, de la Suède, de l'Allemagne
et des pays de l'Est, avec en pre-
mier Heu la Roumanie, la Hongrie
et la Bulgarie. Dans tous les do-
maines les nouveaux pays touris-
tiques s'ingénient, non seulement
à rivaliser avec les pays touristi-
ques traditionnels, mais à faire
mieux qu'eux encore.

Les Italiens ont tiré la leçon du
bilan relativement modeste de la
saison 1965 et ils ont effectué une
propagande intense qui semble jus-
qu'ici, aboutir à des résultats fruc-
tueux. Il n'est plus question de se
contenter d'offrir aux visiteurs
étrangers les beautés naturelles et
artistiques du pays.

La lutte est devenue acharnée
dans le domaine des prix, du trafic,
du confort, des hôtels et pensions,
dans la capacité des hôteliers de
satisfaire jusqu e dans les moindres
détails les désirs de la. clientèle
étrangère et pourquoi pas dans le
domaine des distractions et des
« dépaysements » plus ou moins
concertés...

Les Italiens qui ne manquent cer-
tes pas d'ingéniosité ni de bonne
volonté, spécialement dans le do-
maine touristique, sont parvenus,
au cours de la première partie de la
saison d'été, à attirer un nombre
de visiteurs nettement supérieur à
celui enregistré pendant la pério-
de correspondante de 1965.
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Les pays de l'Est favorables à une détente européenne
Une naissance attendue à la Cour de Belgique
Le séjour de Mme Ghandi auprès du colonel Nasser
La démission de Soekarno exigée p ar les étudiants

Les pays
La déclaration sur le renfor-

cement de la sécurité et de la
paix en Europe qu'a adoptée le
comité politique consultatif du
Pacte de Varsovie, après avoir
analysé la situation actuelle,
définit en sept points les propo-
sitions de nature à conduire à
la détente :
¦ Etablissement de relations

de bon voisinage entre Etats.
¦ Suppression des alliances

militaires existantes et conclu-
sion d'une entente pour la liqui-
dation de ces organisations.
¦ Adoption de mesures par-

tielles concourant à la détente.
B Renonciation de la part de

l'Allemagne de l'Ouest à l'arme
nucléaire.
¦ Inviolabilité des frontières

actuelles.
¦ Règlement pacifique du

problème allemand et recon-
naissance de l'existence des
deux Allemagnes.
¦ Convocation d'une confé-

rence générale européenne en
vue de l'examen des problèmes
relatifs à la garantie de la sé-
curité en Europe.

La déclaration qui serait si-
gnée, devrait permettre l'adhé-
sion de tous les pays intéressés
et ceux du Pacte de Varsovie
ne font aucune exception quant
aux participants à la discussion.
Enfin, dans un communiqué
commun, les pays membres de
ce Pacte précisent : « La situa-
tion est mûre pour entrepren-
dre des mesures en vue de la
réduction des tensions militai-
res en Europe, car si l'OTAN
disparaissait, le Pacte de Var-
sovie n'aurait plus de raison
d'être et toutes ces alliances
militaires devraient être rem-
placées par un système de sé-
curité européenne ».

(upi, afp, impar.)

Une naissance
Le roi Baudoin de Belgique

a annoncé au pays que la reine
Fabiola attendait un enf ant. Le
communiqué off iciel publié au
Palais royal est ainsi rédigé :
« Le roi a la joie de f aire savoir
qu'un heureux événement est
attendu à son f oyer.  Pour
mieux en assurer l'évolution,
les médecins ont prié la reine
de renoncer aux engagements
public s prévus. Bien que, en
raison de précédents, la réserve
reste de rigueur sur l'issue sou-
haitée, le roi et la reine ont
voulu f aire partager leurs es-
pérances par la nation ».
Quant aux Belges, ils avaient
perdu depuis longtemps l'espoir
de voir la reine, mariée à Bau-
doin depuis six ans, donner
naissance à un héritier ou à
une héritière, puisqu'elle avait
déjà perdu deux enf ants en
1961 et 1963. La naissance se-
rait attendue pour cet hiver.

(af p,  upi, impar.)

Le séjour
Mme Indira Gandhi, premier

ministre de l'Union Indienne
est arrivée au Caire pour une
visite de deux jours en Egypte.
Mme Gandhi aura des entre-
tiens avec le président Nasser
à qui elle demandera sans dou-
te de soutenir sa proposition
de réunion d'une conférence de
Genève pour régler le problème
vietnamien. Les questions du
désarmement seront également
évoquées avant le départ de
Mme Gandhi pour Belgrade.

Le premier ministre indien a
été accueilli sur l'aéroport du
Caire par M. Zakaria Moheddi-
ne, premier ministre égyptien,
qui représentait le colonel Nas-
ser, retenu au mariage de sa
plus jeune fille. Peu après,
Mme Gandhi s'est rendue au
Palais républicain où les con-
versations officielles n'ont com-
mencé que tard dans la soirée.

(afp, impar.)

La démission
La plus violente manif esta-

tion d'opposition au président
Soekarno qu'ait connue la capi-
tale indonésienne a eu lieu dans
les rues de Djakarta où 5000
étudiants ont déf ilé en deman-
dant la démission de l'ex « pré-
sident à vie ». Le président du
f ront d'action estudiantin, M.
Cosmans Batubara a critiqué le
ref us du Congrès de retirer au
président le titre de « grand
leader de la Révolution », qui
avait été conf ié à Soekarno par
l'ancien président Saleh actuel-
lement emprisonné. Devant ces
manif estations, le général Sou-
harto pourrait f ormer, de sa
propre initiative, un nouveau
cabinet indonésien puisque le
président Soekarno a été admis
à ne donner que «de petits
avis » sur les aff aires de l'Etat.
Le général Souharto pourrait
ainsi proposer cette nouvelle
solution au Congrès du peuple ,

(upi, impar.)

Première séance
du < Kennedy-Round >

Un monument à la mémoire du prési-
dent américain John-P. Kennedy, vient
d'être élevé sur les collines de Judée,
à 10 kilomètres au sud-ouest de Jéru-
salem. Cette photo montre la foule
lors de l'inauguration. (Photopress)

Les experts du «Kennedy Round»
se sont à nouveau réunis à Genève
pour discuter pendant deux jours,
dans le cadre du GATT, des pro-
grès réalisés. Ces négociations qui
ont commencé il y a quatre ans
ont, selon les experts, battu tous les
records de lenteur. Le calendrier
provisoire pour le déroulement et
l'achèvement du «Kennedy-Round»
a bien été accueilli par la plupart
des délégations présentes. Ce ca-
lendrier est le suivant : \

O Mi-novembre : appréciation des
offres de réductions tarifaires fai-
tes par les divers pays.
# Mi-décembre : modifications

des offres en fonction de remarques
des pays membres.
9 Mi-janvier : début du mar-

chandage final.
L'imprécision de ce calendrier est

due au désir des représentants de
la CEE de ne pas fixer de dates
précises. (afp, impar.)

Des prophéties à la réalité fiscale
Si l'on fait un recensement des

déclarations du chef du Départe-
ment fédéral des finances au
cours de la dernière session des
Chambres fédérales , il est bien
difficile de conserver le moindre
optimisme à l'égard de notre ave-
nir financier : le déficit du comp-
te de l'Etat fédéral 'pourrai t at-
teindre un milliard en 1967 et
irait en s'aggravant constamment
au cours des années suivantes !

La réalité est bien amère alors
que nous sommes en période de
haute conjoncture et que rien ne
laisse entrevoir un abaissement
de cette situation privilé giée.

Et pourtant , était-ce si imprévi-
sible depuis quelques années, pen-
dant que nous assistions béate-
ment à l'augmentation des dépen-
ses à un rythme ef f réné  et que
ni les parlementaires ni les mem-
bres du Conseil fédéral ne ten-
daient l'oreille aux avertissements
des spécialistes qui criaient cas-
se-cou ?

La marge entre les recettes tou-
j ours plus élevées et les dépenses
toujours plus nombreuses s'est

amenuisée d'année en année : elle
était encore de 32 millions en
1966 et elle serait largement dé-
ficit aire à partir de 1967.

Parallèlement, nous avons déjà
eu l'occasion d'en parler, la plu-
par t des cantons jonglent pour
équilibrer leurs comptes et se
trouvent dans des situations ex-
trêmement délicates .

Il n'y a ainsi plus aucune illu-
sion à se faire : les contribuables
seront mis encore une fois à con-
tribution, c'est le cas de le dire :
tôt ou tard , et plutôt tôt que
tard , les impôts augmenteront. Bien
que le fisc suisse soit déjà à la
hauteur d'une réputation dont
nous nous passerions aisément...

Le langag e politique connaît
une expression dont on peut me-
surer maintenant tout le dan-
ger : la manne fédérale , alors que,
dans les péri odes d'euphorie, elle
était un peu le leitmotiv de l'or-
gueil et de la satisfaction de tous
les parlementaires qui réussis-
saient à la faire pleuvoir sur leurs
cantons ou les groupements éco-
nomiques ou sociaux dont ils sont

par Pierre CHAMPION

les élus. Le contribuable paiera
demain les conséquences de cette
autosatisfaction !

Cette constatation est tout de
même un peu lassante, à une
époque où il faut  déjà travailler
un mois et demi à deux mois sur
douze pour payer ses impôts et
où, en même temps, le coût de la
vie augmente avec une désespé-
rante régularité.

Dans la « Suisse », notre con-
fr ère Edouard Perron pouvait écri-
re, il y a quelques jours : « Dans
les couloirs des Chambres, des dé y
p ûtes qui semblaient bien infor-
més allaient annonçant pou r les
années 1970 et 1975, des déficits
moyens de l'ordre de 2,5 milliards ,
si n'intervenaient pa s entre-temps
des mesures fiscales et des ré-
ductions de dépenses également
drastiques ».

Fin en page 23 DDnDUPTIFÇsous le titre i ttUrUtlItO

/&ASSÂNT
Et nous revoici à la veille du grand

départ pour les vacances horlogères...
Une partie, en effet, de nos horlogers

les commencent aujourd'hui. Et le res-
tant suivra la semaine prochaine.

Vacances bien gagnées de toute façon,
et quoiqu'en pense un ami, qui
m'écrivait l'autre jour pour me rappeler
qu'autrefois on turbinait plus longtemps
sans avoir droit à une détente aussi belle
et aussi prolongée. Le fait est que l'ho-
raire de travail est réduit, et se réduit
toujours plus, dans presque toutes les
professions. Ce qui ne coïncide guère
avec la réduction de la main d'oeuvre
étrangère imposée par Berne à l'ensem-
ble de nos industries ou de nos grandes
régies nationales. N'empêche qu'on ne
saurait comparer le rythme de la pro-
duction actuelle et les moyens techniques
utilisés par cette dernière, avec ce qu'ont
connu nos pères, qui cependant ne bou-
daient pas à l'ouvrage. La tension ner-
veuse est plus forte. Les exigences 'ont
cru avec les méthodes et le goût du pu-
blic. Et si l'on y ajoute l'évolution des
mœurs, favorisée par l'évolution du ma-
chinisme, on comprend qu'il faille une
une halte et un repos plus prolongés.

Au surplus le développement des loi-
sirs et des vacances ne coïncide-t-il pas
avec une amélioration méritée du sort
du travailleur, et son rôle social ne fa-
vorise-t-il pas l'hôtellerie et les trans-
ports, qui sans cela n'atteindraient pas
l'ampleur qui fait du tourisme une gran-
de industrie nationale ? Enfin , même si
l'on ne se repose pas toujour s durant
les vacances, si beaucoup d'entre ceux
qui s'évadent en profitent pour décou-
vrir des .pays nouveaux, il est bon qu'on
change parfois de foyer et d'horizon. Ce-
la enrichit qui sait voir et apprécier.

Dès lors je me réjouis de saluer l'exode
annuel de nos horlogers et fidèles ser-
viteurs de la montre, qu'ils soient du
bureau ou de l'atelier, qu 'Us s'envolent
à pied, à cheval, ou en voiture, sans
parler du grand copain , le « dur ».

Profitez , mes amis !
Et que Phébus vous accompagne dans

vos périples variés.
Vous reviendrez à la fois bronzés et

désargentés, mais durant ces quinze
jour s ou ces trois semaines, vous vi-
vrez !

Le père Piquerez.



par James DONNADIEU

Les grands départs en vacances
ont commencé, par un temps très
chaud. C'est la joi e habituelle de
tous ceux qui vont à l'aventure sur
les routes, après une année de tra-
vail et de soucis. Mais la joie est
aujourd'hui un pe u tempérée par
les voitures-pièges que les autorités
lancent aux trousses des automobi-
listes : agents en civil, dans des voi-
tures de marques et de couleurs di f -
férentes, que rien ne permet de dis-
tinguer des autres vacanciers, mais
qui n'en relèvent pas moins toutes
les infractions à la circulation. Puisse
la peur du gendarme être la source
de la prudence salutaire I

La France fai t  actuellement un
gros e f f o r t  pou r attirer les touristes
étrangers et pour retenir les natio-
naux qui ont l'habitude de franchir
les frontières. Grâce à André Mal-
raux, l'opération nettoyage de Paris
se poursuit : « La Marseillaise » de
l'Arc de Triomphe a retrouvé sa
blancheur originelle. Dans quatorze
villes de province, riches en souvenirs
du passé, des visites guidées des mo-
numents anciens ont lieu trois fo i s
par jour, la dernière se faisant le
soir quand les monuments sont illu-
mines.

U n'y a
qu'un Paris

Paris veille jalousement sur sa
personnalité. On l'a bien vu avec
l'étrange affaire qui vient d'éclater.
Un groupe d'hommes puissants avait
décidé d'édifier un gigantesque en-
semble de 290 immeubles (5000 ap-
partements) au Chesnay, près de

Versailles, et, pour attirer les ama-
teurs, U l'avait baptisé « Paris 2 *.
Une formidabl e publicité avait été
faite dans les journaux. « Halte là I
a dit le Conseil municipal de Paris ;
c'est de la concurrence déloyale ; il
vous faut  changer de nom, sans quoi
nous vous ferons un pro cès ». Le
groupe s'est exécuté, bien qu'à con-
trecœur, et a rebaptisé l'ensemble
« Parly 2 » (contraction de Paris et
de Marly) , après avoir renoncé à
l'appellation de « Paradis 2 », pour ne
pas avoir de dif f icultés avec les
autorités religieuses. Mais la France
ne va-t-elle pas maintenant deman-
der aux Américains de débaptiser
les quatre Paris qui existent chez
eux ?

En l'absence du général de Gaulle,
qui était à Moscou, le noble faubourg
Saint-Honoré, qu'il habite, a inau-
guré son traditionnel festi val d'été,
destiné à mettre en valeur les célè-
bres boutiques d'antiquaires, de cou-
turiers et de parfumeurs. Il y avait
des orchestres à tous les carrefours.
De jeunes et jolies femmes circu-
laient dans des voitures datant du
début du siècle et qui sortaient droit
du musée. La princesse Marie-Ga-
brielle de Savoie était présente, aux
côtés du ministre Pierre Dumas. Les
plus surpris furent les ambassadeurs
de Grande-Bretagne et des Etats-

Unis, auxquels furent remises les
clés symboliques du faubourg , qu'ils
habitent. Sir Patrick Reilly y vit
l'espoir que son pays serait bientôt
admis au Marché commun. Mais M.
Charles Bohlen songea avec tristesse
au prochain déménagement des trou-
pes américaines de l'OTAN.

Baron
ou pas baron ?

La Justice va souvent de pair avec
la Littérature. M. Jean Dupuy, qui
se fait  appeler « baron Barclay »,
fai t  un procès à Philippe Bouvard ,
le spirituel chroniqueur mondain du
« Figaro », qui, dans son « Petit pré-
cis de sociologie parisienne » (Gras-
set) , a mis en doute l'authenticité
de ce titre de baron. Et une jeune
Allemande, Gisela Heuser, a obtenu
la saisie du livre « Adolf Hitler, mon
père » (Agence Littéraire Européen-
ne) , que son ancien fiancé, Philippe
Mervyn, a écrit en usant de son nom.
Gisela est la fille de Tïlly Fleisher,
qui gagna la médaille d'or du lancer
du javelot aux Jeux Olympiques de
Berlin, en 1936, et qui en aurait été
trop bien récompensée par le Fuhrer.

Le rideau du Théâtre des Nations
est tombé sur les « Mysteries and
smaller pièces » du Living Theater
de New York. Etrange pièce , qui est
une suite d'exercices d'acteurs : une
marche à pied , une daine qui chante
dans le noir, des bâtonnets d'encens
qui brûlent dans la salle, des cris :
« Arrêtez la guerre ! Stoppez la bom-
be ! » Cela a donné lieu à des mou-

Sheila a fait preuve d'intelligence en investissant dans la couture. Elle
n'a pas vingt ans et est riche comme Crésus, ou presque.

vements divers. Jean-Louis Barrault,
qui dirige en même temps le théâtre
de l'Odéon et celui des Nations,
n'aura pas manqué d'audace cette
année. Qu'on se souvienne des « Pa-
ravents », de Jean Genêt, charge
contre la guerre d'Algérie, qui pro-
voqua de graves incidents. Barrault
est à la recherche éperdue de nou-
veaux moyens d'expression théâtra-
le.

Antoine»,
et Cléopâtre

Antoine a eu l'honneur d'une ci-
tation à la Sorbonne, à la distribu-
tion des prix du concours général,
et cela de la bouche même du Pre-
mier-ministre. M. Pompidou a dit,
en ef fe t , aux jeunes gens et aux
jeunes filles récompensées : « Pour
nous, le nom d'Antoine n'était asso-
cié qu'à celui de Cléopâtre. Je pense
que, pour vous, il en est dif férem-
ment. Mais qu'importe I puisqu e vous
n'ignorez pas, pour autant, Rome et
Shakespeare... * Antoine s'est rendu
à Amsterdam, où il a fraternisé sans
incident avec les « provos ». Puis il
a fait une tournée en Corse, sa patrie
d'origine, ce qui a soulevé les pas-
sions rivales de ce pays de la ven-
detta : une dizaine de spectateurs
ont été blessés au cours d'une ba-

garre et U s'en est fallu de peu qu'il
n'ait les cheveux coupés.

Antoine va maintenant se lancer
dans la couture. Il travaille à une
collection d'été , avec chemises mas-
culines à fleurs , bien entendu. Mais
il compte surtout sur une collection
d'hiver pour le ski . Il ne fa i t  en cela
que suivre l'exemple de Sheila, qui
a ouvert une cinquantaine de bou-
tiques de prêt-à-porter dans le mon-
de. Les disques de chansons de l'an-
cienne petite marchande de bonbons
se vendent eux aussi comme des
berlingots. Elle est immensément
riche. Et elle n'aura vingt ans que
le 16 août prochain .

Amour
ou publicité ?

Je vous dirai encore que Johnny
Hallyday, qui était en tournée en
Pologne, a été condamné à une
lourde amende pour avoir vidé une
bouteille de Champagne sur la tête
d'admirateurs qui la lui avaient o f -
ferte.  Et aussi que Brigitte Bardot ,
qui va tourner un f i lm baptisé par
elle « Erotica », a subitement délaissé
Bob Zaguri, pour partir dans un
chalet des Alpes bavaroises, chez le
richissime p lay-boy Gunther Sachs.
Amour ou publicité ?

Enfin, si vous avez un moment à
perdre — ou à gagner — allez donc
cet été à la Bibliothèque Nationale,
qui a organisé une savoureuse expo-
sition « Paris d'hier et de demain ».
Vous y retrouverez les traces du
baron Haussmann, qui, au siècle
dernier, f i t  ouvrir 165 kilomètres de
voies dans la capitale, et vous pour-
rez y voir les maquettes des « vi-
sionnaires », notamment ceux qui
veulent construire de gigantesques
autoroutes au-dessus des maisons.
Pourquoi pas, puisqu'on ne peut plus
circuler sur terre et que le sous-
terre est terriblement engorgé I

J. D.

Iiss cltroiiiqsue des gcife-frcasiçesis
1 L'an passé, M. J. E., de La Chatrs-
1 de-Fonds, a épingle et m'a envoyé
m sans commentaires une phrase de
g M. André Marcel, notre chroniqueur
H judiciaire : « Max K. était l'admi-
1 nlstrateur unique d'une société ano-
1 nyme, FABBICANTE de meubles, et
S détenait quarante actions de mille
H francs chacune.»
g J'ai tenu cette coupure en réserve
j§ comme une chose qui mérite ré-
S flexion, parce que M. Marcel me
fj parait un des meilleurs journalistes
jf suisses français et que mon corres-
U pondant est nn critique aussi fin
B qu'exigeant.

H Bien entendu, M. E. J. ne saurait
= admettre le nom féminin « fabri-
|j cante ». Pour l'Académie, FABBI-
jj CANT est un nom masculin, dést-
¦ gnant celui qui fabrique ou fait
I fabriquer. Llttré reprend et com-
m plète cette définition en parlant du
I chef d'un établissement Industriel ;
H en outre, U enregistre l'adjectif fé-
jj minin dans l'expression «industrie
m fabrlcante » (celle qui élabore les
§j produits) , comme un néologisme ou
H une variante d'« industrie manufac-
H turière ». Conséquemment, M. Mar-
H cel aurait dû utiliser le participe
I présent : « Une société anonyme, fa-
If briquant des meubles... »
§§ Quant à M. Marcel, j'imagine
m qu'il a ouvert le Eobert, un diction-

naire plein de mérites mais qui se
ressent d'une certaine hâte, où il
a lu: « FABRICANT, ANTE, n.»
n en aura déduit l'existence d'un
nom féminin « fabrlcante », et s'en
sera remis, pour les commentaires
éventuels, aux chroniqueurs linguis-
tiques.

En fait, M. J. E. n'a pas tort
pour le présent et le Robert aura
peut-être raison dans quelques an-
nées. Ce dictionnaire n'avance nul
exemple d'emploi du nom féminin.
A mon sens, U n'aurait pas dû
l'accréditer : un dictionnaire ne doit
pas anticiper sur l'usage. Mais un
jour viendra peut-être où l'on verra
sur une carte de visite ou dans nn
en-tête de lettre : « Lucienne Du-
rand, fabrlcante d'horlogerie. »

Certains noms, exprimant des
états qui appartenaient jadis le plus
souvent à des hommes, subissent
une évolution. Ils se féminisent. On
nous enseignait que partisan, gro-
gnon et traducteur, par exemple,
n'avalent pas de féminin. Nous
avons vu paraître partisane, gro-
gnonne et traductrice. Quand les

filles d'Eve le voudront, je dirai g
que Mme Curie était une savante j§
et que Mlle Jeanne Hersch a toutes s
les qualités d'une philosophe. Dès m
à présent, on devrait dire sans J
crainte d'être gâte-français : « Mme M
la députée Une Telle. » j§

La faute qui ne se pardonnera m
pas dans l'emploi | du nom fabri- -S
cant, c'est de l'orthographier « fa- {§
briquant». U y a des différences |j
orthographiques entre certains par- g
tlcipes présents et les adjectifs ver- jj
baux et substantifs correspondants, ff
Comparez fatiguant et fatigant (le f§
radical a changé), adhérant et ad- 1
bérent (la terminaison diffère). jj

Ce serait faire le pion que de les fj
énumérer. Mais on me pardonnera g
sans doute de rappeler qu'exigeant j
et obligeant n'appartiennent pas à j§
cette série exceptionnelle, et qu'ils m
sont homographes comme participes 1
et comme adjectifs. En revanche, J
on écrit l'exigence, mais l'obligean- g
ce. Cependant que le participe dif- g
férant et l'adjectif différent voisi- m
nent avec le nom différend.» j§

Eric LUGIN. |
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Une <fabricante> ?

Cours du 7 8

Neuchâtel

Créd. Fonc. Nch. 700 o 680 o
La Neucb. Ass 960 d 960 d
Gardy act 190 d 190 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortalll 9000 o 9000 o
Chaux, Ciments 410 d 410 d
E. Dubied & Cie 1575 1600 o
Suchard t A » 1310 o 1300 o
Suchard « B » 7850 d 7850 d

Bâle
Bâlolse-Holding — —
Cim. Portland 3600 —
Hoff -Roche b. ] 78800 77600
Durand- H UK — —
Schappe 125 126
Laurens Holding 1880 1870 d

Genève
Am. Ew Secur 113 114
Charmilles 890 883
FJextrolux 145 144 d
Grand Passage 515 515
Bque Paris P-B 200 — ¦
Méridion Elec 16 16.10
Physique port 575 d 580 .
Physique nom. 475 —
Sécheron port 350 350
Sécheron nom 305 305 d
Astra 2.90 3.30
S. K.. F. 284 281

Lausanne
Créd F Vdois 760 755
Cie Vd Electi 590 590 d
Sté Rde Electi 410 410 d
Suchard t A i 1300 d 1310
Suchard « B » 7800 d 7800 d
At Mec Vevey 620 d 620 d
Câbl Cossiinav 2650 2650
ImiovatioD 420 425
Tanneries Vevey 750 d 750 d
Zyma S.A. 1425 1425 d

Cours du 7 8
Zurich
(Actions suisses)
Swlfisair 725 742
Banque Len 1675 d 1675 d
O. B. S. 2570 2620
S. B. S 1970 1980
Crédit Suisse 2200 2200
Bque Nationale 555 555 d
Bque Populaire 1410 1405
Bque Corn. Bâle 325 3250 d
Contl Linoléum 1050 1035
Electrowatt 1140/63 1130/61
Holderbls port 378 375 d
Holderbk nom 367 362 d
Interhandel 4140 4140
Motor Columb. 1075 1060
SAEG I 87 d 87
Indelec 960 940 d
Metallwerte 660 660
Italo-Sinsse 235 232 d
Helvetla Incend 1200 d 1200 d
Nationale Ass 3375 d 3375 d
Réassurances 1575 L 1585
Winterth Ace. 638 d 649
Zurich Aco. 3850 3850
Aar-Tessln 940 960
Saurei 1060 1060
Aluminium 5790 5825
Bally 1270 1270
Brown Bov. cB»l710 1710
Ciba port 7945 L 7910
Ciba nom. 5740 5700
Stmplon 430 d 430 d
Fischer 1210 1215
Geigy port 7800 d 7850
Geigy nom. 3015 3020
Jelmoli 1010 1010
Hero Conserves 4900 4860
Landls & Gyr 1405 d 1400 d
Lonza 950 950
Ulobus 3650 3560
Mach Oerllkon 605 d 603
Nestlé port. 2375 2365
Nestlé nom 1575 1525
Sandoz 5625 5640
Suchard « B »  7900 d 7900 d
Sulzer 3250 L 3225
Oursina 4050 L 4050

Cours du 7 8
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 158% 15650
Amer. Tel., Tel 250 251
Baltim. & Ohio 145 d 147 d.
Canadian Pacif 257 255%
Cons. Nat. Gas. 259 259
Dow Chemical 297% 300
E. L, DU Pont 843 853
Eastman Kodak 590 586
Ford Motor 207 % 206
Gen. Electric 470 467
General Foods 303 311
General Motors 367 368
Goodyear 223 226%
1. B M. 1553 1564
Internat Nickel 384 385
Internat Papei 125% 122
lut Tel. & Tel 332 332
Kennecott 161 166
Montgomery 155 157
Nation. Distill. — 149
Pac. Gas. Elec 139 140
Pennsylv RR. 258% 254
Stand OU N. J 310 d 310
Onion Carbide 269% 270
D. 8. Steel 193 193 d
Woolwortb 103% 104
Anglo AmerloaD 224% 224%
Cia It.-Arg. El 22% 22%
Machines Bull 137 139
Hldrandina 16%d 17%
Orange Free St 64 64
Péchlney 183 182
N V. Philips 131 128
Royal Dutcl: 176 173
Allumett Suéd. 175 d 175
Onilever N. V. 105% 63%d
West Rand 64 d 63 d
A. E G. 392 —
Badische AnillD 400 o 392
DegussB 477 d 472 d
Demag 247 d 248
Parben Bayer 306 303
Farbw Hoechst 414 410
Mannesmann 150 d 148
Stem & Haiske 428 421
Thyssen-HUtte 138 138

Cours du 7 8

New York
Abbott Laborat 38 39%
Addressograph 67 69V»
Air Réduction 62% 62%
Allied Chemical 39°/» 39V»
Alum. of Amer 83V» 84%
Amerada Petr 81'/, 80%
Amer. Cyanam. 38 39

. Am. Elec. Pow. 38V» 39'/»
Am. Hom. Prod. 69% 70%
Americ. M. & F 16V» 16V»
Americ. Motors 10% 10%
Americ. Smelt 61% 60%
Amer. Tel, Tel. 58V» 587»
Amer. Tobacco 34 34V»
Ampex Corp. 23v» 24'/»
Anaconda Co. 84% 87
Armour Co. 37V» 37%
Atchison Topek 327» 32'/»
Baltim. & Ohio 34 34%
Beckmann Inst 44*/» 44
Bell & Howell 44% 45
Bendlx Aviation 71% 72V»
Bethlehem St 32% 32%
Boeing 73% 72
Borden Co. 34% 34
Bristol-Myers 97'4 96%
Burroughs Corp 76% 77V»
Campbell Soup 30'/» 30%
Canadian Pacif. 60 % 62
Carter Products. 15% 15V»
Celanese Corp. 72% 72V»
Cerro Corp. 44V» 44?/»
Chrysler Corp. 41 41
Clties Service 48% 47
Coca-Cola 75% 76%
Colgate-Palmol 23% 23V»
Commonw Ed 49% 49V»
Consol ECUSOD 36% 36%
Cons. Electron 34'/» 34%
Continental Oil 65% 65%
Control Data 36'/» 38%
Corn. Products 47V» 47V,
Corning Glass 302 301
Créole Petrol 34% 34%
Douglas Alrcr. 64'/» 64%
Dow Chemical 69V» 69%
Du Pont 198% 201%
Eastman KodaK 135% 134%
Firestone 45'/» 48
Ford Motors 48 48%
Gen. Dynamics 54 53%

Cours du 7 8

New York (suite)]
Gen. Electric. 108»/» 108%
General Foods 72% 72%
General Motors 85V» 84%
General Tel. 43V» 43%
Gen. Tire, Rub. 36 367»
Gillette Co 41% 39'/»
Goodrich Co 67% 66%
Goodyear 52'/» 52%
Gulf OU Corp. 50% 51V»
Heinz 36 36%
Hewl.-Packard 48V» 48%
Homest. Mining 46'/, 46%
Honeywell Ino. 87% 88
Int. Bus. Mach. 361 357%
Internat. Nickel 89% 89%
Internat Papex 29'/» 28%
Internat Tel. 77V» 78'/,
Johns-Manville 51 51
Jon. & Laughl 59% 58%
Kennec. Copp. 38 % 40%
Korvette Inc. 16v» 18»/»
Litton Industr. 78% 77
Lockheed Alrcr 62% 63
LorUlard 44% 45'/,
Loulslana Land 50% 49'/»
Magma Copper 52% 51V»
Mead Johnson 25=/» 25'/,
Merck & Co. 75V» 75'/»
Mining 81 84
Monsan Chem 65% 65%
Montgomery 36'/» 36»/»
Motorola Ino. 175% 177%
National Cash 84% 84
National Dalry 36% 36%
National Distill 34% 35
National Lead 62V» 62
North Am. âvla 51% 51V»
Olln MathlesoD 60 60V»
Pac. Gas & El 32V» 32V»
Pan Am. W Air 73% 74s/,
Parke Davis 32V» 33V»
Pennsylvan. RB 59 59%
Pfizer & Co. 68% 66V,
Phelps Dodge 28% 28%
Philip Morris 61'/» 51V»
Phillips Petrol 151'/» 152V»
Polaroid Corp. 63'/» 64Vs
Proct. & Gamble 51V» 51%
Rad. Corp. Am 38'/, 38%
Republlo Steel 48 47%
Revlon lue, 57»/» 57! i

Cours du 7 8

New York (suite);
Reynolds Met 37V, 37%
Reynolds Tobac. 71% 71
Rlch.-Merrell 123 123%
Richfield OU 40V, 39v,
Rohm, Haas Co. 52% 53
Royal Dutcb 55 55
Searle (G. D.) 62'/, 62V,
Sears, Roebuck 63 65
SheU OU Co. — —Sinclair OU 71% 71V,
Smith KL Fr. 35% 35%
South. Pac. RR 27'/, 27V»
Sperry Rand 64v» 64'/»
Stand. OU Cal. 71% 71%
Stand. OU N J 38 37%
Sterling Drug. 51V, 51V»
Swift & Co. 70V, 70'/,
Texaco toc. 120% 121 Vi
Texas Instrum 45% 46'/,
Thompson Ram 62V, 61%
Dnlon Carbide — —
Dnlon Pacif. RR 37 37
Dnited Alrcraft 73'/, 78
D. S Rubber 42% 42%
D. 8. Steel 45 44'/»
Dpjohn Co. 74 74
Warner- Lamb. 39% 39'/»
Western AlrUn 5lv» 52V,
Westlng Elec. 55% 55'/,
Woolwortb 24% 23'/»
Xerox Corp 258'/, 258%
Youngst. 8heet 34% 43%
Zenith Radio 72V» 72»/»

Cours da 7 8

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 891.64 894.04
Chemins de ter 233.25 233.30
Services publics 133.96 134.63
VoL (milliers), 7200 6100
Moody'8 403.30 403.80
Stand & Poors 93.69 93.92

Billets étrangers: '0601. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars D. 8. A 4.30 4.34
Francs belges 8.40 8.65
Florins bolland 118.50 120.75
Lires ItaJlennes —.68 —.71
Marks allem. 107.— 109.—
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem Offre
JLJngot (kg. On) 4875.- 4915.-

Vrenell 42.25 4450
Napoléon 38.— 40.50
Souverain ano 41,50 44.—
Double Bogie 178.— 186.—
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

communique par s / S \

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours bors Bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a,
AMCA | 87.40 355 357
CANAC «O 17055 672% 682 %
DENAC Fr. S, 82.— 77 79
ESPAC Pr. S. 131.75 125 127
EURTT Fr. a 143.50 135 137
FONSA Fr. s. 374.50 365 368
FRANCn Fr. s. 108.50 102 % 104%
OEKMAC Pr s. 87.50 83 85
IIAC Pr. S. 200.25 190% 192%
SAFIT Pr. a. 199.— 186 188
STMA Fr. 1 1355.— 1335 1345
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Construisez votre voyage sur
mesure en Amérique du Nord !

Comme il est aussi agréable de préparer un voyage que di
l'accomplir , nous vous soumettons ici différents matériaux pou
vous permettre de construire selon vos goûts, vos vacance:
en Amérique du Nord. Si vous désirez en savoir d'avantage
consultez votre agent de voyages IATA et profitez de soi
expérience. Il se fera un plaisir de vous conseiller utilemen
et pourra également vous proposer un choix avantageux d<
voyages à forfait «tout compris».
Avant que vous ne partiez à la découverte de l'Amérique, noUî
vous souhaitons beaucoup de plaisir! tri eî  4Y i & 11

* usa
tssjs»— ... ai ~. i - . -

'-ïxmÊB • V Hr*?
'̂ "t^̂ Kl1 if -C ¦ w 

¦--
»¦

Prix des repas dans des restau- "̂ 3^&^̂ ^̂  ,«1 J9 " \ÊÊfM»tkmum\\m
rants moyens: xxSŜ  -̂aSsll ' ~:.- .iuw *- f̂ fe™̂
Petit déjeuner: S  ̂ *~"' 

¦--.. ~~.

1.- à 2.- dollars . . WS r~Z "?- '¦¦{

Déjeuner: Le voyage Jf Visitez les Etats-Unis , ; 1
^

2.- à 3.50 dollars S^Jff^M 1 
en autocar 

& tl§P
^'ner: Avec les rapides et confor- ^^^^^ ilP *I$

3.50 à 5.- dollars tables DC-8 Jets de Swissair PPlB$il% FF- '-  ̂
Pour partir à 

la découverte des
A cote de cela, il existe de nom- vous atteignez en quelques ÎM'J^M$K 

X Etats-Unis, avantageusement k
breuses possibilités de manger heures New-York, Montréal ou P̂ Smiv̂  m̂mm et confortablement, le meilleur H l|w*
a des prix plus avantageux, Chicago. Au départ de Genève, ^MWÊÊk t̂ M 

moyen de transport est, sans p̂ «A^!̂ ,*iBSf''
,'

dans les «snackbars» et les pour New-York , nous vous of- 1ËÊ̂ T^P* 
<%& 1 conteste.l'autocar. Les grandes 1"

«coffeeshops». frons8 vols par semaine , 5 non- ^wÈ̂ sL ĵ^S ' SJË compagnies routières 
améri- 

lïï&r "?l̂ à4w

» —; — Lisbonne, départà 10 h 25. Pour /S véhicules ultra-modernes, équi- fÈ ~ 
« 111̂

i Montréal et Chicago, 4 vols par ?§' $È pés de tout le confort dési- ^HHHÉiÂj| t |
Tours de villes semaine , via Zurich, départ de fê- " . ; rable: toilettes, lavabos et air \*  ' \

Genève à 10 h 30. §* ||i§§ climatisé. _ ; . 
^̂ ^̂ ^ »|

Tarifs Atlantique Nord Exemples? " " ° ̂  ̂
Prfx . . | .-

'-.« doiïlrs ^OHBM 
Vacances dans un ranch

au départ de Genève, en dollars Tarif excursion sur les lignes M ^TOK - Now YnH, de l'Arizona
en francs suisses New-York internes aux Etats-Unis Illi gaSMH M s New-rorK -

¦ Petit tour de ville 4.50 v WBHWBW B»W f̂e^̂ « 5??™",, -H° !*'Z! , . , ' . . 4e
Granri tm>r rin uiiio B rn D̂  ,, , , Chicago 28.30 46.70 7 ours, à partir du 15 sep-

Excursion Grand tour de ville 6.50 Pour les vols a l'intérieur des Détroit 23.65 39.05 tembre:
classe ITJL̂ o -,* 

Etats-Unis, il existe, à certaines De la Cote Est à la Côte Miami 40.4o 66.70 environ 100 dollars par per-
économique' Ph," „„ Z' conditions, un tarif excursion Ouest Philadelphie 3.55 5.90 sonne, chambre à deux lits,
Aller et retour SL ir rfo ,,„,„ , avec 25% de rabais sur les ta- San Francisco 84.10 138.80 environ 105 dollars par per-

New-York 1570 Grand tour de viMe 5- nt̂ ilTTi 
P°^na] son 14 

jours , en autocar, au départ Washington 8.25 13.65 sonne, chambre individuelle
Montréal 479 Los Anqïes 3*45 El » N , ' ¦Ur°PB" de New-York: Washington, Chicago- comprenant logement, tous les
Chicago 1897 Miami H 

At,antlc
'
ue Nord- Pittsburgh, Chicago, Omaha! Dallas 27.30 45.05 repas, chevaux d'équitation,

Hors saison Excursion au Parc National Denver, Albuquerque, Flag- Los Angeles 57.30 . 94.55 distractions.
classe des Everglades 8 50 ~ stafî ' Grar,d Canyon, Los Miami 40.85 67.45
économique" Montréal ' " 3!— ,,. . . Angeles. Montréal- : 
Aller Retour <- Amérique en autocar Environ 185 dollars par per- Buffalo 13.75 22.70

New-York 1099 2089 sonne, chambre à deux lits, New-York 1195 1975
Montréal 1029 1956 - - —- -- - -— 

GreyhoundetContinentalTrail- environ 220 dollars par per- Toronto lok 17.85 Wk
Chicago 1262 24 4 

Les Chutes du Niagara ways, les deux compagnies ^nan^ransS hfltoi 
Des tours non accompagnés 

en 
^

Première classe a d'autocars américaines les plus comprenant transport, hôtel autocar, hôtel inclus, peuvent H&
valablQ . . .  , . .. v ,,  importantes , offrent un avan- sans repas. être commandés à l'avance. m
toute l'année Au départ de New-York,bonnes tage unique: l'abonnement gé- pu ¦JBLW Jfe.
Aller Retour liaisons en autocar ou on avion néral «99 jours/99 dollars» ' t= lTiM t̂ V^ll llr llgfc»

New-York 1819 3457 à destination des Chutes du donnant accès pendant cette ŷj ^pp»-
Montréal 1758 3341 Niagara. durée à l'ensemble de leur ré- La Floride _ . ._„„ . „,„„„.„ ¦ MW

a- Chicago 2047 3911 Si vous faites cette excursion seau routier aux Etats-Unis. 
Sur les traces des p.onn.ers MW

\ en autocar, il convient de ' _ :, ,.,v , „ ¦ ¦ Ujw

T L 
compter deux jours. Visite des 7 jours a M.am.-Beach, hôtel et jour de 16 jours , en autocar, au mf

* Tarif excursion, valable 21 chutes en bateau ou en auto- demi-pension. Si vous desirez départ de Denver: Santa Fé
jours , surtous les vols du lundi car. Les chutes sont particu- ,,« mJ,. ., passer des vacances de de- piaqstaff Grand Canvon Los
au jeudi, séjour minimum en lièrement impressionnantes de ^J" .̂  

e" V°itUre tente' la Floride com
^

lera vos Ange es sln Francisco Reno Genève "Tél' (022> 31 98 01

Amérique du Nord, 14 jours. nuit , particulière vœux, avec son confort, ses salt Lâ kè citv Denver
Applicable toute l'année, ex- Au départ de New-York, cette '.8UX et s.es

t 
sP°rts - ses nom- Environ 185 dollars par per-

cepte du 3 au 26 juin et du excursion de deux jours. com- Les agences de location de voi- creuses distractions. sonne, chambre à deux lits,
19 août au 11 septembre. prenant le trajet aller et retour tures accordent aux touristes Jusqu au 30 novembre: environ 225 dollars par per-
** Tarif hors saison, valable en autocar, la visite des chutes étrangers un tarif spécial de envlron «5 dollars par per- sonn6( chambre individuelle
toute l'année, excepté du 17juil- et une nuit d'hôtel, revient à: 99 dollars par semaine (Ply- Si m ïï i.î comprenant transport, visites
let au 28 septembre dans le environ 30 dollars par personne, mouth et autres modèles simi- envlron nu aouars par per- et hôtel sans repas.
sens Europe-Amérique et du chambre à deux lits, sans repas, laires), avec kilométrage illi- sonne, Chambre individuelle.

22 mai au 3 août en sens in- environ 35 dollars par personne, mité. Avantageux pourdéplace- A partir du 15 décembre : 

verse. chambre individuelle, sans re- ments en famille et en petits envlron 1
u
55 dollars par per-

.. .. naç. nrnimnc sonne, chambre a deux lits,
Applicable pour toutes les •""" yioupet». environ 195 dollars par per- Les centres industriels
villes d'Amérique du Nord. sonne, chambre individuelle. américains

Hôtels 14 jours, en autocar, au départ
de New-York: Washington,
Pittsburgh, Chicago, Détroit,

Prix dans de bons hôtels de Chutes du Niagara, Wiikes,
2e catégorie et dans d es motels : New-York.
4 à 10 dollars par personne Environ 190 dollars par per-
pour une chambre à deux lits, sonne, chambre à deux lits,
sans repas, environ 220 dollars par per- '
6 à 12 dollars par personne sonne, chambre individuelle
pour une chambre individuelle, comprenant transport, visites
sans repas. I I et hôtel sans repas. I

P Pour tous renseignements complémentaires adressez-vous à votre agence de voyages IATA habituelle ou à Swissair. Ils
se feront un plaisir de mettre leur expérience à votre service.
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la NSU de classe moyenne !

* grand intérieur î 1100 cm3
* performances sport 166 CV
* confort routier |145 km/h

Venez faire une course d'essai au
GARAGE DU VERSOIX

Charrier© 1 a La Chaux-de-Fonds Tel (039) 2 95 93.
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ÉDUCATEURS - PSYCHOLOGUES
REÇOIVENT : DYSLEXIQUES — DYSORTHOGRAPHIQUES

RETARDÉS SCOLAIRES — enfants ayant des
problèmes affectifs

Enseignements de qualité dans un home confortable situé en pleine
nature : HOME SHANGRI-LA - Villji Roo Montés - LE NOIRMONT
(Jura bernois) - Tél. (039) 4 6112

« Aujour d'hui un enf ant bloqué... demain un être qui s'épa- $
nouit » |j

i iipciriiio

A vendre

FORD TAUNUS
20 M TS, modèle 1965, 20 000 km., état im-
peccable
ainsi qu'une

AUSTIN CAMBRIDGE
modèle 1962, 40 000 fcm., en bon état.
S'adresser à Jacques Queloz, Salnt-Brals,
tel (066) 3 45 45.

•k.¦ A louer l'ancien Moulin de la Rais-
se près Vaumarcus comme

APPARTEMENT
DE VACANCES
MEUBLÉ
5 chambres, cuisine. 2 WC, douche,
grand local de jeux , 2 caves, étang,
lac à 100 m.
Prix à l'année Pr. 3300.—. Pour
2 mois Fr. 1400.— . Pour 1 mois
Pr. 750.—.
Libre tout de suite ou date à con-
venir.
S'adresser à la Banque PIGUET
6 Cie, Service immobilier,
1401 Yverdon , tél. (024) 2 51 71.

BORD DU LAC
Cause départ , ravissant bungalow, avec
annexe indépendante, région Estavayer,
accès direct au lac, situation particulièrê  t
ment agréable. Ameublement étudié, ca-
chet exceptionnel. Eau courante, électri-
cité, frigidaire. Disponible immédiatement.
A enlever pour Pr. 80 000.— .
Ecrire Case 1807. Saint-François, Lau-
sanne.

J

Institut pédagogique
jardinières d'enfants, \I ft — institutrices privées

LCu Contact Journalier
, avec les enfants.

flf*ÏIC Placement assuré des
fedlu élèves dlr 'ômées.

, LAUSANNE
llIrinC Jaman io
lUlIllO Tél. (02 1  ) 23 il 1.15

•ILX M ¦miuuEim'"ii'.ni.».u—H..UI i ii a—— "" '¦¦" —4

NOS BEAUX VOYAGES
DE VACANCES

Vacances horlogères
i Jours Dates Pr.

12 17-28 Jull. Yougoslavie 670.—
8 17-24 jull. Bretagne - Châteaux de la Loire - Mont-

Saint-Michel - Le Havre - Paris 476.—
3 17-19 JulL Grand tour du Mont-Blanc -

Chamonix 158.—
4 20-23 juil. Innsbruck - Salztoourg - Munich 218.—
6 24-29 juil. Ile d'Elbe - Florence 335.—
4 25-28 jull. Les châteaux de la Loire 230.—
4 29.7.-1.8. Provence - ,

Une chevauchée en Camargue 233.—
3 29-31 Jull. ' Grand tour du Mont-Blanc 160.—
2 29-30 Juil. Joyeux Rildesheim - Heldelberg 115.—
3 31.7.-2.8. Bernlna - Valteline - SplUgen 162.—
7 31.7.-6.8. La Hollande - La Digue du Nord -

Rhin romantique en bateau 430.—
10 31/7-9/8 Séjour à Marina di Massa dès 370.—
6 1-6 août Venise - Dolomites - Engadine 350.—
2 2-3 août ' Tunnel du Grand-Saint-Bernard -

Les Iles Borromées 113.—
2 3-4 août 5 cols alpins - Locarno 108.—
4 4-7 août Marseille - Nice - Côte d'Azur 245.—
3 5-7 août Engadine - Lac de Côme - Tessin 159.—
14 7-20 août Séjour à Caorle dès 465 —
10 7-16 août Séjour à Marina di Massa dès 370.—
16 12-27 août La Grèce dès 1300.—
14 21/8-3/9 Séjour à Caorle dès 435.—
10 21-30 août Séjour à Marina di Massa dès 370.—
4 23-26 août Rhénanie - Moselle -

j Luxembourg 300 —

Renseignements et Inscriptions :
Voyages et Transports S.A., Léopold-Robert 62, 039/
3 27 03 - Goth & Cie S.A., Serre 65, 039/3 22 77 — En
collaboration avec les Autocars VB.

f——————— —W—m——m mm—rrnt-ni lui .̂ ^̂ -m^̂ ^—^—^—^̂ ^̂ —.

AVIS
Le magasin sera fermé
du 18 juillet au 1er août

Ch, Weber
Sellerie - Articles de voyage
12, rue Fritz-Courvoisier
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RESTAURANT DES COMBETTES
Tel. (039) 21633 ' '

La Chaux-de-Fonds

Dans un cadre reposant .

petite restauration - fondue
GRAND JARDIN - JEUX DIVERS POUR ENFANTS

Mario Gertoer

f  — — N

Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

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

• Conditions sérieuses.

X 

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

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

Le tout Fi"» 1*150»— et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits. 



Le Tribunal correctionnel a eu affaire à des malades
Hier, le Tribunal correctionnel a siégé pendant toute la journée. H s'est
occupé, le matin d'une affaire de tentative de meurtre, lésions corpo-
relles, incendie intentionnel , et l'après-midi d'attentat à la pudeur des
enfants et de débauche contre nature. Me Pierre-André Rognon occupait
le siège du président assisté de Mme Yvonne Wolf et de M. Roger Riaz,
jurés ; M. Jacques Cornu, substitut du procureur, représentait le ministère

public et M. Gino Cahonica remplissait l'office de greffier.

Cet homme est dangereux !
Le 7 février  1966 , Walter Wangeler

né en 1945, originaire de Lucerne
frappait violemment dame E. G. sur
son lit, enfonçant le sommier, la
blessant ensuite grièvement à un
bras en la projetan t dans une porte
vitrée. Il mettait encore le f e u  à un
abat-jour et lançait à la tête du
concierge de l'immeuble un vase à
fleurs , dérobant finalement un poi-
gnard pour se défendre contre la
police , prétend-il. Interné à Ferreux ,
W. W. envoyait, au mois de mars,
une lettre de menaces pour obtenir
le retrait de la plainte déposée par
sa victime.

Cet homme est dangereux... et
pourtant il est calme à l'audience ;
il parle doucement avec un accent
alémanique. Sa tenue est parfaite, il
est séduisant , presque ra f f i n é et
n'o f f r e  pas du tout l'image de la
brute. Il souf f r e  d'épilepsie .

Vendeur dans un grand magasin
de la ville , il avait rencontré une
collègue qui devait devenir son amie.

19 ans , premier amour. Il s'installe
chez elle ; mais au bout d'un an, les
relations s'altérèrent.- E. G. pria son
amant de ne plus revenir, lui trouva
un logement en ville, prolongeant
ainsi la gentillesse qu'elle lui avait
toujours témoignée. Très vite , elle
s'était rendu compte qu'il était ma-
lade ; peut-être même craignait-
elle déjà les manifestations de ses
troubles.

Le 6 février , W, W- est revenu et
à l'issue d'une dispute , il a absorbé
une forte dose de médicaments ; le
lendemain après-midi le drame écla-
tait.

Le Dr Lévi présente le prévenu
comme lin garçon souf f ran t  dé gra-
ves altérations du caractère dues à
l'épilepsie. S'il n'a phis de crises, il
peut être parfois violent^ maniaque,
d'une irritabilité excessive et agres-
sif. Il lui arrive d'être plongé dans
un état crépusculaire le privant de
tout contrôle ; il était donc, quand il
a assailli son ex-amie dans un état
d'irresponsabilité totale. Il a été

interné, on Va sorti de clinique, il
ne faut  pas l'y remettre, mais le
mettre sous un contrôle médical
sévère et l'empêcher de revoir E. G.

La « plaidoiri e » du
procureur

Le réquisitoire de Me Cornu a été
empreint de compréhension et d'hu-
manité. Il n'a pas demandé une
condamnation à tout prix, mais in-
vité le tribunal à tenir compte de
l'irresponsabilité du prévenu, de le
soigner sans l'interner. Il a enfin
requis une peine de 15 jours d' empri-
sonnement avec sursis pour la ten-
tative de contrainte.

Me Spira , mandataire de la plai-

gnante , après le « réquisitoire-plai-
doirie > du substitut du procureur ,
n'a pas cherché, lui non plus, à faire
condamner absolument le prévenu ,
se bornant à demander au tribunal
de prendre des mesures propres à
assurer la sécurité et l'intégrité cor-
porelle de sa cliente.

Me Bourquin , qui défendait l'ac-
cusé , n'avait presque plus rien à
aj outer. Sereinement , on a voulu
aider un malade et non pas le retirer
du circuit . Il est dangereux, c'est
vrai ; ce n'est pas en l'enfermant
qu'on le soignera.

Après avoir délibéré, le tribunal
a constaté l'irresponsabilité totale
de Walter W. et ordonné son traite-
ment médical. H l'a en outre con-
damné à 5 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans pour
tentative de contrainte. L'octroi de
ce délai est subordonné à la condi-
tion que W. s'abstienne totalement
de revenir à La Chaux-de-Fonds et
d'entrer en contact avec dame E..G.
11 a enfin mis à la charge du con-
damné les frais de la causé arrêtés
à 200 francs.

C'était la loi du bon sens.

Â l'enseigne des âmes vaillantes
Deux prévenus ont pris place hier

après-midi devant le tribunal. Jean.-
M., 1931, d'origine française coi f feur
domicilié à La Chaux-de-Fonds et
Paul-Peter K. né en 1933, représen-
tant domicilié à Rehetobel. Toiu
deux étaient accusés d'actes con-
traires à la pudeur commis sur des
mineurs.

Les débats s'annonçaient délicats
et le président prononça le huis-clos
partiel. i ;

J.  M. a entretenu des relations
contre nature avec B. B., un jeune
délinquant chaux-de-fonnier arrêté
au début de l'année — les deux a f -
faires étaient d'ailleurs primitive-
ment liées, elles ont été scindées pour
les besoins de la j ustice' .— et avec
F. C. Le premier n'avait pas 16 ans.
le second 18.

A partir de là, on assiste au sem-
piternel dialogue avec ses écœuran-
tes précisions, ses détails sordides
et cette réponse de M., par exemple,
à un question du président qui lui
demandait si les relations sexuelles
normales ne l'attiraient pas :

— Si un jour je  trouve une f i l le
qui me , convient, pourquoi pas !

Le cas du second prévenu est
moins grave et s'il s'est retro uvé
devant le tribunal c'est par un cu-
rieux détour du hasard , l'une des
victimes de M. ayant avoué avoir
eu des relations avec un voyageur
de commerce une ou deux années
plus tôt. C'était vrai, on a retrouvé
le voyageur de commerce ; c'est stu-
pide, mais c'est ainsi.

Nous pourrions allonge r sur les
tenants et aboutissants de ce milieu
inverti avec J.  M. par exemple ex-
pliquant ses amitiés particulières
par les mauvaises- habitudes prises
dans un internat de Lausanne et
notamment dans un groupe intitulé

I les « Ames vaillantes » où, pour re-
\ prendre un mot du substitut du pro -
cureur, on devait . . s'occuper aussi
des corps.

Le réquisitoire de Me Cornu a été
empreint de compréhension ; on doit
condamner tout adulte entretenant
des relations sexuelles, avec un ado-
lescent de moins de 16 ans et répri-
mer la conduite de tout individu

majeur s'adonnant à des . pratiques
contre nature avec des partenaires
mineurs. Le représentant du minis-
tère public a fai t  la part des choses
et il a largement tenu compte d' un
témoin de moralité , un père de Fri-
bourg, à Jean M., vantant ses méri-
tes et son bon cœur.

Après l'intervention de Me Nardin
pour M. prêchant l' impossible, c'est-
à-dire l'acquittement , et celle de Me
Uhler pour P. P. K., le tribunal s'est
rendu aux conclusions du procureur
en condamnant Jean M. à 8 mois
d'emprisonnement sous déduction de
20 jours de détention préventive su-
bie avec 5 ans de sursis et à 850 f r .
de frais  et Paul-Peter K. à 1 mois
d' emprisonnement avec 2 ans de sur-
sis et 250 f r .  de frais.

On a su juger en faisant abstrac-
tion de la répulsion éprouvée face  à
ces actes contre nature, c'est juste
et c'est bien.

P. K.

La rue de l'Hôtel - de - Ville est
rendue à la circulation ce matin

Hier après-midi, les ouvriers ont posé à un rythme accéléré le tapis bitu-
meux à la rue de l'Hôtel-de-Ville afin que la circulation puisse reprendre
samedi matin. A droite .- Avant même que ces travaux soient terminés, des
automobilistes s'aventuraient sur le tapis fraîchement posé et encore chaud !

(Photos Impartial)

Les travaux de la rue de l'Hôtel-
de-Ville, commencés en mars der-
nier , ont été remarquablement acti-
vés au point que cette artère pourra
être rendue à la circulation ce ma-
tin aux environs de 9 heures, au
moment où la police locale aura
enlevé les Interdictions de circuler.

Ces travaux s'achèvent donc avec
trois semaines d'avance sur le pro-
gramme fixé, ce dont chacun en
ville se réjouira. Restent encore les
finitions sur Jes bas-côtés de la
route, quelques raccordements de
conduites d'immeubles à effectuer ,
mais la circulation ne s'en trouvera
pas entravée.

Modif ications dans le transit
Par suite des travaux de cons-

truction du groupe scolaire de Bel-
levue, la police locale a sensible-
ment modifié le tracé que devra
emprunter le trafic de transit.

De la rue de l'Hôtel-de-Ville pour
se rendre dans les Franches-Mon-
tagnes, à Bienne ou à Bâle, les véhi-
cules passeront par la place de
l'Hôtel-de-Ville et la rue Fitz-Cour-
volsier au lieu de monter la rue de
Gibraltar, suivre les rues du Dr-
Kern, de l'Etoile pour rejoindre la
me Fritz-Courvoisier comme cela
se faisait avant les travaux.

Trois stop sur la rue Dr-Kern ont
donc été supprimés, le signal «Cé-
dez le passage» a également été
enlevé à l'intersection Dr-Kern -
Etoile et deux stop ont été placés
â cet endroit.

La circulation en provenance du
Jura bernois empruntera , pour ga-
gner la route de La Vue-des-Alpes,
la rue Fritz-Courvoisier, de l'Etoile,
du Crèt , du Manège et du Grenier.

CHOISISSEZ !
—i— i —¦¦¦¦un n mm wi ¦¦ — M̂MW M̂»»^̂

SAMEDI 9 JUILLET

Suisse romande
16.30 Samedi-Jeunesse.
17.35 Madame TV.

Emission de Claude Evelyne.
18,00 Le 1er Festival d'art nègre.
19.00 Trésentation du programme de la

soirée et bulletin de nouvelles.
19.05 Ne brisez pas les fauteuils !

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

19.30 Carrefour .
20.00 Téléjournal , première édition.
20.20 La route de la mer.

Film.
21.10 Euromatch.

Ardennes - Lorraine (2e man-
che) .

22.30 Téléjournal , 2e édition.
22.45 C'est demain dimanche.
22.50 L'intendant Sansho .

France
12.30 Sept et deux. -

Emission de Max Favalelli et
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.25 Je voudrais savoir .

Emission de F. Orain .
Mon enfant et moi.

14.45 Voyage sans passeport .
Sarajevo.

15.00 Les étoiles de la route.
Emission de R. Marcillac et Guy
Lux.

16.00 Temps présents.
Emission de Ch. Quidet.

16.45 Magazine féminin.
Emission de M. Célerler de
Sanois.

17.00 Natation - athlétisme.
18.35 Images de nos provinces.
19.05 Micros et caméras.

Emission de Jacques Locqutm.
19.25 Mon bel accordéon .
19.40 Actualité s régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Tour de France cycliste ,
20.40 Cécilia , médecin de campagne.

Feuilleton .
Les mauvaises fréquentations.

21.10 Pleins feux sur Marcel Amont.
22.00 Les conteurs.
22.45 Cinéma.

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

Télévision suisse alémanique
17.00 On demande... 17.30 Dessins ani-

més. 17.45 Le français par la télévi-
sion. 18.15 Rendez-vous du samedi soir.
19.00 Informations. 19.05 Dis la vérité.
19.35 Dessins animés. 19.45 Propos pour
le dimanche. 20.00 Téléjournal. 20.20 La
Jeune Fille de la Forêt-Noire, opérette.
22.30 Téléjournal.

Télévision allemande
13.55 Informations. 14.00 Leçon d'an-

glais . 14.15 Du clavecin au générateur
Sinus. 14.45 Reportage. 15.35 La capi-
tale éthiopienne. 16.05 Documentaire.
16.25 Le marché. 17.00 Concours hip-
pique international . 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 City Circus. 21.55 28e tran-
che du loto. 22.00 Téléjournal. Météo.
Message dominical. 22.15 Gervaise, film ,
0.10 Informations.

DIMANCHE 10 JUILLET

Suisse romande
14.00 II Bacun tort.
15.15 Régates Internationales du

Botseé.
18.00 Tour de France.

Ivrea - Chamonix avec passage du
col du Gran d Saint-Bernard.

18.30 La mort des autres.
Film.

19.25 Ma sorcière bien-aimée.
Feuilleton.

19.50 Club du piano.
20.00 Téléjournal, première édition.
20.15 Actual ités sportives.

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

20.40 Les sentiers du monde.
L'Espagne en fête .

21.40 Marsa Alberta et Jean-Jacques
Hauser, pianistes.

22.10 Bulletin de nouvelles.
22.15 Téléjournal , 2e édition.
22.30 Méditation ,

France
9.15 Tous en forme.

Emission de R. Marcillac.
9.30 Emission Israélite.

10.00 Présence protestante.

10.20 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
12.30 Discorama.

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

Magazine des arts de l'actualité
télévisée.

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

14.00 Les cousins.
14.30 Championnat de France de nata-

tion.
15.00 Athlétisme : Allemagne-France.
16.00 Tour de France cycliste.

Turin - Chamonix.
16.45 Athlétisme : Allemagne-France,
17.15 Sabotage à Berlin.

Film.
19.00 Court métrage.
19.30 Don Quichotte.

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

Emission du Service des sports
et de Loys van Lee.

20.30 Tour de France cycliste.
20.45 Par la porte d'Or.

Film .
22.40 Un certain regard.
23.10 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
14.00 II Balcun tort. 15.00 Les timbres-

poste. 15.15 Régates internationales.
18.00 Mes Trois Fils. 18.25 Tour de
France. 19.00 Sport-Toto et résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.20 Faits
et opinions . 20.00 Téléjournal. 20.15
Week-end sportif. 20.35 La Chatte,
22.10 Informations et téléjournal.

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine.

11.3o Sur le chemin de Bamberg. 12.00
Tribune des journalist es, 12.45 Le miroir
de la semaine. 13.15 Magazine régio-
nal. 14.30 Leçon d'anglais . 14.45 Pour
les enfants . 15.15 A la veille des Cham-
pionnats du monde de football. 16.00 Le
journal de bord de Hardy. 16.30 Au-
delà de l'écran. 17.00 Le miroir du
monde. 17.30 Concours hippique inter-
national. 19.30 Télé-sports. 20.00 Télé-
journ al. Météo. 20.15 Elections dans le
Rhin et la Ruhr. 20.25 Documentaire.
21.05 Elections. 21.30 Voyage musical.
22.35 Informations. Météo. 22.30 Elec-
tions. 23.00 Film policier . 23.45 Elec-
tion.

Deux collisions se sont produites
en ville hier.

B A 9 h. 55, à l'angle de la rue du
Dr-Coullery et de l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert , entre deux
voitures conduites par A. E., com-
missionnaire, rue du Ravin 9 et R.
B. industriel, Grenier 27. Dégâts
aux carrosseries.

H A 14 h. 50, sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert à la hau-
teur de la rue de la Fusion,
entre un fourgon des Services In-
dustriels conduit par M. V. et une
auto pilotée par Ch. C. de Cof-
frane. Dégâts matériels de part et
d'autre.

Deux collisions

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

Le grand événement sportif de
ces trois prochaines semaines , coïn-
cidant avec les vacances horlogères,
sera incontestablement les cham-
pionnats du monde de football à
Londres.

Pendant cette période, L'Impar-
tial publiera régulièrement des re-
portages, des pages illustrées et
l'opinion d'un entraîneur et foot-
balleur de valeur , M. Henri Skiba.

Où que vous soyez, réservez donc
VOTRE Impartial , ce compagnon
agréable de vos vacances.

La rédaction.

L'Impartial pendant
les championnats

du monde
de football

IMPAR-TV • IMPAR-TV

Les premiers-secours sont inter- ',
venus hier à midi quarante-cinq ;
vers l'immeuble rue Fritz-Courvoi-
sier 58 où une voiture vouée à la
démolition avait pris feu. La cause
du sinistre n'a pu être élucidée, le
véhicule ayant été la proie des
flammes.

Une voiture
hors d'usage en f eu

„ EN VILLE 
La digestion doit être d i f f i c i -

le, puisque cette histoire ¦ reste
encore sur l'estomac de ce cor-
respondant :

« Pendant trois jours , les
1er, 2 et 3 juillet , les après-
midi et le soir jusqu 'à plus de
minuit, une espèce de kermesse
s 'est déroulée au Bois-Noir,
agrémentée , si j e  puis m'expri-
mer ainsi, de musique champê-
tre et de productions de yod-
leurs. Il s 'agissait de musique
enregistrée, vomie par de puis-
sants haut-parlews.

Dormir , même pour un ama-
teur de youtze, était impossi-
ble ».

Je les connais ces nuits où
l'on se ¦. tourne et se retourne
dans son lit sans trouver le
sommeil, tellement les bruits
qui, dans d'autres circonstances
pourraient être mélodieux, de-
viennent exécrables.

C'est simple : devant , puis
derrière chez moi, une per fo-
ratrice a fai t  des trous pen-
dant plusieurs jours . La nuit ,
même quand elle s 'était tue,
je  l' entendais encore !

Et elle ne youtzait pas , je
vous jure !

Champ!

Un tour



VACANCES 1966
Dimanche En sdg-zag aveo repas soigné à Zaziwil Fr. 36.—
10 Juillet La Côte-aux-Fées - Mauborget Fr. 13.—

Lundi Montagne de Dlesse
11 juillet et Gorges de Douanne Fr. 12.—

Mardi Vallée de l'Entlebuch, Lucerne Fr. 24.—
12 Juillet Tour du Lac de Morat et Schiffenen 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 ""̂ nr du Lac de Thoune et Grindelwald Fr. 22.—

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

Stanserhorn {ch. de fer de mont, compr.) Fr. 31.—
Dimanche _. •,» *- . « » .  „ „»,„ . ;„ o. Verbier (Valais) Fr. 27.—17 Juillet

En rig-zag Fr. 14.—

in 1 iilpir Berne - Le Gurten (funiculaire compris) 15.—

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

Mercredi Montrera, Oberland, Splez, Berne Fr. 22.—
20 juillet La Ferme Robert Fr. 11.—

Jeudi Tunnel et Col du Grand-Saint-Bernard 35.—
21 Juillet Corniche de Goumols et Franches-Mont. 13.—

Vendredi Le Grand-Ballon, Vlel-Armand Fr. 24.—
22 juillet Roche-du-Prètre et Dessoubre Fr. 13.—

Col des Mosses et bords du Léman Fr. 22.—
Les Sources du Lison, Salins, Arbols Fr. 24.—

24 juillet
Tour du Lac de Neuchâtel et Morat Fr. 14.—

H"̂ 1,-, x Berne (parc des animaux) Fr. 12.—25 juiueo 
^^^

Mardi Col et tunnel du Grand-Salnt-Bernard 35.—
26 Juillet Les Grottes de Réclère 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 Schiffenen, Fribourg, Avenches Fr. 13.—

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

Zig-zag aveo repas soigné à Zaziwil Fr. 36.—
011,18110116 Col du Marchalruz avec repas au Brassus 35.—
31 Juillet „, „_ ..En zig-zag au pays des Cigognes Fr. 14.—

Lundi Lac Bleu, Kandersteg (Oeschlnen) Fr. 19.—
1er Août En zlg-zag Fr. 13.—

Nous acceptons les timbres de voyages

^ESSBéHBBB "

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.

Une affaire
1 divan-lit

90 x 190 cm.
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet

léger et chaud
1 couverture de lai-

ne, 150x210 cm. 4
1 oreiller
2 draps coton extra
les 8 pièces

Fr. 235.—
(port compris)

G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19

A louer à la semai*
ne, à la

CÔTE
D'AZUR
dans un camping
privé, une parcelle
de terrain de 250 m2
avec ombrage.

S'adresser à Gabriel
Fahndrich, 2824 Vlc-
ques, tél. 066/2 35 92.

A vendre

VW
1200

1958
Prix à discuter.
Tél. (039) 2 94 18.

A vendre pour cause
de départ

DKW
1000 S

1961, parfait état.
Bas prix.
Tél. (032) 97 5162.

Lisez l'impartial

VACANCE S HORLOGÈRES
Dates N°" Buts * Prix
18/7 9 Kandersteg - Lac Bleu 22.—

10 "Tour du Léman 31.—

19/7 11 Kloten (possibilité de vol) 2450
12 • Schynige-Platte 27 £0

20/7 13 o Brtinig - Engelberg - Trubsee 3150
14 * Kloten - Be de Malnau - Chutes du

Rhin 30.50

21/7 15 • 2 tunnels (Grand-Salnt-Bernard et
Mont-Blanc) 45.50

16 Toggenburg - Liechtenstein 34.50

22/7 17 *Schluchsee - Titlsee - Fribourg-en-
Brisgau 28.50

18 Kloten - Morgarten - Lucerne 27.50

23/7 19 Fribourg - Lac Noir - Moléson-
Village 20.—

20 Kandersteg - Lac Bleu 22.—

24/7 21 *Forclaz - Chamonix - Genève 3350
22 Schwâgalp - Appenzell 3250

25/7 23 * Dijon - La Bourgogne 33.—
24 * Genève - Lac d'Annecy - Lac du

Bourget 35.50

26/7 25 « Lucerne - Fllaite - BrUnlg 36.—
26 Susten - Klausen - Glaris 3450

27/7 27 Grimsél - Furka - Susten 3150
28 * Kloten - Ee de Malnau - Chutes du

Rhin 3050

28/7 29 Grimsel - Valais - Lac Léman 3350
30 Coire - Arosa 3750

29/7 31 Susten - Klausen - Glaris 34.50
32 « Col du Pillon - Rochers-de-Nave -

Montreux 37.50

30/7 33 * 2 tunnels (Grand-Saint-Bernard et
Mont-Blanc) 4550

34 Grimsel - Furka - Susten 31.50

31/7 35 * Vlel-Armand - Belfort - Ronchamp 23.50
36 Bâle, port du Rhin, zoo et aérodrome 14.—

1/8 37 Chutes du Rhin (rentrée tardive) 2750
38 Tour du lac de Thoune - Sigriswil

(rentrée tardive) 1950

2/8 39 * Grand-Salnt-Bernard (tunnel et col) 3550 l
40 Zoug - Einsiedeln - Lucerne 2550

3/8 41 *Tour du Léman c 31.—
42 'Vallée d'Abondance - Evian 2750 I

4/8 43 Adelboden - Lac Bleu - Kandersteg 21.50
44 La Gruyère - Chateau-d'O.eXv —-.

î Simmental &Hs*q " . ¦¦ ¦ • ; • ¦ v; 22>—

5/8 45 Schwâgalp - Appenzell 32.50
46 Grimsel - Furka - Axenstrasse 3150 i

6/8 47 «Lucerne - Le Pllate - Brlinig 36.—
48 * Kloten - Ile de Malnau - Chutes du

Rhin , 3050

7/8 49 Fribourg - Lac Noir - Moléson-
Village 20.—

50 • Beatenfoerg - Nlederhom -
Initerlaken 27.—

*Pour les excursions marquées de ce signe, 11 est
nécessaire d'avoir un carte d'identité ou un passeport.

• • Les prix de baiteau, téléphérique, funiculaire sont
compris dans les montants indiqués.

Renseignements et inscriptions :
Voyages et Transports S.A., Léopold-Robert 62, 039/
327 03 — Goth & Cie S.A., Serre 65, 039/3 22 77 — En
collaboration avec les Autocars VB.

Une journée dans l'Oberland
avec Migros
Mardi 19 juillet 1966
Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Thoune en autocar
Thoune - Interlaken retour en bateau
Thoune - les Montagnes Neuchâtelolses en autocar

Menu gastronomique au
Grand Hôtel Beau-Rivage
à Interlaken

Prix tout compris : Fr. 28.-
Programmes détaillés et billets en vente dans les

! magasins Mlgros du Locle et La Chaux-de-Fonds
jusqu'au mercredi 13 juillet à 12 h.

;

5 jours avec Migros à
Florence et Sienne
du 22 au 26 juillet

Fr. 270.-
Programmes dans les magasins Mlgros et inscriptions
à Voyages Club Migros, 11, Rue de l'Hôpital, Neu-
châtel, tél. (038) 5 83 48.

Service des Voyages Migros, Neuchâtel, tél. (038)
58348

< L'Impartial » est lu partout et par tous

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.—

Mardi CHASSERAL

Dép H h. Saint-Imier - Val-de-Bus Fr. 9.—

Mercredi MARIASTEIN - BALE

Déro 8 h Visite du port et zoo Course Fr. 15.—

Vendredi LES VIETJX-PBÊS

Dér> 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.—

Lun,dL . 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
20 juillet , „ _ .  „ ¦¦ „.
Déô 7 h s bosses - Le Sepey - Montreux Fr. 29.—

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

Jeudi 21 - Course de 2 jours. Les Chutes du Rhin -
vendredi 22 Be de Malnau - Appenzell - Le Saentls en
juillet téléphérique - RapperswQ - Zurich - Olten -
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 LA SCHYNIGE PLATTE - INTERLAKEN24 juillet . .  . _ „
Qép tj n train compris Fr. 27.—

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

Lundi JLE SAINT-PTERRE - STUDEN
25 juillet . . _ ._
Dép 13 h 30 avec Dateau 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 - Saint-Ursanne Fr. 16.—

Mercredi LE SUSTEN - L'AXENSTRASSE27 juillet . , ... ...v-
Dép. 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 - LAUTERBRUNNEN29 juillet _ . , , _ _ „
Dg_ rj j j  Interlaken - Thoune Fr. 27.—

Dép. 13 h. 30 Pontarller - 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 51-25894

HOTEL DE LA CROIX BLANCHE
NOIRAIGUE

vous recommande

SES TRUITES DE L'AREUSE
SES BELLES ENTRECÔTES GARNIES

à Fr. 5.50
Tél. (038) 9 4106

Use? limpartial I

CHALET DES SAPINS
Recorne 26

Samedi soir dès 20 h.

SOIRÉE DANSANTE
Se recommande : le tenanclej .

A VENDRE

Morris Cooper
modèle 1963-1964, peinture neuve, 8 pneus
neufs, 4 jantes larges en magnésium avec
épaisseurs, pot d'échappement spécial, ra-
dio, tableau de bord spécial, compte-tours,
volant de course, culasses et arbre à cames
« Alexander », sirènes.
Prix Fr. 4900.—.
Téléphoner au (039) 2 24 80.

A vendre un joli

CHALET neuf
prêt à habiter, en-dessus de Villars-

| Burquin, altitude 800 m. Vue ma- j
gnifique sur le lac et les Alpes.
Forêts à proximité. Eau sous pres-
sion, électricité.

1 grand livlng-room, 2 chambres à
coucher, 1 cuisine, 1 salle d'eau avec
douches. Terrasses de 10 mètres en-
tièrement couverte. Grand garage.
Accès facile pour voiture, durant
toute l'année.

Prix de vente : chalet Fr. 55 000.—
plus terrain à convenir à Fr. 17.—/
18.— le m2 suivant surface.

S'adresser à la Banque Piguet &
Cie, service Immobilier, 1401 Yver-
don, tél. (024) 251 71.

! 

Dim. 10 juil. Dép. 7 h. Fr. 22.—
Le Lac Bleu - Adelboden - Berne -
Thoune - Fruttlgen - Le Lac Bleu -

Adelboden - Splez - Berne

Dim, 10 juil. Dép. 14 h. Fr. 12.—
Course surprise

Mardi 12 juil. Dép. 8 h. Fr. 19.—
Tour du Lac de Thoune

Merc. 13 juil. Dép. 14 h. Fr. 12.—
Tour des Lacs de Neuchâtel

et de Morat

Jeudi 14 Juil. Dép. 7 h. Fr. 21.—
Col des Mosses

Fribourg - La Gruyère - Col des
Mosses - Aigle - Le Léman - Ouchy

Jeudi 14 jull. Dép. 14 h. Fr. 12.—
Course surprise

GARAGE GLOHR 35*3«î"

I CRÉDIT If

i MEUBLES GRABER L$
m AU BUCHERON WÊ

Taxi Métropole
Voiture modems et confortable

6 places

Tél. jour et nuit (039) 2 77 45

PROMENADE 7 Léon DTO2

11 ._ L

A vendre

OPEL
1700

1961, 80 000 km.

Têt (039) 362 90.

Je chercha

travail
pour les

vacances *-
18 juillet au 5 août.
Possède permis de
conduire.
Tél. (039) 320 14.



Vente de trois parcelles de
terrain à Ea rue des Jonquilles

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE CERNSER

Présidée par M. Roger Louviot (soc) ,
le Conseil général a siégé à l'Hôtel
de Ville en présence de 29 conseillers
généraux, des 5 membres du Conseil
communal et de l'administrateur.

Après la lecture du dernier procès-
verbal qui a été adopté, il a été Im-
médiatement passé à la suite de l'or-
dre du jour.

Pour faire suite aux différentes tran-
sactions de terrain intervenues entre
la commune et différents propriétai-
res, sanctionnées par le Conseil gé-
néral dans sa séance du 1er décem-
bre 1965, une surface de terrain de
3500 m= est devenue disponible pour
la construction. Or, dans son rapport
aux conseillers généraux, l'exécutif a
informé que 3 demandes d'achat de
terrain, pour constructions de mai-
sons familiales lui ont été présentées :
la première de 1000 m>, par M. Re-
né Fleischmann, Les Hauts-Geneveys,
la deuxième de 1000 m= également par
M. André Debély, Cernier et la troi-
sième de 1500 m! par M. André Ru-
bin, à Neuchâtel.

Les deux premières parcelles se-
raient cédées à raison de 10 fr. le
m= et la troisième à 12 fr., étant don-
né sa surface plus grande et le
fait que la commune a dû acquérir
d'un tiers, une surface supérieure à
celle des autres parcelles.

Au nom du parti radical, M. M.
Michel Bertuchoz a demandé au Con-
seil communal s'il n'aurait pas été
possible- de prévoir, sur la surface de
terrain 4 parcelles au lieu de 3. Cela
n'a pu se faire répond le président
du Conseil communal, le terrain ne
s'y prêtant pas facilement. Après dis-

cussion, finalement l'arrêté proposé a
été adopté par 21 voix.

Demande de crédit
de 45.000 f rancs

Dans son rapport, le Conseil com-
munal a sollicité l'octroi d'un crédit
de 45.000 fr. pour la mise sous câble
de l'éclairage public à la rue des
Monts et à la rue de la République,
d'un montant total de 13.900 fr. A ce
chiffre viendront s'ajouter les frais de
fouilles, les socles pour les candélabres
et le rhabillage des rues, déplacement
d'un cable qui devra par suite des
constructions prévues au Bois Noir,
être déplacé, pour longer la partie su-
périeure de la rue du Stand, jusqu'à
l'entrée de la forêt, coût 15.000 fr.
Et, finalement les frais des travaux
pour poser l'éclairage public nécessai-
re à la rue des Jonquilles, par 10.000
francs au total.

Il s'agit là d'une nouvelle étape pour
ce genre de travaux, en souhaitant
qu'un nouveau secteur puisse être ef-
fectué chaque année et que ce problè-
me soit résolu le plus rapidement pos-
sible.

La dépense relative à ces travaux
sera portée en compte à amortir au
bilan, ou, selon le résultat de l'exer-
cice 1966, une partie de celle-ci pour-
ra être mise à charge de cet exercice.

Sans opposition également, l'arrêté
proposé par le Conseil communal a
été adopté par 28 voix.

Cession de deux parcelles
de terrains au domaine

public communal
Le Conseil communal, dans un rap-

port écrit aux conseillers généraux, a
signalé que le bornage des rues des
Monts, du Bois Noir, des Jonquilles,
des Pierres Grises et de la Chapelle,
quoique construites depuis plusieurs
années n'ont jamais été bornées et
inscrites comme telles au cadastre. Les
terrains utilisés pour la construction
de ces routes appartiennent à la com-
mune et doivent être transférés au
domaine public communal. Il s'agit
d'une surface de 10.396 m=, dont la
cession est faite gratuitement.

Sans opposition également, l'arrêté
proposé par le Conseil communal a
été adopté.

Divers
Différentes questions ont été posées

au Conseil communal auxquelles a ré-
pondu son président, M. Jean Thîé-
baud à satisfaction des interpellateurs,
concernant : la réfection de fouilles
non encore terminées au village et
spécialement celles provenant de la
construction de l'oléoduc ; l'enlève-
ment de matériaux à proximité de
l'Hôtel de Ville ensuite de travaux ef-
fectués ; les démarches faites auprès
de l'Office économique de Neuchâtel,
relatives à l'implantation éventuelle
d'une nouvelle industrie à Cernier et
finalement le résultat des analyses
faites par le laboratoire cantonal au
sujet de la pollution des eaux potables
des Prés Royers. Sur ce point, plu-
sieurs réclamations, a dit le président
du Conseil communal, ont été adres-
sées à qui de droit, mais sans résul-
tat à ce jour.

Dès que les résultats seront connus,
la population en sera avisée, (d)

Les Planchettes ont acheté un petit
bus pour le transport des écoliers

Le petit bus fait  la connaissance des enfants des Planchettes. Les plus
jeune s l'utiliseront un jour peut-être ! (Photos Impartial)

A l'intérieur^ vingt-sept places pour les jeunes ou quatorze pour les adultes

La commune des Planchettes a
acquis un petit bus de marque fran-
çaise dont elle a reçu livraison à
la fin du mois de juin.

Ce véhicule utilitaire est destiné
au transport régulier des enfants,
jeune s gens et jeunes filles du vil-
lage fréquentant les écoles secon-
daires de La Chaux-de-Fonds.
Vingt-sept enfants et deux adultes
(chauffeur et aide-chauffeur) peu-
vent y prendre place. En cas de
transport d'adultes quatorze places
seulement sont disponibles. Son
inauguration a eu lieu lors de la
récente Fête de la Jeunesse.

Par suite d'une convention passée
entre les autorités communales et
la direction de l'Usine du Châtelot,
la conduite du véhicule est confiée
au personnel de cette dernière qui,
en outre, met un garage à la dispo-
sition de la commune, à La Cité.

La course quotidienne aller-et-
retour de ce bus se fait en début
et en fin d'après-midi. De La Cité,
point de départ, à La Chaux-de-
Fonds, deux arrêts sont prévus, au
village, puis au chemin de La
Grébille.

Le matin, les écoliers ont recours
au car postal pour leur déplace-
ment.

LE LOCLE
Maîtrise fédérale

Du 28 juin au 6 juillet derniers s'est
déroulée à Lausanne, une session d'exa-
mens fédéraux de maîtrise réunissant
quatorze candidats menuisiers et ébénis-
tes des cantons romands de Fribourg,
Neuchâtel, Vaud et Genève. Cette ses-
sion porte le nombre de titulaires du
diplôme de maîtrise à quatre cent qua-
rante pour la Suisse romande.

Parmi les candidats neuchâtelois ayant
réussi ces examens se trouvent M. Ro-
bert Balanche, maître menuisier au Lo-
cle, et M. Norbert Mesot, maître ébé-
niste, à Cernier.

A la Fête de la jeunesse de Neuchâtel

La Fête de la Jeunesse du chef-lieu ,
c'est un grand cortège, c'est une polo-
naise, ce sont des carrousels, des toilet-
les et des sourires. C'est aussi une quan-
tité de petits détails dont l'ensemble ai-
de à la réussite d'une telle journée.

Tout d'abord , il y a le soleil — on
pense à lui lorsqu'il est absent ; son-
geons-y aussi lorsqu'il est présent, même
si ce n'est que par intermittence.

Pour la première fois cette année-ci,
lors du cortège, les morceaux de musi-
que solennelle, marquant un pas de pro-
cession, n'avaient plus été imposés aux
fanfar es.  Des marches légères et gaies,
des airs nouveaux et entraînants réjoui-
rent enfants et spectateurs.

Une classe de fillettes défilait en chan-
tant. Bravo, mesdemoiselles ! Même si
votre chanson était yé-yé 1

Les majorettes précédant la clique de
la Baguette ont fait  des progrès appré-
ciables. Bravo à elles aussi 1

Postés devant le monument de la Ré-
publiq ue — pour se mettre ainsi sous
une protection officielle peut-être ? —
d'anciens élèves s'amusèrent à jeter des
poign ées de bonbons et de pastilles aux
enf ants des premières classes primaires,
qui ne tardèrent pas à se précipiter en
tous sens pour les ramasser I Brouhaha,
rythme de marche brisé, rappels à l'or-
dre, ce fu t  une petite «pagaille» momen-
tanée qui heureusement ne dégénéra pas
en un tourbillon malheureux ! Mais quel-
ques institutrices eurent un instant d'é-
motion en voyant leurs gosses se bous-
culer pour ramasser cette mane tombée
devant leurs pieds.

Pour la première fois aussi, on pou-
vait admirer, à l'Hôtel-de-Ville et à
l'Hôtel communal, trois drapeaux flam-
bants neufs , présentant le nouvel aigle— quelque peu yé-yé lui aussi l — por-
tant chevrons sur fond jaune.

La Musique Militaire de Colombier
clôturait le cortège, où tant d'autres
fanfares avaient paradé dans des uni-

formes d'une élégance mirobolante. Mais
la Musique Militaire en question portait
encore — bravo ! — l'uniforme classique
des Musiques Militaires de notre can-
ton : képi à pompon, vareuse à col mon-
tant, parements rouges et sabre au cô-
té ! Et cela était très bien ; cela avait
«du pep» ; cela reposait du trop bril-
lant et du trop neuf de tant d'autres !

(cp)

DES MARCHES LÉGÈRES ET GAIES
La retraite de Ferrari et la presse italienne
Une décision regrettable clans le monde automobile

La décision de Ferrari de suspendre
sa participation aux courses a été ap-
prise avec regrets mais sans surprise
excessive par les milieux spécialisés. En
effet, après l'échec des Ferrari dans le
Grand Prix de France, on faisait valoir
dans ces milieux les difficultés que les
techniciens italiens avaient dû surmon-
ter dans leur préparation en vue de cet-
te épreuve. L'agitation syndicale, qui
dure depuis la fin du mois dernier et
qui se traduit par des grèves suprises,
ne permet pas de maintenir un rythme
de travail régulier dans les ateliers de
Maranello. Les dirigeants de Ferrari ont
préféré ne pas courir le risque de nou-
veaux échecs faute d'une préparation
adéquate, étant entendu que si les con-
ditions de travail redeviennent norma-
les, comme le souligne le communiqué
officiel publié mardi, ils réexamineront
leur décision. Dans l'immédiat, la pre-
mière conséquence de celle-ci est le re-
trait de Ferrari du Grand Prix d'An-
gleterre, qui doit se courir le 16 juillet.

Absence jusqu'en 1967 ?
Mercredi, la presse italienne s'est fait

l'écho de l'émotion suscitée dans les mi-
lieux sportifs et l'opinion publique par
la nouvelle de ce retrait.

Le « Corriere dello Sport » de Rome,
après avoir publié le communiqué de la
maison attribuant sa décision aux grè-
ves des ouvriers métallurgiques, écrit :
« Entre les lignes du communiqué, l'on
ne peut apercevoir aucun autre motif
que les problèmes concernant la main-
d'oeuvre... Nous sommes certains que
toutes les tentatives possibles ont été
faites pour chercher à pallier l'inconvé-
nient, en faisant également appel aux
autorités compétentes. ». _

Une scène que l'on ne reverra peut-être plus ; Bandini , au volant
d'une Ferrari, franchissant en vainqueur la ligne d'arrivée.

«La Gazzetta dello Sport » de Mi-
lan remarque : « Cette décision signifie
également la renonciation à la con-
quête d'un championnat mondial qui ap-
paraissait si facile cette année pour la
marque modenaise. La reprise est annon-
cée pour l'épreuve du Nurburgring et il
est hasardeux de prévoir que, dans les
quatre dernières manches, Ferrari puis-
se enlever le titre. »

Le grand quotidien d'information de
Rome « H Messagero » écrit : « La Ferra-
ri sera-t-elle en mesure de participer
au Grand Prix d'Allemagne, le 7 août ?
Une réponse, dans l'état actuel des cho-
ses, n'est pas possible... Le communiqué
laconique de la maison est d'une clarté

qui n'exige pas de commentaires. L'atti-
tude des syndicats prive l'Italie d'un
titre mondial qui, étant donné l'évidente
supériorité des moyens mécaniques de
Ferrari , pouvait être considéré dès main-
tenant comme certain . »

L'organe communiste « L'Unita », pour
sa part, estime naturellement que ia dé-
cision de la maison Ferrari « semble liée
aux récents développements de l'acti-
vité sportive de la maison plus qu'à l'a-gitation syndicale. »

« Stadio » de Bologne, sous le titre
« Adieu aux courses de la Ferrari (jus-
qu'en 1967 ?) » fait observer : « il est
difficile de faire un pronostic sur la
durée de cette renonciation forcée de
l'activité sportive».

Nous avons reçu la copie d'une
lettre adressée, il y a quelques jours,
par l'Association pour la Protec-
tion, de la Région du Haut-Lac (La
Neuveville) au Conseil d'Etat neu-
châtelois au sujet de l'implantation
d'installations industrielles à Cor-
naux-Cressier. Des copies ont éga-
lement été envoyées au Conseil
fédéral, au gouvernement bernois
et à la municipalité de Bienne.

Cette lettre, que l'on nous prie
de publier, est écrite dans des
termes inadmissibles. Elle a donc
pris le seul chemin qu'elle méritait,
celui du panier a papiers !

Nous avons interpellé le Conseil
d'Etat dont la réaction satisfera la
population d'ici, qui n'est pas près
d'admettre que ses autorités soient
traitées avec une pareille arrogance.

Le gouvernement neuchâtelois, en
effet, a décidé de ne pas entrer en
matière, étant donné le caractère
insultant et diffamatoire de la let-
tre de cette association.

Mais, comment réagira, à son
tour, le Conseil-exécutif du canton
de Berne ? Enrégistrera-t-il, sans
autre, les insultes lancées ainsi par
certains de ses administrés à ses
voisins neuchâtelois et collègues du
gouvernement neuchâtelois ? Nous
attendons avec intérêt sa mise au
point !

P. Ch.

Quand les
«adversaires de

Cressier» passent à
l'insulte

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS
. • .

Trois cambrioleurs condamnés à Saint-Gall

TJn trio de cambrioleurs de la Suisse
orientale a écopé de plusieurs années
de réclusion pour avoir cambriolé des
fabriques de montres - dans . le Jura,
notamment à La Chaux-de-F6nds, au
Locle et à sPorrentruy, réalisant un
butin d'une valeur de 1,4 million de
francs. Un des - coupables,' nn- mécani-
cien dé locomotive passa une partie

de la marchandise à l'étranger à bord
de la motrice, tandis que les deux
autres se chargèrent de l'écouler. Tous
trois comparurent cette semaine de-
vant le tribunal cantonal de Saint-
Gall, qui a prononcé son verdict. Heinz
Kopp, 32 ans, représentant à Salmsach,
reconnu coupable de vol qualifié et
poursuivi, recel, falsification de

^ 
do-

cuments, usage abusif et répété de
plaques routières de police et autres
délits accessoires, a été condamné à
5 ans et 8 mois de réclusion, sous dé-
duction de 429 jours de préventive su-
bie et de la privation des droits civi-
ques pendant 4 ans. Ernst Kreis, 42
ans, mécanicien de locomotive, de Ro-
manshorn, s'est vu infliger 4 ans et
9 mois de réclusion pour vols quali-
fiés, sous déduction de 416 jours de
préventive subie et la privation des
droits civiques pendant 3 ans. Wil-
helm Schuppli, 45 ans, chauffeur,
sans domicile fixe, fera 2 ans de réclu-
sion sous déduction de 417 jours de
préventive subie, les droits civiques lui
sont retirés pendant 2 ans. Il a été
reconnu également coupable de vols
qualifiés répétés et d'usage abusif de
plaques de contrôle de police, (upi)

Ils avaient « visité » des fabriques de
montres à La Chaux-de-Fonds et au Locle

Une manifestation
de protestation
au Mont-Racine

Après la votation sur la protection du
patrimoine neuchâtelois, des engage-
ments moraux avalent été pris entre le
Conseil d'Etat et la Société faîtière pour
la protection de ce patrimoine ; l'un
d'eux concernait, notamment, la sup-
pression des tirs pendant les vacances.
Le gouvernement avait transmis ces de-
mandes au Conseil fédéral et l'on pou-
vait supposer qu'il n'y aurait plus de
tirs à partir de cette année. Ce ne sera
pas le cas pendant quatre jours de la
semaine prochaine.

Devant cette situation, le comité de
l'Association du district de La Chaux-
de-Fonds pour la sauvegarde des Crêtes
du Jura nous informe, qu'en accord aveo
M. Archlbald Quartier, président du
comité d'initiative, une manifestation
de protestation sera organisée aux Pra-
dlères et au Mont-Racine, mardi ma-
tin. Ce comité estime qu'après avoir
utilisé pour les procédés démocratiques
pour obtenir satisfaction, il ne lui reste
que ce moyen pour se faire entendre.
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Protéger
le consommateur
Depuis quelques années, nous voyons se
former en Suisse des groupements
éminemment sympathiques et utiles. Leur
but: protéger le consommateur et l'aider à
orienter son choix parmi les innombrables
sollicitations du marché. Un marché bien
embrouillé, il faut le dire.
* Ces groupements ont trouvé, tant chez le
fabricant que chez le publicitaire, un écho
très favorable. C'était l'occasion bienvenue

.' .' d'entrer en contact direct avec le consom-
mateur. L'occasion de mieux le connaître

i; Publicité collective de l'Union Romande pour mieux le servir et mieux l'informer,
de Journaux URJ et de l'Association Associations de consommateurs , fabricants

Ê̂ ^̂  ̂
d'Agences Suisses de Publicité AASP. d'avant-garde et spécialistes en publicité,

'*" '"
"
f^b> Au terme de cette campagne , une brochure tous apportent aujourd'hui leur contri-

HHoNr contenant les 12 annonces parues sera bution à la sécurité de l'acheteur. Grâce
m L'ânnOnCe mis gratuitement à la disposition de ceux à leurs efforts conjugués, chacun peut

,̂ ^̂ ^ HH _ qui en feront la demande. trouver, dans l'abondance des biens qui
4ÉE«v" l %t J reflet VlVânt dU marché Comité d'action publicitaire URJ/AASP, s'offrent à lui. ce qu'il désire et ce qui lui
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 ̂ case postale 8, St-François , 1000 Lausanne. convient le mieux, Sans perte de temps.



Bonnes vacances Erguéliens !
La blouse est au vestiaire, les stores sont tirés...

Le grand jour est arrivé. Depuis
hier soir, c'est l'évasion, le départ
vers d'autres horizons, le change-
ment des habitudes. Pour trois se-
maines au moins, la paresse est au-
torisée. Les retards, enfin permis,
n'engagent que l 'intéressé. Les ren-
trées tardives sont exemptes de sou-
cis. La grasse matinée est appréciée.
Le délassement est la loi .

Depuis une semaine, ceux qui par-
tent en auto ont fa i t  vérifier leur
voiture : changement d'huile , grais-
sage , contrôle des pneus, réglage de
l'allumage. Jeudi soir, on a f ixé ce
porte-bagages que l'on n'avait plus
utilisé depuis Pâques... ou depuis un
an. La. caravane est en ordre. La
tente a été imperméabilisée derniè-
rement. Tout est «prêt *, comme aux
chemins de f e r .

Vendredi, midi ! Pour l'avant-der-
nière fois, on descend, le sourire aux

lèvres, de l'autocar... :

Vendredi, 13 h. 25 ! Par le sous-voie
de la gare — le «choteU — on va
«livrer les derniers cartons» avant

l'évasion et le repos mérités.

Le vendredi , à mid i, on a charg é
l'auto ; on part le soir-même. Le
voyage jusqu 'à la Costa Brava est
long : plus de 1000 kilomètres. Il y a
des conducteurs qui aiment rouler
de nuit et accomplir de longues éta-
pes .

L'espri t tendu empêche de dor-
mir. Alors , on roule , roule, mais avec
prudence tout de même !

L'Italie attire toujours les touris-
tes, de même que la Yougoslavie ,
voire la Grèce et l'Afrique du Nord.
Le Midi de la France a toujours son
succès. Mais celui-ci n'est pas dû, il
faut  le dire , aux prix pratiqués dans
cette région. Seul le camping per-

met un séjour prolongé dans cette
région.

Hier soir, les trains ont emporté
les Italiens et les Espagnols vers leur
pays . A la gare de Saint-Imier, c'é-
tait, pour un moment, «un'ora per
von. Il ne manquait que la TV , Cor-
rado, l'animateur et Mascia Canto-
ni, la spëakëf irVe. L'ambiance de
l'émission du samedi à 18 heures y
était.

Et les «vacanciers * qui restent au
Vallon ? Il y en a aussi, naturelle-
ment. Ils feront des excursions, des
voyages organisés, des promenades.
Ils iront à la piscine, à la montagne.

A tous, «L'Impan souhaite des
vacances joyeuses , du beau temps
et un bon voyag e ! (ds)

Vendredi , 17 heures 35 ! On délaisse
l'usine pour trois .̂ semaines... trois

semaines de VACANCES !
" (photos ds)
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A Corgémont, la salle de gymnastique sera agrandie
et l'alimentation en eau potable améliorée

Le Conseil municipal a tenu sa der-
nière séance avant les vacances.

Constructions. — Les demandes de
construction d'annexés aux bâtiments de
MM. André ïmhof et Ulysse Léchaire
ont été préavisées favorablement.

Une demande d'achat de terrain par
une entreprise de la localité n 'a pu être
prise en considération , la parcelle en
question étant destinée a une place d'évi-
tement et de parcage.

Chemins municipaux. — Il a été déci-
dé l'achat de deux installations desti-
nées à supprimer les portails à la sortie
du village sur les charrieras conduisant
au Jeanbrenin et au Pont des Anabap-
tistes. Il s'agit de constructions titulai-
res disposées sur la largeur de la chaus-
sée, obstacle que le bétail renonce à
franchir . Les très nombreux automobi-
listes qui se rendent à la montagne par
ces deux routes communales n'auront
ainsi plus besoin de descendre de leurs
voitures et le risque de voir le bétail
errer dans les rues de la localité par une
intense circulation sera supprimé.

Travaux publics. — Des plans ont été
mis à l'étude en vue de transformer et
d'agrandir la halle de gymnastique ainsi
que d'en moderniser l'installation de
chauffage. D'importants travaux préli-
minaires au quartier au-dessus des Ca-
sernes, entre la ligne de chemin de fer
et la Fabrique d'Horlogerie, ainsi qu'aux
environs du cimetière permettront le
goudronnage de ces différentes rues,
trottoirs et places.

Réseau des eaux. — Le plan d'exten-
sion du réseau des eaux a été approuvé
par l'Etablissement d'assurance immo-
bilière. Des conduites et bornes d"hydran,t
seront posées dans la partie ouest du
quartier des Brues pour alimenter la
nouvelle usine d*Emaillerie SA.

A Champs Formats, une nouvelle con-
duite desservira les maisons familiales
qui pourront être construites par la
suite sur les parcelles que la Fabrique
d'Horlogerie de Fontainemelon met a
la disposition de son personnel.

Alimentation en eau potable. — La
reconnaissance des travaux de la nou-
velle installation de pompage et des
réservoirs, par l'Etablissement d'assu-
rance immobilière, est fixée à fin août.
Le rappont de l'inspecteur cantonal au
sujet du contrôle des sources d'eau pota-
ble de la localité mentionne que la
source de Combosson possède une eau
de qualité impeccable, alors que le chlo-
rage des eaux de la Bottière et du Bez
se justifie .

Contrôle des communes. — Dans une
lettre adressée au Conseil municipal, M.
le préfet Sunler, à la suite de sa récen-
te visite, exprime sa satisfaction quant
à la gestion de la commune.

Police du feu. — La commune est
officiellement informée de la nomina-
tion de M. Fernand Boillat en qualité
de maitre-iramoneur pour les localités du
Bas-Vallon.

HEUREUX JUBILAIRES. — Dans le
cadre d'une initiative d'Ebauches S.A.,
le personnel actif de la Fabrique d'Hor-
logerie de Fontainemelon S.A., à Cor-
gémont, qui, au cours des années écou-
lées avait été récompensé pour 25 et 40
années d'activité dans l'entreprise, a eu
l'heureuse surprise de se voir attribuer,
a la veille des vacances, un substantiel
complément à la gratification touchée
à là fin de l'année ayant marqué le
jubilé de travail.

Ces heureux jubilaires sont, pour 40
années de service : Mme Baumann An-
toinette, MM. Caimelet Robert, Evard
Fernand, Girardin Henri, Zwahlen Pier-
re ; pour 25 années : Mmes Dubois Ber-
tha, Schlaeppi Marguerite, MM. Bau-
mann Pierre, Egger Robert, Liechti Da-
niel et Umiker Georges, (gl)

Départ d'un missionnaire
laïc

Au cours de l'office religieux, s'est dé-
roulée la cérémonie d'envoi en mission
de M. Vincent Gogniat, un jeune agri-
culteur qualifié du village. L'abbé
Cuenat, curé de Lajoux, lui remit la
croix missionnaire et le R.P. Marmy pro-
nonça le sermon de circonstance. M.
Gogniat suit actuellement un ultime
cours de formation au Bouveret et à la
f in  du mois il s'embarquera à Marseil-
le à destination de Madagascar où il fera
bénéficier les paysans malgaches de ses
grandes connaissances agricoles, (y)

LAJOUX

BEL ANNIVERSAIRE. — Mme Vve
Julllat Boillat-Noirjean a fêté son 82e
anniversaire. La vaillante octogénaire
qui jouit d'une bonne santé a eu la
douleur de perdre un de ses fils au
mois de janvier dernier. Une belle fête
de famille réunira ses enfants et pe-
tits-enfants dimanche, (y)

¦ 
Voir autres Informations
Jurassiennes en page 23

LA CHAUX-DES-BREULEUX
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Qu'est-ce qu'on boit quand on est « dans la |§i |
course » ? Romanette Citron, bien sûr ! la - \
délicieuse boisson familiale qui doit son * i
exquise saveur - et son succès record - à. | \
l'arôme naturel de citron frais. / \
A table, à toute heure, buvez donc / X
Romanette Citron, c'est si bon ! / |.

ĝ\ GRATUIT! un cadeau quï enchantera > j
^

yf  ̂ petits et grands:

\jft»m/ \ L'histoire des courses fe^̂ ~~~r «T*i
^k>  ̂ automobiles. Formule 1. '̂-" ¦ ' JSSSSSSIS

Tout sur les grands champions du jMWliwinfMii- yjMgk
•volant : Fangio, Moss, Brabham, Clark, etc.... Tout Ŵ  ^̂ B
sur leurs records et leurs voitures... Tout sur les M J*A H
circuits les plus célèbres... En un mot, dix ans de 1 w wlf fi*** ' ¦courses, «comme si vous y étiez»! M KfitfW^ SPour obtenir cet album passionnant, il suffit 1 fif f ' AROÎV« sd'envoyer à Romanette, 1032 Romanel & CITRC i M
s/Lausanne, 45 étiquettes Romanette Citron, TBhi|a_,_„__ . ^IMBIdans une enveloppe avec votre nom et votre m i " .SSt*adresse (pour les décoller, tremper la bouteille g«S£SZS "̂HTT^dans l'eau pendant quelques, minutes). **~ i ¦—|
Vous aussi, soyez «dans la course».- j|Amusez-vous et délectez-vous i si .

W' . - *'"x ' ïÊL

A remettre à Grandson

librairie-
papeterie
articles souvenirs, avec grande pos-
sibilité de développement. Magasin
et agencement neufs. Pas de re-
prise.

Imprimerie Cavln, 1392 Grandson,
tél. (024) 2 33 84.
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I FORD MUSTANG
1 La voiture qui a donné à

I une triple victoire dans la course
1 la plus prestigieuse du monde entier

I 24 HEURES DU MANS 1966
I Essais, démonstrations, renseignements aux

I BARAGES DES 3 ROIS |f,S;MDS
1 NEUCHATEL
1 J.-P. et M. NUSSBAUMER [£ LOCLE
m^s

1 Çtf&d) LA MARQUE QUI GAGNE

L'ALBUM STENDHAL DE LA PLÉIADE
EST OFFERT GRATUITEMENT

\iM&mr~** durant la quinzaine de la Pléiade, soit du 6 au 20 juillet 1966
à tout acheteur de 3 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade

r 'Ëp&jB@g%g!f§ par la Librairie REYMOND à Neuchâtel. j

MLÂ P̂L é IAD . E'
HÉ B ' L'éloge de La Pléiade n'est plus à faire : chacun reconnaît que
M2Sî S*':  ̂ c est 

'a p'us comP'ète, la plus élégante, la moins encombrante
«2©»$!?^''' 

et 'a moms coûteuse, la seule où les classiques d'aujourd'hui i
8HÉÉJ§'J

*
J;S c'l aud e l, Gide, Proust, Saint-Exupéry, Camus, figurent à côté

d'Homère, de Shakespeare,'de Racine ou de Balzac. Moins
Xfi ST *.'.-" 8 connus, parce qu'un seul album est édité chaque année, hors

*» _ commerce et à tirage limité, sont les ALBUMS DE LA PLÉIADE,
$&îjC3$£^-" ' ravissants volumes qui ont l'aspect extérieur des volumes de
Sr?.̂

î ï  " ' La Pléiade (même format, même reliure pleine peau soup le) :
|jl§3>" 1 chacun comporte une biographie et une iconographie comp lète
^̂ KS'É '̂.' ' J 'Prieurs centaines d'illustrations) d'un grand écrivain. Ces
Î^SiŜ Kiî  

albums étant extrêmement recherchés par les collectionneurs,
¦mgp s ne manquez pas cette année l'ALBUM STENDHAL.
>ssg^.-9P§&K̂ ''?ftWKïa:3'!!^^

J(T,\» r^'.. '*.' En nous retournant ce bon, vous recevrez à titre gracieux un
3&SÏ£?*"'U .'* ' catalogue complet des ouvrages parus dans la Pléiade ainsi qu 'un 1
«S£5̂ .. ̂  •> . prospectus sur l'Album Stendhal.
œg§sfp|||| Demandez-nous d'urgence cette documentation , mr cette o/fre 'jp&SS°s«jaa|B T ne dure Que Quelques jours. .

HÈ§Si H' N °M '"•— PRÉNOM : |
M f RVE : LOCALITÉ , _ X

:, ' " Coupon à adresser à la librairie Reymond, Saint-Honoré S, '
'Wr ' WllWwM I à Neuchâte l. j

éacmçue de laùéctâ
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

1 Tapis de fond I

m avec garantie de 5 ans |
m Marché 2 et 4 - Tél. 2 95 70 1

Il Prêts
It sans caution, de
% fr. 500.- à 4000.-
I accordés depuis
| 30 ans à toutes
Fi personnes sala-
| rlées. Rembour-
g sèment selon
S vos possibilités.
| Bureau
| de crédit S. A.
I | Pi. Bel-Air 1
Ëj Case postale 153
I 1000 Lausanne 9
pj Tél. 021/22 40 83



EN SUISSE ALEMANIQUE
^L'usine à gaa de Neuhausen,

près de Schaffhouse, livre depuis
peu du gaz détoxiqué à ses abon-
nés. Ce gaz est en outre légèrement
«parfumé» au moyen d'une adjonc-
tion d'un mélange de pétrole et de
benzine, pour que les usagers puis-
sent au besoin le déceler en cas de
fuite et de risque d'explosion.

g Deux piétons ont été happés
sur la route de Roggwil (TG) par
une voiture. Un des piétons, M. Max
Engeli, manœuvre, domicilié à Sta-
chen près d'Arbon, a été tué.

£ Deux manoeuvres, âgés de 32
et 26 ans, ont voulu faire sauter un
coffre-fort, dans les bureaux d'une
entreprise de matériaux de cons-
truction, à Coire, mais l'explosion
atteignit un des cambrioleurs-ama-
teurs qui prirent la fuite. Quant au
coffre-fort, il n'a été qu'endommagé.
Les deux malfaiteurs étaient arrêtés
peu de temps après.

B Un début d'Incendie s'est dé-
claré dans un des anciens dépôts
Schetty, à la fabrique Ciba, à Bâle,
causant des dégâts appréciables. Les
pompiers de l'entreprise — quelque
60 hommes — purent empêcher que

les flammes ne se propagent à un
entrepôt de sodium. Le sinistre put
être circonscrit après deux heures
d'effort, les pompiers de la ville de
Bâle étant venus à la rescousse.

Hold up contre une
banque appenzelloise

Vingt-quatre heures à peine après
le hold up manqué contre la ban-
que de Gossau (SG), la Caisse d'é-
pargne de Speicher, dans les Rho-
des extérieures d'Appenzell, a été
le théâtre d'une tentative d'agres-
sion. Mais l'énergique intervention
de l'administrateur a suffi pour
mettre en fuite les deux agresseurs.
Il s'agirait de deux malfaiteurs
d'une vingtaine d'années, (upi)

Les chinchillas
pyromanes

Les deux chinchillas sont la cause
d'un incendie qui a détruit l'an-
nexe d'une maison familiale, à
Schwellbrunn, dans les Rhodes ex-
térieures d'Appenzell. Les deux pe-
tits rongeurs avaient réussi à s'é-
chapper de leur cage pendant la
nuit et se mirent à s'amuser avec
des allumettes soufrées qui finir par
s'enflammer. Les deux imprudents
et de nombreux autres chinchillas
qui faisaient partie d'un élevage,
périrent dans les flammes. Les dé-
gâts sont estimés à 14.000 f. (upi)

La nouvelle Société helvétique se préoccupe
de coopération régionale en Suisse romande

Les groupes romands de la Nouvel-
le société helvétique se préoccupent
depuis un certain temps des problè-
mes que pose la coopération régio-
nale et notamment intercantonale.
A cet effet , ils ont rédigé un aide-
mémoire qu'ils viennent de soumet-
tre aux députés et aux Grands Con-
seils, aux conseillers d'Etat, aux con-
seillers nationaux et aux conseillers
aux Etats des cantons de Berne, Fri-
bourg, Genève, Neuchâtel, Valais et
Vaud.

La question qui est posée aux des-
tinataires est la suivante : Que pen-
sez-vous de la coopération régionale,
notamment intercantonale à l'éche-
lon romand ?

L'aide-mémoire des groupes ro-
mands de la NSH évoque aussi di-
vers précédents et projets en matière
de coopération régionale et cite, en
particulier , les conférences, sur le
plan suisse, des chefs de départe-

ments cantonaux, les dispositions
sur l'épuration des eaux, l'institu-
tion de rencontres entre les recteurs
des universités romandes, le plan de
répartition entre les cantons ro-
mands des établissements pénlten-
ciaires destinés aux différentes ca-
tégories de condamnés.

En conclusion, l'aide-mémoire des
groupes romands de la NSH suggè-
re quelques domaines s'ouvrant à la
coopération régionale et cite notam-
ment l'harmonisation de disposi-
tions fiscales, la fixation d'une date
commune pour le début de l'année
scolaire, l'information réciproque des
universités sur leurs projets de dé-
veloppement, l'harmonisation des
dispositions légales concernant le
fonctionnement et les possibilités
d'intervention des services sociaux
de l'Etat, l'étude commune des horai-
res des moyens de transports en
commun et l'étude de plans d'amé-

nagement des territoires cantonaux,
y compris l'adoption de normes con-
cernant l'équipement social des en-
sembles de constructions pour l'ha-
bitation, (ats) ¦

Accident mortel de
travail à Yverdon

Hier a 11 heures, un ressortissant
algérien; M. Bachir Bouremi, 28 ans,
travaillait sur un chantier à la rue
des Cerisiers 6 en maniant un mar-
teau-piqueur électrique. Le malheu-
reux a été littéralement foudroyé
par une décharge.

L'enquête déterminera les causes
de cet accident. La victime a été
promptement conduite à l'hôpital
de la ville, mais la mort avait fait
son œuvre. M. Bouremi, père de
deux enfants, était connu comme
excellent ouvrier et camarade de
travail.

AU TESSIN

Climat insalubre
Tombe-t-on plus facilement ma-

lade au Tessin qu 'ailleurs en Suis-
se ? En parcourant l'annuaire sta-
tistique des PTT, on serait tenté de
le croire. En effet, tant l'arrondisse-
ment des postes que celui des té-
léphones V.e Bellinzone viennent lar-
gement en tête, en ce qui concerne
le nombre des journées de maladie
de leurs fonctionnaires et em-
ployés. On a enregistré dans l'ar-
rondissement postal du chef-lieu
tessinois, par homme et par femme,
17,23 j ournées d'absence pour ma-
ladie et accident, contre 7,53 jour-
nées dans l'arrondissement d'Aarau,
qui compte le moins de journées
d'absence en moyenne, pour l'en-
semble de la Suisse, (upi) •

Des précisions de la société
suisse pour les Nations-Unies

Vingt-quatre heures de vie nationale

La Société suisse pour les Nations-
Unies ' communique que lors d'une
conférence de presse tenue à Genè-
ve le 6 juillet, M.  Thant, secrétaire
général des Nations Unies, a déclaré
qu'il accueillerait avec satisfaction
l'adhésion de la Suisse à l'organisa-
tion mondiale, mais quil ne pensait
pas que la Suisse pourrait être libé-
rée de l'accomplissement d'éventuel-
les mesures de sanction tel que ce
f u t  le cas lorsqu'elle adhéra à la
Société des Nations.

Les déclara tions du secrétaire gé-
néral de l'ON U ne doivent pas inci-
ter à conclure que lors d'une éven-
tuelle adhésion aux Nations Unies,
la Suisse devrait renoncer à sa neu-
tralité traditionnelle . Ainsi que le
montre l'exemple de l'Autriche, il est
possible d'entrer aux Nations Unies
en maintenant le statut de neutra-
lité et sans dispense expresse. Au
surplus, le système des sanctions mi-
litaires s'est montré jusqu'ici irréali-
sable. Un Etat membre n'est tenu à
participer à de telles mesures que s'il
a auparavant conclu un accord spé-
cial avec le Conseil de sécurité en

vertu de "article 43 de la constitu-
tion, qui règle les modalités de cette
participation. De tels accords spé-
ciaux n'ont du reste pas été conclus
jusqu 'ici.

® Le Conseil fédéral a fixé le
prix d'achat du blé au même taux
que celui de l'an passé. Pour les
livraisons effectuées à partir de
septembre, les producteurs touchent
les suppléments de prix usuels. H
en est de même des livraisons pro-
venant des régions de montagne.
La prime de mouture allouée pour
le blé que le producteur garde pour
ses besoins demeure également in-
changée.

H Le 26 février 1965, le Conseil
fédéral a décidé de créer, au Dépar-
tement de l'économie publique, un
bureau d'étude de la consommation.
Il a décidé de donner ordre à tous
les départements de consulter ce
bureau chaque fois que, lors de la
préparation de lois ou d'ordonnan-
ces ou au moment de leur exécu-
tion, se posent des problèmes qui
touchent aux intérêts des consom-
ma te urs.
9 La campagne qu'a entreprise

l'Association suisse des pharmaciens
relative au contrôle des médica-
ments se trouvant dans les phar-
macies de ménage a remporté un
grand succès. Au total, quelque 35
mille personnes ont apporté leurs
médicaments à contrôler. ,

Hl Le Conseil fédéral a décidé
d'appliquer les mêmes mesures que
l'an passé pour faciliter le place-
ment de la récolte d'abricots du
Valais.

(ats)

Âpres les mini-jupes, le mini-espionnage
Lors de la dernière session, le con-

seiller natioiial A. Muller (CCS-Lu-
cerne) a déposé un postulat deman-
dant au Conseil fédéral de prendre
des mesures pour empêcher la d i f f u -
sion d'appareils permettant de sur-
prendre des conversations à distan-
ce. De tels appareils, qui violent le
secret de la vie privée, sont déjà en
vente aux Etats-Unis et risque bien-
tôt d'être mis dans le commerce en
Suisse, ajoutait M. Muller.

Ce qu'il redoutait est arrivé : une
firme zurichoise vient de fair e pa-
raître des annonces vantant un tel
engin, qui est o f fer t  au prix de 2300
francs. Il s'agit d'un micro-émetteur
de la taille d'un morceau de sucre,
qui peut capter le moindre bruit
dans un rayon de vingt mètres et le
transmettre à un appareil récepteur
jusqu'à 150 mètres environ, même à
travers le mur le plus épais.

M . Muller relève que les conversa-
tions intimes doivent être protégées,
et il espère que les lois actuelles per-
mettront, dans une certaine mesure,

de lutter contre la vente d'appareils
de ce genre.

Les problèmes soulevés par M,
Muller sont à l'étude au service ju-
ridique de la direction générale des
PTT. Des consultations vont en outre
commencer entre le Département
des communications et de l'énergie,
le ministère public de la Confédéra-
tion et les PTT. On s'efforcera de
trouver des dispositions légales per-
mettant de réprimer les abus dans ce
domaine du ^mini-espionnage *, (ats)

Le feuilleton Illustré
des enfants

1 ?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Agent
secret

Le Conseil fédéral a répondu à la
question du conseiller national Ger-
manler (rad. - VS) qui se plaignait
des prévisions de la météo pour le
Valais. Voici cette réponse : «Afin
de tenir compte des particularités
climatologiques de notre pays, on a
divisé la Suisse en différentes zones
de prévisions. Le Valais constitue

une de ces zones. STI n'est pas fait
fréquemment usage de la faculté d'é-
mettre des prévisions spéciales pour
cette région, cela provient de l'Incer-
titude qui est attachée à toute pré-
vision météorologique».

Sur le plan général, le communi-
qué précise :

«On ne doit pas attendre une pré-
vision du temps valable pour plu-
sieurs jours et une description dé-
taillée du temps pour chaque jour.
La prévision indiquera en grandes '
lignes le caractère général du temps
pendant cette période, par exemple
que le temps sera généralement en-
soleillé et chaud, ou, au contraire,
maussade et pluvieux. Lorsqu'un ré-
gime de vents d'ouest règne dans
nos réglons, ce qui est fort souvent le
cas, l'arrivée d'éclaircies intermé-
diaires qui ne durent que quelques
heures ou une demi-journée, ne sau-
rait être prédites exactement. Ac-
tuellement toutes les prévisions à
courte échéance, telles qu 'elles sont
diffusées chaque jour, au moyen de
la radio, du téléphone, de la télévi-
sion et de la presse, sont préparées
par le Centre météorologique de
l'aéroport de Genève-Cointrin. Toute
la documentation nécessaire à l'in-
formation des pilotes des lignes com-
merciales et de l'aviation privée est
élaborée par le Centre météorologi-
que de l'aéroport de Zurich-Kloten.
Au siège de l'Institut suisse de mé-
téorologie à Zurich, un groupe de
travail a entrepris l'étude des pro-
blèmes inhérents aux prévisions à
plus longue échéance», ( ats)

B
Voir autres Informations

suisses en page 23.

Les problèmes de la météorologie suisse

La police de Lucerne a ete avise©
qu'une femme avait été trouvée les
mains et les pieds liés dans son
appartement. La police apprit qu'un
individu s'était introduit dans le lo-
gement et avait exigé de l'argent.
L'homme parvint à s'emparer d'un
billet de dix francs et pour éviter
d'être poursuivi, il lia les pieds et
les mains de sa victime. Celle-ci a
eu un tel choc nerveux qu'elle n'ap-
pela à l'aide que lorsque l'homme
avait déjà pris la fuite. La femme
se trouvait seule à la maison avec
ses enfants. Fort heureusement, elle
n'a pas été blessée, (ats)

Une femme attaquée
à Lucerne

Le Département militaire a lancé
nn concours d'idées pour un nouvel
uniforme de sortie. Un prix de 5000
francs récompensera le meilleur
projet pour la tunique et le pan-
talon. On promet un prix de 1000
francs pour la meilleure casquette
de sortie et un prix de 3000 francs
pour un manteau de pluie avec
doublure amovible,

L© concours prendra fin le 31 dé-
cembre. Toutes les personnes et
entreprises ayant domicile en Suis-
se peuvent y participer.

Le règlement précise que le tissu
devra être de la «gabardine d'offi-
cier». Un jury de 15 membres, dont
deux femmes, examinera les envois
selon les critères suivants : aspect,
qualités pratiques et prix. L'unifor-
me doit être «plaisant, mais dégagé
des modes éphémères». Il doit en
outre être «agréable à porter mais
solide et durable».

Le soldat-citoyen
fera peau neuve

De nombreux invités venant de tou-
te la Suisse se sont retrouvés à Lal-
den, près de Viège, afin d'assister à
l'inauguration officielle de la première
usine de pétrochimie de Suisse.

Cette usine qui a été construite
dans le grand complexe de la Lonza,
a pour but de craquer de l'essence lé-
gère à une température de 1000 de-
grés afin de produire un gaz duquel
on tire du monoxyde de carbone, du
dioxyde de carbone, de l'acétylène, de
l'étylène, du métane. (upi)

La première usine
pétrochimique suisse
inaugurée en Valais



Fantastique™ la place que vous donne la nouvelle armoire "M^if KM m

Examinez, sans engagement, nos suggestions d'aménagement brasilïa. fg |gl|pll î lP :̂* J-JïISLSÏŜ r *
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La Rôtisserie des Trois-Rois
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Emerson source dé fraîcheur, pose ses dimensions réduites Construit aux USA où II atteint un
d'air pur renouvelé. Air sain, frais 63 x60xà6 cm. Son Installation est chiffre de production élevé, ce
comme une brise marine, Enfin on simple car l'appareil est livré climatiseur est d'un prix très étudié
respire à pleins poumons. Le cœur complet 'qui le destine également à
est à l'ouvrage. .Quelle fraîcheurl" l'usage privé.

; Un thermostat vous permet de
L'étonnant petit Emerson Quiet choisir la température de l'air à Emerson a prévu une gamme de
Kool peut tout: il rafraîchit l'air, la sortie. Vous disposez d'un pro- modèles pour chaque cas partl-
l'assainlt en supprimant l'humidité, gramme sélecteur de six touches culler de climatlsatipn: magasins,
Il désodorise, filtre, ventile, renou- pour le plus grand bien-être de restaurants, bureaux, salles de

«̂  velle l'air Intérieur par apport d'air chacun: fraîcheur optimum, conférence, cabinets médicaux,
i nouveau . . . fraîcheur normale, fraîcheur optl- etc.

Jusqu'à ce jour , de tels avantages mum avec apport d'air nouveau, Sur demande, nous vous adres-
étalent le privilège de gros et fraîcheur normale avec apport d'air serons toute documentation et
coûteux appareils de climatisation, nouveau, circulation d'air frais et vous renseignerons utllementsans
Emerson, par contre, vous pro- fonctionnement super-silencieux. engagement de votre part.

Emerson U.S. Air Conditlonlng ~Z " ~ ~ ~Z ^ i ^
>

„ , „ , vUUUvll à Dûbl & Cie, 3360 Herzogenbuchsee BEReprésentation générale 1
et service pour la Suisse : Nous desirons D Documentation relative aux appareils de
| I climatisation Emerson
érll lnl '-' Consells techniques relatifs aux appareils de
Slllll i climatisation Emerson
lll! o . ? Conseils relatifs à tous conditionnements d'air et

Ulllll chauffages à air chaud
Dûbl & Cie

| conditionnement d'air Nom ÇRalson sociale^: 
3360 Herzogenbuchsee BE I
Téléphone C063) 528 21 Adresse: 
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CORTAILLOD Pays du bon vin

restaurant - boucherie du Raisin
avec ses terrasses ombragées, salles pour sociétés, banquets
et noces, offre ses grandes spécialités: poissons du lac (filets
de perches au beurre et palées en sauce), ses plats froids
renommés, jambon cru et cuit, sans concurrence. Jeu de
quilles automatique. A. Kohli , tél. (038) 6 44 51

f 
Vacances annuelles 19

CORDONNERIE 1

i Pk lm*&L%Jr INI Ë» Il

du 16 juillet réouverture le 8 août

Rue de la Serre 9 Tél. 2 82 88

V_ 1—, _____

COLONIE FRANÇAISE

1 J il III 1 ET14 JuILLEI
Monsieur l'Ambassadeur de France et Madame Gabriel
BONNEATJ recevront la Colonie Française jeudi
14 Juillat, dès 11 h. 30, à l'Hôtel Diplomatique, à Berne.

Nos compatriotes sont cordialement conviés à cette
réception.

I Pour tous renseignements éventuels : A. L'Héritier,
rue Numa-Droz 161, tél. (039) 2 21 50.

ï Le Comité

| 

• 9 Sans caution Ht"]
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A vendre

VW 1200
1963, en parfait état,

59 000 km.
Prix Fr. 3760 —

Tél. bureau (038)
6 2190, dès 18 h. :
(038) 6 49 4L 

PENSION CINZIA
VISEEBA Rimlnl

(Adriatique)

à la mer - tout con-
fort - cuisine soi-
gnée - saison basse
Lit 1600 tout com-
pris - saison haute
prix modérés. 
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Les Beatles ont fait attendre la pre-
mière Dame des Philippines, la femme
du président Marcos. Il semble que pen-
dant qu'elle attendait, les quatre jeunes

I gens dormaient le plus paisiblement du
* monde. Mme Marcos, ses trois enfants,

et quelque 200 autres personnes ont pa-
tienté pendant une heure, et la femme

du président a finalement décidé de ne
plus patienter. «Nous n'avons plus le
temps de les recevoir, a-t-elle déclaré.
Nous aussi sommes des gens occupés. »

Et just e avant de partir, elle a ajouté
que ses enfants préféraient de loin les
Rolling Stones et quelques autres grou-
pes du même genre que les Beatles.-

LES «BEATLES » FONT ATTENDRE LA
PREMIÈRE DAME DES PHILIPPINES

Notre petit concours a connu son
succès habituel, tant et si bien que
de très nombreuses réponses nous

. sont parvenues. Bizarrement, cepen-
dant, les erreurs ont été beaucoup
plus nombreuses qu'à l'accoutumée.

La petite récompense habituelle
ira cette fois à M. Bernard Froide-
vaux , domicilié 5, rue du Doubs, à
La Chaux-de-Fonds.

Voulez-vous
j ouer avec
moa?

OF' i/iilM DERR1C.HE A CfrMÏVI CLrCM
H Le film britannique « Cul de sac »,

de Bornait Polanskl, a remporté l'Ours
d'or du meilleur scénario au Festival
de cinéma de Berlin.

Un Ours d'argent a été décerné à
l'acteur français Jean - Pierre Leaud
pour son interprétation dans le film
« Masculin Féminin ».

g S'inspirant pour une part de la
fameuse attaque du train postal britan-
nique, Vittorio de Sica, délaissant les
problèmes du « Monde nouveau », se
penche sur ceux qui se posent à qui a
résolu de s'approprier le fabuleux trésor
convoyé.

£ Le Prix de l'Office catholique in-
ternational du cinéma a été décerné en
marge du Festival de Berlin an film
britannique « Georgygirl » de Silvio Na-
rizzano, Interprété par Lynn Rcdgrave,
Alan Bâtes et James Mason.

Le film met en scène une jeune Lon-
donienne qui prend avec elle l'enfant
d'un couple désuni et épouse pour éle-
ver cet enfant un homme mûr et riche.

g Le Prix du Centre international
évangélique du cinéma (Interfilm) a été
attribué au film français « Les cœurs
verts », d'Edouard Luntz. Ce prix con-
siste en une médaille qui a été remise

par le président du jury, le Suisse F.
Hoschtrasser. Pour la première fols,
l'Eglise évangélique ouest-allemande a
doté ce prix d'une prime supplémen-
taire en espèces d'un montant de dix
mille marks.

{g Le tournage du film anglo-améri-
cain « The bells of hell go ting-a-ling-
a-ling », à Château-d'Oex, a débuté en
l'absence de l'acteur principal, Gregory
Peck, qui souffre de refroidissement et
a dû garder le lit. Avant de donner le
premier coup de manivelle, le produc-
teur et metteur en scène du film a
remercié les autorités suisses d'avoir
donné leur appui à cette réalisation.

DE J. LE VAILLANT: No 972
Horizontalement. — En arrivant tou-

jour s sans jamais prévenir, vers l'abri
le plus proche il oblige à courir. Amar-
re en acier. 2. H fait surtout des har-
nais. 3. Un berger fidèle. Elles jouent
pendant l'ouverture de la pièce. 4. Ri-
vière française. Il rend la main dure.
5. Graines alimentaires. 6. C'est l'amer
à boire. Montrai une légère gaieté. ".
Article espagnol. Qui a été l'objet d'une
sanction. Démonstratif. 8. Nom de plu-

sieurs papes. Repose-toi. 9. Prénom
masculin. De la famille de l'âne et du
serin. 10. Les Gaulois croyaient en lui.
Département français.

Verticalement. — 1. Elle est au ré-
gime cellulaire. La 2e. 2. Ce sont les
bonnes qui sont servies dans les grands
dîners. 3. De quoi satisfaire un besoin
pressant. Eperdu . 4. Rivière anglaise.
Sont souvent chiches. 5. Ile française.
Ville d'Espagne. 6. Démonstratif . Mou-
vement des paupières. Préfixe. 7. Sont
souvent stupéfiants. 8. Bien des gens
y ont perdu la tête. Nombre d'outre-
Manche. 9. La victoire lui fut infidèle.
Donner un certain brillant. 10. Graines
alimentaires. Somme de peu d'impor-
tance.

.SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Occidental. 2.
Partageuse. 3. Erié ; arsin. 4. Rlc ; pli ;
et. 5. Carpe ; tu . 6. Utiliseras. 7. Li ;
inusité. 8. Edmée ; Ali. -9-. Seau ; Vigan.
10. Sir ; alèse.

Verticalement. — 1. Opercules. 2. Ca-
riatides. 3. Cri cri ; mai. 4. Ite ; plieur.
5. Da ; peine. 6. Egal ; su ; va. 7. Né-
rites ; il. 8. Tus ; Uriage. 9. Asie ; atlas.
10. Lent ; Seine.

Les mots croisés du samedi

— Et pour finir , un petit sourire !

— Si vous voulez bien essayer de
faire redémarrer ma voiture, moi
je pourrai appuyer sur votre aver-
tisseur pendant ce temps-là !

— Ah vous voilà tout de même !
Cela fait 23 ans que ma femme
parle de vous !

— Est-ce que le peut poulet mi-
gnon à sa même pourrait cracher
le billet pour que le gentil mon-
sieur le poinçonne...

— Mon Dieu !... J'entends ma fem-
me qui monte l'escalier... dépêche-
toi de te déshabiller !

— Oh, c'est toi , Serge, comme
c'est curieux... j'étais justement en
train de penser à toi !

— Arrêtez de faire un vacarme
pareil... vous réveillez tous les au-
tres prisonniers.

Attention à la peinture moderne !
La Biennale de Venise expose

une « peinture en trois dimen-
sions » de l'artiste japonais Ayo .
Cette œuvre s'intitule « trous » par-
ce qu 'elle représente un volume à
la forme imprécise percé de plu-
sieurs trous.

Ces trous intriguent les visiteurs ,
qui ne peuvent s 'empêcher d'y
mettre le doigt , ce qui a p our ré-
sultat de leur donner une légère

secousse électrique , de les piquer
ou de les tacher d' encre.

Un médecin piqué par l'œuvre
d'art s 'est plaint auprès des or-
ganisateurs en faisant valoir le
danger d'infection. On a donc bou-
ché les trous, mais les visiteurs ,
toujours aussi curieux , les ont ra-
pidemen t débouchés. Il a donc f a l -
lu installer en permanence un
gardien pour prévenir les gens de
fa i re  attention à la peinture .

1 Des cambrioleurs ont volé à 1
| Dame Sybil Leék, dans la Jp
1 chambre du motel qu'elle oc- f
| cupait à Saint Louis , une ba- §
1 gue d' une valeur de 2250 francs .  I
1 Grosse imprudence, car dame f
jj Sybil Leék exerce la profession g
§§ de sorcière : un sort est atta- j
I ché à la bague , a-t-elle a f f i r -  j
1 mé, et pour être tout à fai t  j
| sûre que ce mauvais sort f r a p - §
1 perait les voleurs elle a passé 1
1 une bonne partie de la journée I
1 à renouveler, seule dans sa î
i chambre, les incantations ma- g
= giques. Les coupables n'ont qu 'à §
1 bien se tenir... ou à se dèbar- f| .
1 rasser de la bague. |
v̂:i ::i : -;:. : :: :;;:: ": rii i i i - iiM.:: : :^; .;i : ¦!!' , . : . :  :!;',.:!; ; ;: !.!
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I Cambriolage (
1 ef maléfices.» 1

— Je n'ai aucun secret pour ma
femme... depuis hier.



On joue encore a football dans le Jura
Une nouvelle défaite de Madretsch

Après un brillant premier tour au
cours duquel Madretsch remporta ses
deux rencontres et était bien placé pour
accéder à la division supérieure, l'équipe
biennoise a été l'objet d'un bien mal-
heureux passage à vide qui lui coûtera
certainement sa promotion. Dimanche,
Durrenast a battu Madretsch par 3 à 1.
Samedi se disputera le dernier match
de cette poule finale. Durrenast recevra
Deitingen. En cas de victoire des locaux
ou de match nul ce sont eux qui seront
promus. Si Deitingen l'emporte, les trois
formations seront à égalité de points.

J G N P Pts
1. Durrenast 3 2 0 1 4
2. Madretsch 4 2 0 2 4
3. Deitingen 3 1 0  2 2

Grunstem en 3& Ligue
Pour la promotion en 3e, le dernier

match a vu la victoire de Grunstern
d'Ipsach qui a battu La Rondinella par
3 à 1. Déjà victorieuse au match aller,
l'équipe d'Ipsach est promue en 3e ligue.
Ainsi, une seule formation jurassienne
a accédé à la division supérieure. Il s'a-
git de Mervelier.

Tournoi international
du FC Saignelégier

Le FC Saignelégier organise dimanche
son traditionnel tournoi international
de football. Les équipes seront réparties
en deux groupes : 3e ligue : Vertolaye

(Puy de Dôme) , Oehnlngen (Allemagne),
La Neuvevtlle, Glovelier, Saint-Biaise,
Saignelégier.

4e ligue : Vicques. Perrefitte, Move-
lier, Hauterive, Cressier.

Les Suisses sur place avec 1600 supporters !
La Coupe du monde de football

Au stade Wembley à Londres, les championnats du monde de football
débuteront lundi. C'est là aussi qu'à l'issue de l'événement sportif de l'année
sera désignée l'équipe qui a droit aux honneurs suprêmes, lors de la finale
du 30 juillet. Les chances de la Suisse ? La cote de nos représentants chez

les bookmaker anglais est à 150 contre 1 !

Hier soir, les seize équipes qualifiées
pour le tour final étaient arrivées en
Angleterre. En effet, la dernière délé-
gation, celle de la Suisse, a pris ses quar-
tiers au Hallam Towers-Hotel de Shef-
field peu après 22 heures. Elle avait
quitté Zurich-Kloten à bord d'un avion
de la Balair en début de soirée. La délé-
gation comprenait en tout trente-six
gersonnes, dont les vingt-deux joueurs.

Ile était accompagnée par quelques
journalistes. Les joueurs étaient en par-
faite condition physique. Us ont bien
supporté le voyage. Durant le vol, ils ont
appris qu'ils seront encouragés par pas
moins de 1600 supporters. En effet, la
compagnie bàloise, qui leur a offert le
voyage, affrétera dix-huit avions

L'avis des Espagnols
L'équipe d'Espagne est arrivée dans la

soirée de jeudi à Waimsley, petite ville

verdoyante située à une dizaine de ki-
lomètres de Birmingham. Tous les
joueurs ont déclaré être «exténués» par
le long périple qui les a conduits de
Saint-Jacques de Compostelle à Madrid
puis à Londres et enfin à Wamsley. Le
directeur technique «Pepe» Villalonga a
déclaré : «Tous mes hommes sont en
pleine condition physique et notre seul
problème est comment gagner». Le senor
Villalonga considère l'Argentine et l'Al-
lemagne comme les équipes les plus dif-
ficile à battre dans son groupe. Il esti-
me que le Brésil et l'Angleterre sont les
grands favoris pour remporter la Coupe
du monde.

L'entraîneur allemand
craint la Suisse

La délégation allemande est arrivée
quelques heures avant la Suisse. Elle a

Immédiatement gagné son hôtel, à Thor-
pe, près de Manchester. L'entraîneur
Helmut Schoen a laissé entendre qu'il
considérait la Suisse comme l'adversai-
re le plus dangereux de son équipe. La
formation qui affrontera mardi la Suis-
se, sera vraisemblablement la suivante :

Tilkowskl ; Hoettges, Schulz, Weber,
Schnellinger ; Beckenbauer, Haller ;
Bruells ou Kremer, Seeler, Overath et
Held.

Pas d'hymnes nationaux *..
Pour la première fois dans l'histoire

de la Coupe du monde, on ne jouera pas
les hymnes nationaux de chaque pays
participant avant les matchs. Il n'y au-
ra que deux exceptions à cette règle :
l'hymne national britannique sera joué
avant le premier match de la compéti-
tion — qui opposera lundi précisément
l'Angleterre à l'Uruguay à Wembley
et à l'issue de la finale le 30 juillet sera
joué l'hymne national du pays vainqueur.

Et si la Corée gagnait ?
Quelle est la raison de cette mesure ?

Selon certaines sources, il faudrait la
chercher dans le refus du gouvernement
britannique de laisser jouer l'hymne na-
tional de la Corée du Nord, dont le ré-
gime n'est pas reconnu par Londres. In-
terrogé à ce sujet, un porte-parole des
organisateurs a répondu de façon énig-
matique : «Cela sembe ime bonne hypo-
thèse, mais je ne peux la confirmer».

Heinz Bertschi
Encore des transf erts

à Lucerne
Le FC Lucerne indique qu'il a

mené à chef les transactions en-
treprises avec le FC La Chaux-de-
Fonds. Walter Ruessi et Hans Hoff-
mann ont été échangés contre Heinz
Bertschi. Cette nouvelle n'est pas
confirmée par les dirigeants de La
Chaux-de-Fonds.

On annonce également le trans-
fert de Soleure à Saint-Gall de
Amez-Droz, meilleur buteur de la
ligue nationale B la saison dernière.
Enfin, le FC Servette annonce que
son demi-centre Robert Kaiserauer
a été défini tivement transféré av
Young Fellows.

Les Coupes d'Europe
Tirage au sort

dimanche à Londres
L'UEFA procédera dimanche, à

Londres, au tirage au sort des pre-
miers tours des Coupes européen-
nes. Toutefois, les dates et les lieux
des finales ont déjà été fixés. La
finale de la Coupe des clubs cham-
pions aura lieu le 24 mai 1967 à
Lisbonne et celle de la Coupe des
vainqueurs de Coupe le 31 mai en
Allemagne, probablement à Hanovre
ou Nuremberg.

Nouveau bouleversement au Tour de France cycliste

L'ancien champion du monde Jan
Janssen n'aura porté son maillot jaune
qu'une seule journée. En effet, au terme
de la 17e étape, Briançon-Turin (160
km.) du Tour de France, le jeune Fran-
çais Lucien Aimar — un équipier de
Jacques Anquetil . — s'est installé à la
première place du classement général
avec une avance de l'35" sur Jan Jans-
sen. A une quarantaine de kilomètres
de la capitale du Piémont, Aimar était
déjà le virtuel leader de l'épreuve. Au
sommet du col de Braida (km. 121) , Lu-
cien Aimar devançait Janssen de 2'25"
alors que son retard au classement gé-
néral n'était que de 27 secondes.

Bitossi gagne l'étape
Cette 17e étape, qui comportait l'as-

cension de quatre cols, a été remportée
par l'Italien Franco Bitossi, qui, sur la
cendrée du stade de Turin , a battu au
sprint ses compagnons d'échappée, Go-
mez del Moral, Fezzardi, Wolfshohl et
van Springeil.

De Rosso et Simpson
abandonnent

Agé de 25 ans — il est né le 28 avril
1941 — et professionnel depuis janvier
1065, Lucien Aimar parait un leader
aussi solide que ses prédécesseurs im-
médiats : l'Allemand Kunde et le Hol-
landais Janssen. A l'inverse de ces deux
coureurs,' Aimar possède une avance de
1*35" sur le second alors que Kunde
et Janssen n'avaient eu un avantage
que de quelques secondes. La position
d'Aimar en tête du classement signi-
fie-t-elle le renoncement définitif de
Jacques Anquetil ? La réponse à cette
question sera donnée sans doute diman-

che soir à Chamonix. Deux des favoris,
de Rosso et Simpson ont abandonné.

Classement de l'étape
1. Franco Bitossi (It) 4 h. 03'00" ; 2.

José Gomez del Moral (Esp) ; 3. Giu-
seppe Fezzardi (It) ; 4. Rolf Wolfshohl
(Al) même temps ; 5. Herman van
Springel (Be) 4 h. 03'07" ; 6. Frans
Brands (Be) 4 h. 04'40" ; 7. Domingo
Perurena (Esp) ; 8. Lucien Aimar (Fr)
même temps ; 9. Willy Planckaert (Be)
4 h. 06'42" ; 10. Henk Nijdam (Ho) et
le peloton dans le même temps.

Classement général
1. Lucien Aimar (Pr) 88 h. 19'02" ; 2.

Jan Janssen (Ho) à l'35" ; 3. Marcello
Mugnaini (It) à 3'23" ; 4. José Momene

(Esp) à 4'17" ; 5. Karl-Heinz Kunde
(Al) à 4'50" ; 6. Raymond Poulidor (Fr),
à 5'11" ; 7. Herman van Springel (Be)'
à 6'11" ; 8. Jacques Anquetil (Fr) à 6*
19" ; 9. Francisco Gabica (Esp) à 7'05" ;
10. Roger Pingeon (Fr) à 9'03" ; 11. José
Gomez del Moral (Esp) même temps ; 12.
van den Bossche (Be) à 9'07" ; 13. Jime-
nez (Esp) à 9W ; 14. Delisle (Fr) à 10'
51" ; 15. R. Altig (Al) à 10'53".

Classement par points
1. Willy Planckaert (Be) 175 ; 2. Kars-

ten (Ho) 148 ; 3. Sels (Be) 144.

Classement généra l
du Prix de la Montagne

1. Jimenez (Esp) 98 ; 2. Galera (Esp)]
84 ; 3. Bitossi (It) 46.

L'ITALIEN OEMÏI MAILLOT JAUNE
Tour de l'Avenir : les deux Suisses à l'honneur

Devant leur public, au stade de Turin,
au terme de la sixième étape, Briançon-
Turin (160 km.) , du Tour de l'Avenir,
les Italiens ont connu une déception :
Mino Denti a dû laisser la victoire d'éta-
pe à l'Espagnol Augustlno Tamanes.
Toutefois, les Transalpins ont eu im su-
jet de satisfaction. En effet , le même Mi-
no Denti a endossé le maillot jaune de
leader de l'épreuve. L'Anglais Peter Hill,
déjà en difficulté mercredi, a, comme
prévu, rétrogradé au quatrième rang du
classement général. Les Hollandais Beu-
gels et Steevens se sont intercalés entre
lui et l'Italien Denti. Comme Dolman
occupe la cinquième place, trois Hol-
landais figurent maintenant parmi les
cinq premiers. De leur côté, les deux
rescapés suisses ont à nouveau disputé
une bonne course. Le Fribourgeois Biol-
ley s'est classé douzième dans le même
temps que le troisième. Quant à Bâlois
Peter Abt, il a terminé au 25e rang.
Dans le col de Sestrières, classé en pre-
mière catégorie, les deux Suisses ont été
parmi les premiers. Abt est passé en cin-
quième position sous la banderole suivi
par Biolley.

Classement de l'étape
1. Augustlno Tamanes (Esp) , 4 h.

10'51" ; 2. Mino Denti (It) ; 3. Vla-
dimir Urbanovitch (URSS) , même
temps ; 4. Ducasse (Fr), 4 h. 11'33" ;
5. Steevens (ho) ; 6. B. Guyot (Fr) ;
7. Dochljakov (URSS) ; 8. Favaro (It) ;
9. Bille (You) ; 10. Este (Be) . Puis :
12. Daniel Biolley (S), même temps ;
25. Peter Abt (S), 4 h. 1416".

Classement général
1. Mino Dent! (It) , 25 h. 23'55" ; 2

Beucels (Ho), à 25" ; 3. Steevens (Ho)

à 2'26" ; 4. Hill (GB) , à 2'48" ; S. Dol-
man (Ho), à 2'25" ; 6. Ven Neste (Be) ,
à 3'37" ; 7. Urbanovitch (URSS) , à
4'04" ; 8. Gomez (Esp) , à 4'15" ; 9.
Van Espen (Be) , à 4'19" ; 10. Benfato
(It) , à 4'31". Puis : 16. Daniel Biol-
ley (S) , à 6'38" ; 26. Peter Abt (S) ,
à 15'36".

Classement par points
1. Denti (It) , 56; 2. Steevens (Ho) ,

55 ; 3. Urbanovitch (URSS) , 55.

RÉÉLECTION DE M. MUS À LA FIFA
Sir Stanley Rous, qui assure depuis

1961 la présidence de la FIFA, a été
réélu pour une période de quatre ans
à la direction de la Fédération interna-
tionale par le 35e congrès, qui a siégé à
Londres. Sur la proposition de M. Gra-
natkine (URSS) , c'est par acclamations
que sir Stanley Roua a été confirmé
dans ses fonctions par les 300 délégués
des 92 pays représentés. Ce congrès, qui
s'est déroulé d'une façon rapide, a été
ouvert par-M. Harold Wilson, premier
ministre, qui a exprimé la satisfaction
du gouvernement et du peuple britanni-

ques de voir la Coupe du monde se
dérouler en Angleterre. Le congrès a
ensuite abordé l'ordre du jour, qui ne
comportait pas de questions d'une très
grande importance. Il a toutefois été
décidé que le tour final de la Coupe
du monde se déroulera à l'avenir en
juin et juillet. Cette décision a provoqué
des réserves du délégué du Soudan, qui
a fait remarquer que pour des raisons
climatiques les pays d'Afrique seraient
ainsi dans l'impossibilité d'organiser la
compétition mondiale.

Dès lundi, l'attention des sportifs du monde entier se portera sur l'Angle-
terre, lieu des championnats du monde de football. Voici le programme

complet des matchs, les heures et les lieux où ils seront joués :

Huitièmes de finale
Lundi 11 juillet

Angleterre-Uruguay, à 19 h. 30, à
Londres, sur le stade de Wembley.

Mardi 12 juillet
Suisse-Allemagne, à 19 h. 30, à

Sheffield ; Bulgarie-Brésil, à 19
heures 30, à Liverpool ; URSS-Corée
du Nord, à 19 h. 30, à Middles-
brough.

Mercredi 13 juillet
France-Mexique, à 19 h. 30, à

Londres ; Espagne-Argentine, à 19
heures 30, à Birmingham ; Hongrie-
Portugal, à 19 h. 30, à Manchester ;
Chili-Italie, à 19 h. 30, à Sunder-
land.

Vendredi 15 juillet
Suisse-Espagne, à 19 h. 30, à

Sheffield ; Uruguay-France, à 19
heures 30, à Londres ; Brésil-Hon-
grie, à 19 h. 30, à Liverpool ; Corée
du Nord-Chili, à 19 h. 30, à Middles-
brough.

Samedi 16 juillet
Mexique-Angleterre, à 19 h. 30, à

Londres ; Argentine-Allemagne, à

15 h., à Birmingham ; Portugal-Bul-
garie, à 15 h., à Manchester ; Italie-
URSS, à 15 h., à Sunderland.

Mardi 19 juillet
Argentine-Suisse, à 19 h. 30, à

Sheffield ; Mexique-Uruguay, à 16
heures 30, à Londres ; Portugal-
Brésil, à 19 h. 30, à Liverpool ; Ita-
lie-Corée du Nord,1 à 19 h. 30, à
Middlesbrough.

Mercredi 20 juillet
France-Angleterre, à 19 h. 30, à

Londres ; Espagne-Allemagne, à 19
heures 30, à Birmingham ; Hongrie-
Bulgarie, à 19 h. 30, à Manchester;
Chili-URSS, à 19 h. 30, à Sunder-
land.

Quarts de finale
Nous donnerons plus tard — et

pour cause — les noms des équipes.
Voici les lieux des matchs :

Samedi 23 juillet
Toutes les rencontres se joueront

à 15 heures. A Londres (match 1) ,
le vainqueur du groupe I, contre le
second du groupe II ; à Sheffield
(match 2), le vainqueur du groupe
II, contre le second du groupe I ; à
Liverpool (match 3), le vainqueur
du groupe III, contre le second du
groupe IV, et enfin à Sunderland
(match 4) , le vainqueur du groupe
IV, contre le second du groupe III.

Demi-finales
Lundi 25 juillet

A Liverpool, à 19 h. 30, le vain-
queur du match 2, contre le vain-
queur du match 4.

Mardi 26 juillet
A Londres, à 19 h. 30, le vainqueur

du match 1, contre le vainqueur du
match 3.

Pour la troisième place
Jeudi 28 juillet

A Londres, à 19 h. 30, finale pour
la troisième place.

La finale
Samedi 30 juillet

A Londres, à 15 heures, finale.
Précisons qu'en cas de match nul,
celle-ci serait rejouée le mardi.

Le p rogramme comp let des matchs

|| A la TV
; 11 juillet, à 19 h. 20, Angleterre - I

! i Uruguay. J
; ! 12 juillet, à 19 h. 20, Allemagne -
• Suisse.

13 juillet, à 19 h. 20, Espagne -
' Argentine et à 22 h. 40 Hongrie -
J Portugal.

15 juillet, à 19 h. 20, Suisse - Es- !
! pagne et à 22 h. 45 Brésil - Hon- ;
j |  grle. i
! 16 juillet, à 14 h. 60, Italie-URSS, ;
\ \ et à 21 h. 10 Argentine-Allemagne, i

; 19 juillet, à 19 h. 20, Argentine - !
\\ Suisse et à 22 h. 05 Portugal -
¦' Brésil . |!

20 juillet, à 19 h. 20, Espagne - ||
Allemagne, et à 22 h. France - An- , i

', : gleterre. j |
| 23 juillet, à 14 h. 50, quarts de '

finale, et à 22 h. 05 quarts de fi-
' ] nale.

25 juillet, à 19 h. 20, demi-finales. !
26 juillet, à 19 h. 20, demi-finales.
28 juillet, à 19 h. 20, finale pour ':

les 3e et 4e places.
30 juillet , à 14 h. 50, finale, et à j

! 23 h. 05 finale (reprise).

Wm Minigolf

Une rencontre interclubs
à La Chaux-de-Fonds

Alors que les manifestations sportives
locales entrent dans une période calme,
celle des vacances, les deux groupes
sportif de Kaufmann-quincalllerie et de
Typoffset-imprimerie en ont profité
pour se rencontrer dans une joute ami-
amicale sur les pistes du Minigolf de La
Chaux-de-Fonds. Quatre parcours
étaient au programme et un magnifique
pavillon des prix récompensa les meil-
leurs. Classement individuels :

1. E. Kurth (T) 178 pts (46-49-41-42) ;
2. H. Kurth (T) 193 ; 3. Amez-Droz (T)
211 ; 4. Suter (K) 214 ; 5. Vuagneux (T)
216 ; 6. Comment (T) 219 ; 7. Blanchi(K) 222 ; 8. Walti (K) 230 ; 9. Zeender
(T) 233 ; 10. Atzigen (K) 237 ; 11. Brech-
biihler (K> 279 ; 12. Capt (T) 284 ; 13.
Lang (K) 286 ; 14. Pfau (K) ; 15. Rueg-
ger (T) , etc. Par équipe : 1. Typoffset
1250 pts ; 2. Kaufmann 1468 pts.
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Pour moins de fr. 200.- déjà, vous pouvez vous offrir une caméra Kodak Instamatic et,
sans connaissances spéciales, vous obtiendrez, dès votre premier film, les meilleurs résultats.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M UÊtÊmmmamÊmMÊmÊËammÊmBMmÊaÊKmtmwmmimm ûisimimf à

Pour vos vacances: 11 ''"'" ¦¦ ¦"¦¦¦" ¦'"¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ —'¦" «^^»«^»^
^^

ï deux caméras particulièrement avantageuses. S
Pourquoi renoncer au cinéma ? Puisque maintenant pour fr. 200.- $, g 0̂ÊSS 3̂S ^ Ŝ Ŝ ^ .̂
ou 300 - vous pouvez devenir cinéaste, grâce à la caméra Kodak 1 .̂ sŝ S&SlISP  ̂ l§v N°uvei ?bJectlf
T . ,.,r ... r F! ^MSĴ ' • ¦ ^Ss^  ̂ ĴS«8̂  -ifllA: très lumineux.
Instamatic M2 ou M 4 que vous voyez ci-contre. | g$? fr  jjjip Seul réglage :

i i '** celui du diaphragme,
nn x oci J » I Wk I mËlà ¥ ¦¦ Quatre piles
Tournez votre premier film de vacances! 1 \ iPli Ip ' ¦ suffisent

TA J \r • «. J i ' i • o J i m** i ' fPh ^ 
pour tourner

Vous souvenez-vous de Venise et de son marche de poissons : de 1 ^P™^^S i i . .«ggÉ jusqu'à25 films .
votre randonnée d'il y a deux ans sur les glaciers ? des premières | f^̂ f^ ŵ ,- ',- , , ||jÉjpPi Simple , sûr , pratique ,
tentatives de natation de votre fils aîné? des îles de lumière se dé- tm mm ^m I , ,, - ''̂ ^^̂ WÊê 

precls'
tachant sur la mer bleue ? Cette année vous aimeriez garder un V^^^^Jî 14 ^^^^l^£«^3 

Moins 
de

souvenir concret, coloré et animé de vos vacances. Rien de plus ¥h! \̂jm * ^'M. \̂ 'if ^â&ÊÊÊÊ **̂ 
2UU.- |

Voici arrivée l'ère du cinéma BL ' * ' Jjp^
à la portée de tOUS ! *̂ jj ĝ| ^ ^^ Caméra Kodak Instamatic M 2 .1

Toutes les difficultés sont balayées d'un seul coup. Voyez par |
exemple la caméra Kodak Instamatic M 4: aucun réglage n'est lljBggBiBBfiSBHigB mSSSSSmSSSSmm wmm gawBaBBaMBfigaBw5amaB«§ '
nécessaire, vraiment aucun! Voyez la M2, prête à filmer en un

t . • tournemain, ,-. ¦ 
IT^^^  ̂ ' «M ĝgg ¦ tmm

Vous filmerez sans problème, 1
j  • i A.A. ^ad^HniÉi».. Réglage de l'exposition |deS images plUS netteS, - JgXSPt - entièrement automatique.

plus grandes, plus lumineuses. ,~ ~ lJf *
' ' j » KS  ̂ I

Tels sont les avantages que vous offre le système Kodak Insta- Pli i ' "l si i éclairage |
, - TV c •* 1' i ci 1 1 1  >  ̂ IflES ambiant est trop faible ,

matic. Des que vous aurez lait développer vos films par les labo- | g§, j §|MH ' Aucune mise au point;
ratoires Kodak, vous aurez la preuve en mains. Vous revivrez vos lit ! * ' visez et filmez! H

i j  r • i i' - , 1 i • & m3§f l Vous pouvezvacances autant de fois que vous le desirez et avec autant de plai- p^*̂ w. ; . sans hésitation

installez votre salle de cinéma à domicile. ^^^«l̂ fe -H " ' •< '
* 

P  ̂
fr

- 300--
Le projecteur ciné Kodak M 55 pour films Super 8 coûte moins de & J f f l Ê  W^̂ m̂ m̂ \'JÊff ^^

. . . , ___ ^̂ ^̂ nLL^̂ m^̂  ̂ Caméra Kodak Instamatic M 4
En vente dans tous les magasins

d'articles photographiques spécialisés. I I f
"*") I 1 1 SwwnMfflWftfflfl Hwiiiiî iMtiiî BaMaMB  ̂ — i H

S

Trois gestes suffisent

Vî 'v^V ' ' " . ..':v: ; :::; L.:: : .
^ 

¦ ; ;̂ ..

^\ Retirez le chargeur Kodapak ciné de sa boîte jaune. Ainsi que vous Placez simplement 
le chargeur Kodapak ciné dans la caméra. C'est fait Sitôt là caméra refermée, filmez!

wÊ le voyez, il n'y a pas de bobines à mettre en place ni de film à enfiler. en un tournemain. Il est impossible de mettre le chargeur à l'envers. Ne craignez rien: la réussite est certaine. Et bientôt vous visionnerez¦S avec fierté le premier film que vous aurez tourné vous-même.

i î'ï r Wli U l liM ll flWlWttBHBWWWIM^^MWWMBHMffBHIflffflWHWlWMff Îffffl n '̂̂ ^̂ W**^



MWmiiM^MB i ——n——^^——— m̂mmmm

cherche

caissière
pour son BAR-TEA-ROOM

ainsi qu'une

caissière
d'étage

; Places stables, bien rétribuées avec
caisse de pension et tous les avan-
tages sociaux d'une grande entre-
prise.

I Semaine de 5 jours pas rotations.
i Faire , offres Ou se présenter au

chef du personnel, réception, 5e
étage.

SCHAUBLIN
tDans notre usine de Bévilard sont disponibles des

places d'ouvriers sur machines, formés ou à former
f tournage-fraisage-alésage-perçage»

de mécaniciens
de manœuvres
de contrôleur
d'emballeuses
Les intéressés, de nationalité suisse ou étrangers avec
permis C, sont priés de se présenter, de téléphoner
ou d'écrire à
SCHAUBLIN S.A., Fabrique de machines de précision.
2735 Bévilard, téléphone (032) 92 18 52.

Lf P|c|â TQ sans caution jp
I F lit lU do Fr. 500.- § TOOOOj^

accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur et à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h. 30 et le samedi matin.

Banque Golay & O, Grand-Chêne 4
1003 Lausanne Tél. (021) 22 66 33 (5 lignes)

Documentation contre envoi de cette coupure.
Nom Prénom

Profession

Adressel /

FÀVÀQ
CHERCHE

1 constructeur
d'outillage

ayant des connaissances sur les moules à presser et
& injecter

1 constructeur
d'outillage

spécialisé dans Fétampage, pliage et les outils de
pressage. ;
SI possible avec de l'expérience dans les méthodes
modernes et rationnelles de fabrication.
Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à : ¦

FAVAG
SA

NEUCHATEL
Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. (038) 8 66 01

Le magasin de chaussures

engage poux tout de suite ou pour date à convenir

vendeuse
Bon salaire à personne de bonne présentation et aiman t
travailler dans une ambiance agréable.

Prendre rendez-vous et faire offres à
Chaussures BATA

Av. Léopold-Robert 38
La Chaux-de-Fonds

fo||M||E||[ G| A!
Nous engageons

dessinateur (Réf. BTM 2) •
s'intéressant à l'étude de plans d'aménagement d'ateliers et de machines.

i Ce poste conviendrait à un mécanicien doué pour le dessin technique (ou
ayant déjà eu l'occasion de le pratiquer) , qui serait form é par nos soins.

dessinateur horloger (Réf. BTH) ®
ou

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

dessinateur-constructeur
d'outillages (Réf. OUT) *
chargé de la constitution d'un dossier complet de plani de jaugés, de
construction d'outillages destinés à nos divers ateliers de fabrication et !
d'assemblage. „,.. -.-¦ \" "; • ,

dessinateur-constructeur _ L
de machines (Réf. BTM 1) " _
pour l'étude et la construction de petites machines-outils spéciales destinées
à la production en série d'ébauches et de fournitures horlogères de haute s
précision.

puiiiiiiira
I /f""**\ I ^es intéressés sont invités à soumettre leurs offres
Il C 1 11 accompagnées de la documentation usuelle à j

wW JL H OMEGA, Service du personnel, 2500 Bienne, tél.
MH^mmjj 032/43511, en indiquant la réf. du poste désiré.

lllliWffli^

hig. dtpl. EPF H À * ; ; " \„ i  JL-̂ '~ ' 
"
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institut de productivité GEN èVE
62, quai G.-Ador ty 022/35 78 15

cherche, pour une entreprise horlogère très Importante
de la région Granges-Soleure

ingénieur
echnicien ETS

ou

technicien
,,; ,,.:hor.Ioger":,,"I-

-¦'- ¦>¦'- ;• ••"•-' "•' comme ¦' - ¦-¦¦ : -

chef de bureau technique
et de construction

Qualifications exigées : • ¦ ''".
— homme de synthèse, capable d'étudier et dévelop-

per de nouveaux calibres en fonction d'une poli-
tique dynamique de mécanisation de l'entreprise

— connaissance de la branche et en fonction de bre-
vets existants ou nouveaux, assurer la liaison tech-
nique . avec l'exploitation et le département com-
mercial

— expérience en construction horlogère et aptitude à
diriger un team de collaborateurs.

; On offre :
— une rémunération très élevée en fonction du niveau

de la situation
— des avantages sociaux d'une grande entreprise

moderne.

i Paire offres sous référence : ch. tec. horl, avec curricu-
lum vitae, photo et prétentions de salaire à M. de
Matteis, 62, quai Gustave-Ador, 1200 Genève.

L'institut assure la discrétion la plus absolue et ne
mettr a en contact que si le candidat le désire.

Wir auchen eine aufgeweckte

Burokraft
flir die Bésorgung der Kundenkartel, KontroTIe von

" Rechnungen und Telephonbedienung. Schweizer Bilr-
gerin. Sprachen mindestens Déutsch und Franzoslsch.

Wir legen Wert auf eine Intelligente, frohmiltige
Mitarbeiterin , die, nach Einfiihrung, selbstandig und
initlatlv handeln soll.
Unser relativ klelner Betrleb ist In Basel. Gute Ent-
lôhnung, Punftagewoche, PUrsorgefonds, Kantine.

Wenn erwiinscht, kann ein môbliertes Zimmer nur
Verfiigung gestellt werden.

. Ausfuhrliche Offerten slnd erbeten an Chiffre SA 832
X an Schweizer Annoncen AG ASSA, Posfatch 225,
4001 Basel.

«L'Impartial » est lu partout et par tous

5UXH4VM) M« ra

décorateur
pour la région de Neuchâtel et diverses localités touristl-

¦ 

ques durant la saison.

Cette activité variée et Indépendante convient à une
personne connaissant bien son métier et qui aime le

l contact avec la clientèle.

¦ 

Une voiture de service sera mise à sa disposition.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres

i à Chocolat Suchard S.A., 2003 Neuchâtel-Serrières.
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PEINTRES !
Une chance vous est offerte, ¦ ,
— .de travailler sur des machines automatiques de haute précision,
— de travailler en petite série,
— de disposer d'une organisation stable bien établie.
— de bénéficier de locaux et de machines moderne.?,
— d'être suivis, appuyés par vos chefs et payés selon vos capacités.

Nous engageons : . ' «

PEINTRE-MACHINES
Les machines transfert et machines spéciales que nous fabriquons depuis
50 ans, sont vendues dans tous les continents, à des fabriques de pièces
électriques, d'automobiles, d'horlogerie, de compteurs, de téléphones, de i
robinets, de lunettes, de serrurerie, de machines à coudre, etc. La diversité j
et la qualité de , nos produits offrent à de bons ouvriers, la possibilité de
mettre en pratique toutes leurs connaissances.

Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub. Nous désirons
que vous soyez suisse, Discrétion absolue. En cas d'engagement, nous vous
procurerons une chambre ou un appartement.

MICRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines transfert ï ' '""-'•
BOUDRY près NEUCHATEL. Tél. (038} 6 46 53

I
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par Exbrayat

Librairie des Champs-Elysées , Paris

— Regrettable ?... Tu l'entends, Ilario ?
Regrettable ! il daigne trouver son geste
regrettable ! Et dis-moi, monstre féroce, Euse-
bio ? Eusebio Talamani ? celui qui t'avait
chipé ta fiancée , cette gourde d'Agnese... tu
t'en souviens ?

— Si je me souviens d'Eusebio ? Et pour-
quoi ne m'en souviendrais-]e pas ? Et d'abord ,
je ne vous permets pas d'insulter Agnese !

— Un conseil, petit : ne monte pas sur tes
grands chevaux parce que j e t'obligerai à en
redescendre à coups de pied dans les fesses !
et d'une ! et de deux : qu 'as-tu fait d'Eusebio ?

— Ce que j'ai fait d'Eusebio ?
— Oui !. d'Eusebio ! Tu ne serais pas devenu

sourd, hé ?
— Eusebio , je l'ai laissé par terre , le salaud !
— Rossatti , je vous somme de manifester

un peu plus de décence dans vos propos tou-

chant un homme que...
— ...que j'ai joliment rossé ! Ah ! j'y suis !

11 a porté plainte, ce lâche ? et c'est pour ça
que vous êtes ici ? Ma que ! pourquoi au
milieu de la nuit, eh ?

— Parce que les carabin iers se dérangent
même la nuit quand ils ont connaissance
d'un crime.

— Une crime ? Où çà ?
— Presque devant l'épicerie.
— Presque devant... Là où j' ai...
— Là où tu as assassiné Eusebio Talamani !
Une fraction de seconde, le jeune homme

crut à une mauvaise plaisanterie mais le
regard dur de Timoleon e, celui , apitoyé , de
Busanela l'invitèrent à admettre que nul dans
cette chambre ne songeait à plaisanter.

— Alors... vous êtes venus pour.. . pour...
— Pour t'arrêter, Amedeo... Au nom de la

Loi... tu finiras la nuit en prison et demain
on te remettra aux carabiniers qui arriveront
de Milan.

Rossatti se prit la tête à pleines mains.
— Ce n'est pas possible !... ce n 'est pas pos-

sible ! Je n 'ai pas cogné si fort que cela tout
de même !

— Pas besoin de cogner tellement for t
quand on tient un couteau !

— Moi ?... Moi, je tenais un couteau 7
— Que tu lui as planté dans le cœur !
Avant que Rizzotto ait pu se protéger ", Ame-

deo lui sautait dessus et lui empoignant la

gorge commençait à la lui serrer de telle façon
que. le maréchal devint très vite violet.

— Vous n 'avez pas le droit ! menteur ! vous
n 'avez pas le droit ! jamais de ma vie je ne
me suis servi d'un couteau !

Le carabinier Busanela tapotait sur l'épaule
de Rossatti, disant :

— Brigadier... Attention , brigadier... Briga-
dier, vous l'étouffez ! Brigadier , c'est pas des
manières ! U est maréchal... Brigadier , ça va
être un second crime !

Le mot « crime » rendit sa lucidité à Ame-
deo qui lâcha Timoleone, lequel , pendant cinq
minutes, émit une étrange symphonie de
râles, de hoquets, de déglutitions bruyantes ,
de rots douloureux et quand enfin il réussit
à reprendre son souffle , ce fut pour dir e
d'une voix flûtée :

— Tu as porté la main sur moi... Mes
galons, tu t'en fous... Anarchiste ! Ca'm !
Conseil de guerre ! Tu n 'y coupes pas !...
Quant à toi , Ilario, tu auras de mes nou-
velles ! Tu me laissais assassiner sans inter-
venir , eh ? Complice , eh ? Qu 'attendais-tu
pour lui flanquer un coup de crosse sur le
crâne ?

— Il est brigadier, maréchal !
— Il n'est plus rien , imbécile ! sinon un

assassin que nous emmenons et en vitesse !
— Si je vous laisse l'emmener !
Ils se retournèrent. Sur le seuil de la

chambre dont elle avait ouvert la porte sans

bruit , don a Eloisa dirigeait sur eux le canon
d'un fusil de chasse.

— Le premier qui bouge , je lui colle toute
la charge dans les tripes !

Ilario ferma les yeux pour bien montrer
qu 'il se désintéressait complètement des évé-
nements. Quant à Rizzotto, de violet il passa
brusquement à un blanc livide.

— Alors, tu comptais emprisonner mon fils
unique , misérable ?

— Ecoute... Elo... lo... Eloisa... il a tutu... tué
Eusebio... Je... je suis obli... bligé...

— Tu mens , Timoleone ! D'ailleurs, tu as
toujours été un menteur ! Tu te vengés !;
parce que je t'ai refusé autrefois !

— Encore !
— Dis que c'est pas vrai et par Dieu quii

nous observe , je t'étends raide mor t !
— Je... je t'en prie. Elolo... Eloisa, ne tire

pas ! Tu as raison : je t'aimais ! je t'aime
toujours , je t'aimerai jusqu 'à ma mort.

— Ça risque de pas faire bien longtemps !
Désespéré , Rizzotto s'adressa à Amedeo :
— Tu n'aurais pas pu le tuer ailleurs, non ?
— Maréchal , je vous jur e que je suis inno-

cent !
Eloisa consola son fils.
— Moi, je te crois, mon petit ! Tu es inca-

pable d'une pareille horreur ! Mais lui, ce
gros plein de soupe, il te connaît pas comme
je te connais ! Alors , sauve-toi parce qu 'il est
capable de tout , ce maudit ! (A suivre)

Les filles

de Folignazzaro

i , ,  i i

GarageS et entrepôts vi«̂
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Demandez prospectus à

démontables Tijll fflîĥ î Éf "TiMiîN 1̂ Wfi f̂f^̂ :ifer^^^^^^^» Î ^̂ ^̂ S
^T^ 8̂ A.H. Mâchler

pour autos, tracteurs, fourgonnettes, «"U-_JUUILĴ -~ ^<|__ "̂ —I 1 ~JL-;=*Ŝ L!L--̂  ĝSEffiSS
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*» Téléphone (031) 69 0819
camions, hauteurs des portes selon désirs garage avec annexe garage individuel garage double garages à plusieurs boxes, nombre illimité, avec toits inclinés ou plats
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' '' "'"' afes- - ¦¦• «Polaroid» est la marqua déposée de la Polaroid Corporation, Cambridge, Mass-., U.S.A.
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du 
développement commence aussitôt.

^MpiiSpi ' -**- - 10 secondes plus tard , vous détachez le négatif
1 ^.1 TB "H . . . " ' ' "'•'

¦ 
j  "Bl "̂  a laissant apparaître une copie noir/blanc

'̂ F 8 tf*ï& "ffî\ inà dT\ H " tf \ «OkC^ B * 8 éTb ¥ claire et nette jusque dans les moindres détails.

*""*"' JL^!*' BJP JUë.^LF Ë/ \^F %*/k3 »/ JL ^fi» • 
Une photo en couleurs demande un peu plus
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^e temps, soit 60 secondes.
* Mais qu'est-ce que 60 secondes comparées

>c j .  •- ^--t^-^HMft j tfwA;̂ * • r -*¦-¦*"¦—w. ,, au résultat ! Les couleurs — du bleu foncé au
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WÊ Usine d'outillage en inétal dur % Si
Ijjpf du Jura bernois Rf

%B cherche pour son département de machines Ewag et Oerlikon upg

1 UN CONTREMAITRE I
?. 1 ayant de la pratique dans cette fabrication et le sens des responsabilités ife

1 UN BON MÉCANICIEN-OUTILLEUR I
§| | serait éventuellement mis au courant. JŒsj
??2 Situation stable et d'avenir. Bp

1 UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION 1
??5 ou p .-j

B MÉCANICIEN-OUTILLEUR I
mn pouvant travailler indépendamment pour la création de nouveaux systèmes de j; Jq:M production. Travail Intéressant et varié pour personne ayant de l'initiative. « i

)J> Faire offres sous chiffre 50211, à Publicités, 2800 Delémont. 9

I cherche

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

; prise.

5emaine de 5 jours par rotations.

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

ilHIII IWII———w—g—™—wni mi, lum

Entreprise de moyenne importance d'une branche
annexe de l'horlogerie cherche au plus vite

concierge-commissionnaire
i

pour l'entretien journalier de ses bureaux et ateliers
Ccouple de préférence) et qui serait en outre employé
comme commissionnaire (permis de véhicules légers
souhaité) .
L'épouse trouverait éventuellement un emploi à l'ate-
lier pendant la journée.

Bonnes conditions sont offertes à personnes de bonne
moralité et de toute confiance.
Appartement à disposition.

Prière d'adresser les offres sous chiffre LZ 15311, au
bureau de L'Impartial.

R»«aSBBB9l Importante Agence de journaux
cherche une

GÉRANTE
X ^^IISII 

pour 
°B Wos<lue 

Wen 
sJ*u* à La Gh&ux-

' ~ de-Fonds. ¦--

TmmWwXm place d'avenir pour personne sérieuse
___^^^_ et capable.

Date d'entrée immédiate ou à conve- ;
IftUf DJWPW nir-

wmm/m^giBagt Paire offres manuscrites avec currl-
HJH&EaKsaMli culum vitae et photo récente sous

chiffre 50212, à Publlcitas, 2800 Delé-
^̂ 'Ĵ -f f̂» mont.

Nous cherchons

RADIO-ÉLECTRICIENS
pour le contrôle et la mise au point d'appareils de
transmissions à notre plaite-forme d'essai

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
et

MONTEURS D'APPAREILS
À COURANT FAIBLE
Nous offrons un travail intéressant et varié dans nos
ateliers de montage et de câblage, pour les labora-
toires ainsi que pour la fabrication mécanique des
prototypes

OUTILLEURS
pour notre atelier d'étampes et outils de pliage.

Prière d'adresser les offres à

4500 Soleure
Tél. (065) 2 6121, Interne 212

Grande Maison de vins et spiritueux cherche, pour
le canton de Neuchâtel,

REPRÉSENTANT
pour la visite des hôtels et restaurants.

¦

Nous offrons :

— 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-
•3o.' ' ' ¦'. iiité de voiture. $ i !

— 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 Fussli-Annonces,
1002, Lausanne.

W 

Administration
cantonale

Nous cherchons habiles

sténo-
dactylographes

ayant quelques années de pratique.
Entrée en fonctions : à convenir.
Traitement mensuel légal suivant
la formation, à partir de Fr. 900.—
à discuter.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
sont à adresser à l'Office du per-
sonnel, Château de Neuchâtel, jus-
qu'au 15 juillet 1966.

i

Fabrique de boîtes (métal et acier
engagerait : ;

OUVRIER
suisse i

désirant se spécialiser sur différents
travaux de

TOURNAGE
serait mis au courant.

Faire offres sous chiffre HS 15288,
au bureau die L'Impartial. j

SCHAUBLIN
Au printemps 1967 sont disponibles des places pour
l'apprentissage de

— mécanicien de précision
— tourneur sur métaux

* — dessinateur de machines
— commerce

la formation accélérée d'un des métiers de la méca-
nique

— tournage
— alésage
— fraisage

Notre bureau du personnel renseignera volontiers sur
les conditions d'apprentissage et d'engagement. Les
inscriptions sont prises dès maintenant.

SCHATJBLIN S.A., Fabrique de machines, siège à
2735 Bévilard, tél. (032) 92 1852.

Succursales à 2800 Delémont tél. (066) 210 81
2534 0rvln tél. (032) 702 59
2720 Tramelan tél. (032) 97 52 33

LE CENTRE ffiLECTRONIQTJE HORLOGER S.A.

Institut de recherches scientifiques et techniques cherche pour différents
travaux requérant de la précision et du soin

UN MÉCANICIEN
s (ou une personne de formation équivalente)

Nous aimerions : — une personne habituée à un travail soigné et
ouverte à la collaboration.

Nous offrons : — climat de travail agréable dans une équipe jeune

— avantages sociaux d'une entreprise moderne

— semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec photographie et currlcuilum vitae à la
Direction de la Division Recherche du Centre Electronique Horloger S.A.,
case postale 378, 2001 Neuchâtel.

. L. )

CONTRÔLEURS !
Les Chemins de fer fédéraux engageront le 1er octobre Ç-1
1966 des aspirants-contrôleurs de langue maternelle | 1
française. I - *

Conditions d'admission : i< i
— Etre citoyen suisse, jouir d'une bonne réputation, 8 '

— 
être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus. s S

i m — Avoir une robuste constitution, une parfaite santé, |||
|| 11 une ouïe et une vue suffisantes, ainsi qu'un sens î'\'
H 11 normal des couleurs. >-

i msHjaa — Bonnes connaissances de la langue allemande. || ,

p |j | Les candidats devront subir un examen et se soumettre | |
1*1 M & une visite médicale d'un médecin-conseil des CFF. !* ..

m. Il _ Délal d'inscription : fin juillet 1966. ' !

U 

Offres de service par lettre manuscrite, contenant un * i
bref curriculum vitae, à adresser le plus tôt possible, j  |
en y joignant une photographie, à la Division de l'exploi- Rg|

1000 Lausanne, 6000 Lucerne ou 8021 Zurich £• '

Nous cherchons : |

mécanicien
rectif ieur
tourneur

(ouvriers étrangers acceptés) :
Travail propre, intéressant et va-
rié. Bonnes conditions sociales. Se-
maine de 5 jours.

Faire offres à MICROMECANIQTJE
S.A., Dralzes 77, 2006 Neuchâtel, tél. !
(038) 8 25 75.



LE CENTRE ÉLECTRONIQUE HORLOGER S. A.

Institut de recherches scientifiques et techniques en plein développement cherche

une secrétaire
qualifiée

— de langue maternelle française et possédant des connaissances de la langue allemande. , ,

— habituée à travailler de manière Indépendante, ayant le sens des responsabilités,
jouissant d'une bonne culture générale.

Nous offrons :

— un "travail varié dans une ambiance jeune et agréable ;

— les avantages sociaux d'une entreprise moderne. . ."»
~J — semaine de 5 jours.

Les candidates sont priées d'envoyer leurs offres manuscrites avec curriculum vitae et
photographie au chef du personnel du Centre Eleotronique Horloger S.A., case postale 378,
2001 Neuchâtel.

• 
¦ ' 

. 

''

engage

acheveur
metteuse en marche

sachant si possible faire l'écartement
du dernier tour

ouvrières
pour travaux divers en atelier.

S'adresser Place Glrardet 1, tél. (039) 2 9422.

Le Locle La Chaux de.Fonds
D.J.Richard 13 Balance 12 !

Tél. (039) 347 47

cherche pour début septembre

VENDEUSE en chaussures
ainsi qu'une auxiliaire.

Bon salaire, semaine de 5 jours.

S'adresser au magasin.

( 
-?—?-;¦ \

Importante agence générale d'assurances cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

— une

employée de bureau
bonne sténodactylo, pour son service des sinistres

— un(e)

aide de bureau
consciencieux (se) , pour travaux administratifs
divers. Ce poste conviendrait aussi à personne sans
connaissances des travaux de bureau, mais dési-
rant être formée.

Places stables. Semaine de 5 jours. ,

Faire offres sous chiffre P 11077 N, à Publlcitas S.A.,
2301 La Chaux-de-Fonds.

V _ )

L'HOTEL DE LA POSTE

demande

un cuisinier
pour tout de suite ou date à convenir.

Se présenter ou téléphoner au (039) 2 22 03.

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

Nous cherchons

COMPTABLE
expérimenté, ayant de l'initiative,
capable de diriger du personnel et
de travailler de façon indépendante.
Apte à fonctionner comme chef de

: bureau.

Faire offres sous chiffre LZ 15299,
au bureau de L'Impartial.

SERVEUSE
connaissant les 2 services est de-
mandée tout de suite.

S'adresser au Restaurant de l'An-
cien Stand, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 226 72.

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.

Lisez l'Impartial

cÏLÏRÉOL>
AUREOLE WATCH CO
66. av. Léopold-Robert \

2300 La Chaux-de-Fonds
i Tél. (039) 34816

1 cherche '

AIDE
DE

BUREAU
Faire offres ou se présenter.

Eventuellement à mi-temps.

^ ŷ Commune de Cernier

Mise au concours
Le Conseil communal de Cernier met au concours un poste de

concierge
Traitement : selon capacités et échelle communale des traitements.

Entrée en fonction : 1er octobre 1966 ou date à convenir.

La préférence sera donnée à un candidat possédant un permis de conduire
(si possible camion).

Le cahier des charges peut être consulté au Bureau communal.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae et de références
doivent être adressées au Conseil communal, jusqu'au samedi 23 juillet
1966, sous pli fermé portant la mention « Poste de concierge».

Conseil communal

L———¦—»————¦—.————— ——¦

CHAUFFEURS
permis poids lourds, sont demandés
à Lausanne pour camions ponts
fixes et basculants.
Salaire intéressant à personne sobre
et qualifiée.
Place stable, entrée immédiate ou
à convenir.

I 
Faire offres sous chiffre PQ 61211 L
à Publicltas, 1000 Lausanne.

Nous cherchons pour Porrentruy
pour un nouveau et grand

snack-bar-glacler-tea-room
chic et distingué

GÉRANT (E)
éventuellement gérance libre, au
bénéfice d'un certificat de capacité
(patente) . Appartement éventuelle-
ment à disposition. Situation inté-
ressante pour personne ou couple
capable.

) «Le Rubis », snack-bar-glacler, rue
P.-Péqulgnat 12, Porrentruy, tél.
(066) 64212.

%èm Bfc SGHÏirc FBEBES+CIE «8

cherche

I f? CltGf
diamanteur

parfaitement au courant de la branche et capable de
diriger seul un département moderne.

Atelier avec Installation moderne. Ambiance de travail
agréable. Salaire en rapport avec les capacités. Insti-
tutions de prévoyance sociale.

Les intéressés sont priés de faire offres avec copies de
certificats et photo à

Schmitz Frères & Cie S.A., 2540 Granges

m MIKRON HAESLER
Notre bureau du personnel cherche
pour entrée à convenir

employée
de bureau

y2 JOURNÉE

Faire offres manuscrites ou se pré-
senter à

' MIKRON HAESLER SA.
Fabrique .de machines transfert
2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 6 46 53

)  | 

Nous cherchons pour notre atelier de reliure un homme
jeune et robuste, célibataire ou marié, pour seconder
le chef en qualité de

.

COUPEUR-
MANUTENTIONNAIRE
Candidat consciencieux et travaillant avec précision
serait mis au courant de l'utilisation des machines à
couper le papier, de pileuses automatiques, ainsi que
différentes autres phases de la terminaison des travaux
d'imprimerie.

Travail Intéressant et ambiance agréable dans atelier
moderne.

Semaine de 5 jours, caisse de retraite, place stable.

1*~ Entrée à convenir.

Ecrire ou se présenter aux bureaux de l'Imprimerie
Courvoisier S.A., L'Impartial, rue Neuve 14.

; .

/SH PRLV
Société Anonyme des Plieuses Automatiques
Ecublens-près-Lausanne

cherche un

TECHNICIEN en courant fort
comme adjoin t du chef du service. électrique. La
personne que nous cherchons sera responsable de
l'équipement éleotrique des machines que nous
livrons à, notre clientèle (commande de machines
automatiques dans le domaine de l'emballage).

|, Nous offrons un travail indépendant, intéressant
Ê" et varié, dans une ambiance agréable. Connaissance

des langues désirée.

Paire offres à
DIRECTION DE SAPAL S.A.

f: 1024 Ecublens-près-Lausanne
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Ne cirez plus vos doigts, mais vos chaussures

Souliers blancs—toujours blancs
Cest facile, rapide, efficace : ôtez le bouchon et promenez sur vos

chaussures la petite éponge qui couronne le flacon !
C'est tout... C'est fait , vite fait et bien fait ! Blancheur uniforme

... et jamais la moindre tache au bout des doigts !

Liquide blanc
Z: 'ISÊs* ;-„ . pouf souliers blancs en cuir ou en toile

130
Une nouvelle réalisation Migros — Une de plus !

, . 
¦

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 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

Si un connaisseur... ^S|
m parle de meubles de qualité, il Jf

m mentionne toujours les meubles m

I MEUBLES ^P*"

Y 1çSkxabaLs-A.
«L PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
Ifflftw NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

'̂ 88iHBft>h ijflÉÉffitnJlilfMiterit d(Wr*~^

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

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

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rua 

No postal et localité IV/394

A VENDRE région Porrentruy

DOMAINE AGRICOLE
pour la garde de 25 à 30 pièces de bétail. Pâturage et
terre de première qualité. Rural de construction récente.
Ainsi qu'un

TERRAIN
de 3 hectares en bordure de forêt , eau sous pression ,

! électricité , route principale à proximité. Magnifique
situation pour maison de week-end.

Ecrire sous chiffre 2939, à Fublicitas, 2900 Porrentruy.

< L'Impartial » est -lu partout et par tous

> C I N É M A S  • |
BIST51 =CT5WHKCT7Î1 Sam- et dim- a 15 h- et 20 h- 30 Iy* JirScJWaaMTTr l'1 16 ans
Il Un « suspense » hallucinant où se joue le sort du monde

Richard Wirmark - Sidney Poitier
I AUX POSTES DE COMBAT

R 
Draine à bord d'un destroyer américain des forces de ™
TO.TA.N. qui a pris en chasse un sous-marin soviétique

3 mOGC\ Sabato e Domenica
OUMOU 16 ans aUe ore 17.30

|1 Lo « straniero » cercava la eiustizia, la Giustizia cercava lui
Michey Kargitay - Barbara Prey !

| UNO STRANIERO A SACRAMENTO
A Sacramento la vita o la monte dipendeva da un

B
assassino, lo « straniero » sf idando tutti debello

questo pericolo

B̂jll ' JSlIBujaEliJsl Sam- et cUm " i5 h - et 2(1 h - 3o

S 
Un nouveau film d'une rare intensité dramatique

Un film où la violence, le désir , la haine conduisent

a 
au meurtre

BANDE DE LACHES

B
avec : Pascale Petit , Roger Moore, Frank Villard

Scilla Gabel

I
CI*» CM Sabato e domenicat U t l N  aile ore 17.30

H Kerwin Mathews - Judi Meredith - Torin Thatcher in

g L'AMMAZZAGIGANTI
m Panavislon - Technicolor ParLato itallano

¦¦ - J %W WS -JS. BWTTTO1 Samedi et dimanche
Hl !¦¦" ~»\~ ̂  In m1iiA£M 20 h. 30
_ Elwis Presley chante 13 nouvelles chansons... '
» FILLES FILLES... ENCORE DES FILLES
fl Trois douzaines de beautés enivrantes et les 13 tubes
* les plus récents de Presley
H Technicolor

B 
p^LACE Samedi 

et 
dimanche 

14 h. et 16 
h.., _ .  , .. Matinées pour enfants

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

Laurel et Hardy, Charlie Chaplin, Buster Keaton
g réunis par la Century Fox et 3 dessins animés

Une sensationnelle parade du rire qui passe en première
"y vision et qui ne doit pas être manquée

. — _*.«... _.. >. Samedi et dimanche
| LE « BON FILM » (culturel) à 17 h. 30

Un nouveau miracle du cinéma russe 1 \
I LÀ BALLADE DU SOLDAT

¦ 
Beau comme une fleur coupée

déchirant comme un enfant qui pleure...
¦ On pleurera très fort avec « La Baôlade du Soldat » 

|IA3iBuHa(WTIirl la ans
Un policier de toute grande classe i

£| avec Claudia Cardinale et Franco Fabrizi

« . MEURTRE A L'ITALIENNE
Parlé français 18 ans¦ — —M -1 yMJSJMTTBCTiyïïl Samstag und Sonntag

a
iMj S à m m M L H M X â l i i  H 20.30 Uhr .

- : ¦¦¦'.' -v-'- (15 Uhr nur bei schlechtem Wetter) : ,j
¦ Heinz Ruhmann
" immer eine garantie fiir unbeschwerte Stunden

| MEINE TOCHTER UND ICH
Pa>pa sein ist nicht schwer, Schwiegervater aber sehr ;

IpTETKSBWSHBFR^RJÎ Sam' et àXm -< 15 h - et 20 h :m
m"™™~™^̂ """"* *"*™~ 18 ans révolus
B Jeanne Moreau - Gérard Philipe - Annette Vadim

Jean-Louis Trin tignant - Simone Renant
g dans le film fracassant de Roger Vadim

LES LIAISONS DANGEREUSES
y i960
" Ce film passé pour la dernière fois à La, Chaux- de-Fonds

^IKTM^^'-'
1̂ '1'*'' i r '- ', ' 1 Sam' et dlm" a 15 h ' et 20 h - 30

M Un film gai d'aventure et d'action

LE VOLEUR DE DAMAS
* avec Tony Russel, Luciana Gilly et Renato Baldini
j l En première vision 16 ans Eastmancolor

J

¦̂¦H- TsMM sans alcool gggr

est  un bon  a p é r i t i f  s a n s  a l c o o l
à l ' eau  m i n é r a l e  S. P e l l e g r i n o

A vendre j

SIMCA 1000
modèle 1964, 60 000 km., bleue,
expertisée, pour cause de double
emploi. Prix à discuter.

Tél. (039) 5 12 65.

——
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.

On demande à ache-
ter un

accordéon
diatonique d'occa-
sion .
Tél. (032) 97 49 33.

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

Vacances horlogères
1966

Mardi 12 juillet
LE VA LAIS - LAC DE CHAMPEX
Dîner et souper libres non comp. 28.-

Jeudi 14 - vendredi 15 jui l let
* ILE DE MAINAU - APPENZELL -
SÂNTIS par Kloten, île de Mainau,
Trogen, Gais (hôtel pour la nuit),
Appenzell, Schwâgalp, Rickenpass,
Einsiedein, Lucerne
Sont compris dans ce prix le souper

l du 1er jour, la couche, le petit déjeu-
ner ainsi que le souper du 2e jour 75.-
Dimanche 17 juillet
GORGES DU ROSENLAUI
y. compris le dîner Fr. 37.-
Du mercredi 20 au samedi 23 juillet |,
• COURSE DE 4 JOURS AU TYROL

' avec visite des châteaux de Bavière,
par Zurich, Saint-Gall, Sankt-Marga- ;
rethen (dîner), Bregenzerwald, Warth, ;
Weissenbach (hôtel pour la nuit)
2e jour: Lindenhof (visite du château
et dîner). Garmisch Partenkirchen, |
Innsbruck (hôtel pour la nuit)
3e jour: Innsbruck, Kufstein, Chiem See
(dîner), visite du château facultative, |
Stein P., Strub P., Innsbruck (hôtel

. pour la nuit) ;
4e jour: Innsbruck, Aarlberg P., Blu-
denz (dîner), Vaduz, Wddenswil , Rei-
den (souper), Olten, Bienne, Saint- j
Imier. Tout compris Fr. 220 -
Pour les courses précédées d'un * les
cartes d'identité sont obligatoires.
Nous acceptons les bons de voyage.
Pendant les vacances horlogères
service de car Saint-Imier - Chasserai
du 17/7 au 5/8. Horaire du samedi
tous les jours ouvrables , soit:
départ Gare CFF 0910, 1020, 1300

(jusqu 'aux Pontins)
1330, 1415

départ Chasserai 1700
Pontins 1720, 1830

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

Auto Transports de l'Erguëî S. A.
Saint-Imier



LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 9 JUILLET

MANOIR : Le Doubs, Rivière enchan-
tée.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,
Pharmac. des Forges, Chs-Naine 2a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' app elez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

DIMANCHE 10 JUILLET
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Pharmac. des Forges, Chs-Naine 2a,
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

LE LOCLE
SAMEDI 9 JUILLET

CINE CASINO : Sylvia.
CINÉ LUX : Le gendarme de St-Tro-

pez.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. U
- , renseignera. ¦ -

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

DIMANCHE 10 JUILLET
CINE CASINO : Sylvia.
CINE LUX : Le gendarme de St-Trppe s.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, de

10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tél.
No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille) .

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte .matinal, Ste-Cène. 9 h. 45,
culte, M. M. Velan ; 20 h., culte d'action
de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

. . [  Deutsche Reformierte Kirche. —
8.45.. „Uhr,.. . Gdttesdienst, Envers 34.
c-Paroisse-- -catholique romaine. —
6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 20 h.,
messes basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Evangel. Stadtmlssion (Envers 25) :
20.15 Uhr, Gottesdienst.

Armée du Salut (Bournot 73). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 ' h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte avec Sainte Cène. Pendant les va-
cances, les études du mercredi soir sont
supprimées.

impartial radio
SAMEDI 9 JUHXET

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
1335 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (fin). 13.05 De-
main dimanche. 13.50 L'air du coin. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Connaissez-vous la
musique ? 14.45 Le Chœur de la Radio
suisse romande. 15.00 Miroir-flash. 15.05
Le temps des loisirs. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Feu vert. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro da.ns
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Villa Sam'suffit. 20.00 Magazine 66.
20.20 DLscanalyse. 21.10 Les dossiers se-
crets du commandant de Saint-Hilaire.
22.00 Bloc-notes; 22.30 Informa tions.
22.35 Entrez dans la danse. 23.25 Mi-
roir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.

2e Programme : 14.00 Carte blanche
à la musique. 16.00 Bulletin d'informa-
tions musicales. 16.15 La musique en
Suisse. 17.00 Chronique de Jean Silvain.
17.15 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 17.50 Nos. patois. 18.00 100 % « jeu-
ne». 18.30 A vous le chorus. 19.00 Cor-
reo espanol. 19.30 La joie de chanter.
19.45 Kiosque à musique. 20.00 . Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20
Feuilleton (fin) . 20.30 Entre nous. 21.20
Mention spéciale. 22.00 Un dernier sou-
rire 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. 12.40 Com-
mentaires. Nos compliments. Musique.
13.00 Musique. 14.00 Chronique de poli-
tique intérieure. 14.30 Bulletin du jazz.
15.00 Informations. 15.05 Concert po-
pulaire. 16.00 Météo. Informations. 16.05
Disques. 17.00 Magazine pour la jeunes-
se. 17.50 Concours de la circulation.
18.00 Informations. Actualités. 18.15
Sport-Actualités et musique . 19.00 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du temps. L'homme et le travail.
20.00 Concerto. 20.30 Das Gericht, piè-
ce. 21.30 Caprice espagnol. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. Revue de pres-
se. 22.30 Danse. 23.15 Météo. .

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée . 12.15 Communiqués et nouvelles.
12.30 Informations. Actualités. 13.00
Chansons. 13.15 Second programme.
13.20 Disques. 13.40 Marches classiques.
14.00 Informations. 14.05 Les idoles de
!a chanson. 14.15 Horizons tessinois.
14.45 Disques en vitrine. 15.15 Le Radio-
Orchestre. 16.00 Informations. 16.05 Or-
chestre Radiosa. 16.40 Pour les travail-
leurs en Suisse. 17.15 Radio-Jeunesse.
18.00 Informations. 18.05 Disques. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Journal
culture. 19.00 Disques. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies.' 20.00 Revue du samedi.
20.30 Festival . 21.45 Rythmes, 22..00 In-
formations. 22.05 ' Là' scène internatio-
nale, 22.30 Samedi en musique. 23.00
Informations-. - Actualités.- -23.20 -' : Solos.

DIMANCHE 10 JUILLET
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert. 8.40 Miroir-flash. 8.45
Grand-Messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.00 Miroir-flash. 11.05
Concert. 11.40 Le disque préféré de l'au-
diteur.. 12.00 Miroir-flash. 12.10 Terre
romande. 12.35 Bon anniversaire. 12.45
Informations. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Ces Chers Petits (4) . 14.40 Sport et mu-

sique. 15.00 Présentation de la Coupe
du monde de football , Londres 1966.
17.00 Miroir-flash. 17.05 L'Heure musi-
cale. 18.00 Informations. 18.0 Foi et vie
ohrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie.
18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Magazine 66. 20.00
Dimanche en liberté. 21.30 Reportaee
mactuel. 22.30 Informations. 22.35 Poé-
sie universelle. 23.00 Harmonies du soir.
23.25 Miroir-dernière.

2e Programme : 14.00 La ronde des
festivals. 15.30 Le monde chez vous.
16.15 Sous d'autres cieux. 17.00 La terre
est ronde 18.00 L'Heure musicale . 18.30
A la gloire de l'orgue. 19.00 Couleurs
et musique. 19.45 La tribune du sport.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.10 Visiteur d'un soir . 20.30
Les chemins de l'opéra. 21.25 Hier et
aujourd'hui. 22.30 Aspects du jazz .

BEROMUNSTER ; 7.45 Propos. 7.50
Informations. 8.00 Messe, Schubert. 8.45
Prédication catholique - romaine. 9.15
Violon. 9.45 Prédication protestante.
10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25 Pour-
quoi écrivent-ils ? 12.10 Clavecin. 12.20
Communiqués. 12.30 Informations. 12.40
Nos compliments. Musique. 13.30 Calen-
drier paysan. 14.00 Concert populaire.
15.00 Citoyen et soldat . 15.30 Orches-
tre. 16.00 Sport et musique. 18.00 Bon-
ne rentrée ! 19.10 Communiqués. 19.15
Liformations. Sports-dimanche. 19.45
Piano. 20.00 Ensemble de chambre.
20.30 Comment vivent les Russes ? 21.15
Orchestre philharmonique. 21.30 Solis-
tes. 22.15 Informations. 22.20 Le monde
en paroles. 22.30 Musique. 23.15 Météo.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. Chronique d'hier. 8.15 Informa-
tions. Musique. 8.30 Pour la campagne.
9.00 Mélodies populaires. 9.15 Causerie
religieuse. 9.30 Solistes. 10.15 Le Radio-
Orchestre. 11.15 Disques. 11.15 Causerie
religieuse. 12.00 Disques. 12.30 Informa-
tions. Actualités. 13.00 Chansons. 13.15
L'histoire de... 14.15 Play House Quar-
tet. 14.30 Musique légère. 14.45 Disques
des auditeurs. 15.15 Musique aux
Champs-Elysées. 16.45 Orchestre. 17.15
Le dimanche populaire. 18.15 Thé dan-
sant. 18.30 La journée sportive. 19.00
Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Disques.
20.00 A propos du Juin théâtral de
Zurich . 20.15 Don Juan, pièce. 21.55 Pa-
norama musical. 22.10 Polkas et ma-
zurkas. 22.30 Concerto. 23.00 Informa-
tions. Sports-dimanche. 23.20 Sérénade.

LUNDI 11 JUILLET
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Gai réveil. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.lo Disques. .
7.25 Pour les ménagères. 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse. 8.30
Pages de Mozart. 9.00 Informations. 9.05
Fantaisie sur le monde musical . 10.00
Météo. Informations. 10.05 Solistes. 10.35
Disques. 11.00 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Orchestre.

MONTE-CENERI : Marche. Concert.
7.15 Informations. Musique. 8.00 Infor-
mations. 8.05 Musique. 8.30 Radio-Ma-
tin. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Revue de presse.

«J attends le retour du Christ !» I
P R O P O S  D U  S A M E D I

1 C'est Gilbert Bécaud qui parle.
g Dans sa loge à l'Olympia, il est en-
1 touré de tout son petit monde ; un
i cercle familial : son fils aîné, sym-
ji pathique adolescent ; sa nièce, qui
g est en même temps sa secrétaire ;
1 deux paroliers d'une grande distinc-
1 Mon ; et aussi sa maman, une char-
1 mante maman au caractère aussi
| méridional que son accent. Manifes-
§ tement , ils sont tous un peu sur-
É pris dé la présence d'un pasteur,
§= mais s'en montrent sincèrement
S heureux.
J Après avoir posé quelques ques-
i tions sur le thème de ses chansons
|j (l'amitié, la solitude) , le pasteur
3 enchaîne :
1 — Je voudrais vous parler d'une
H chanson qui me frappe beaucoup :
rt' la chanson sur le Christ crucifié :
1§ « Toi qui reviens de loin ! » Quels
H sont, lorsque vous chantez cette
j  chanson , vos sentiments à l'égard
g de celui auquel vous vous adressez ?
1 — Je m'adresse à celui qui re-
g viendra demain, et qui aura beau-
gf coup plus l'apparence de n'importe
g qui qu'une apparence particulière,
B à mon avis. Nous parlons d'Un
1 homme qui un jour sera là parmi
§ les autres et qui n'aura rien de
jj di f férent  des autres , apparemment.
g C'est un enfant qui sentira bien
g que ce n'est pas habituel , et c'est
g lui qui le reconnaîtra, qui lui po-
g sera ces fameuses questions : « T'as
B une maman ? tu habites où ? pour-
g quoi tu as une moustache ? *. Ce
E que nous avons essayé de faire , c'est ,
A non pas de le démystifier, mais
1 d'arriver à le rendre touchable,
g palpable, à le ramener à des pro-
g por tions humaines...
g — Vous ne pensez donc pas du
g tout à un retour du Christ en
jf gloire ?,'. '. .; - .
g — Ah ! si. Je l'attends.
g — Et vous vous représentez nêan-
g moins une présence plus mystérieu-
g se, que les hommes doivent" saisir,
g et qu'ils ne saisissent pas toujours ?
g — Je l'attends d' une façon beau-
§ côap plus e f f icace, beaucoup plus
g certaine. : Ce sera tellement extra-

ordinaire que les hommes ne pour- j
ront pas le comprendre. Ce sont §
les enfants qui le comprendront. §

— Avez-vous l'impression que cela |
prend sur le public ? |

— Restez ce soir, et vous verrez. j
Nous allons d'ailleurs très loin, §
puisque nous nous permettons â'al- j
1er, dans ce music-hall, jusqu'à une j
figuration de la croix. j

— En effet, votre geste de la fin |
— qui projette sur la toile de fond j
l'ombre de la croix — est très re- j
marquable. , j

— C'est un geste qui peut pa- j
raitre un peu dur pour un homme j
d'Eglise comme vous , mais qui ne |
l'est pas , qui ne doit pas être pho- j
tographié , qui ne le sera jamais. §
Séparé des paroles et du contact f
direct entre chanteur et publie, U j
pourrait apparaître comme une pro- j
fanation. J' ai eu un peu de crainte, j
à Moscou, de chanter cette chan- ' j
son , mais ça a été un succès formi- I
dable. U y avait là une grande i
partie du Kremlin, une grande par- §
tie des dirigeants soviétiques, beau- j
coup de jeunes qui . sont les p lus §
athées de tous. f

— En somme, le but de cette |
chanson est bien, sous une fonne f
très accessible à un public actuel , 1
de rendre ce public sensible à une |
présence du Christ ? a

— Oui. Il est vrai que nous n'en- |
voyons pas de message, parce que §
j' ai horreur du message au music- |
hall : dans la variété, nous ne sont- g
mes pas là pour cela. En tant au'in- g
dividus et en tant qu'équipe, nous ' §
avons eu une idée et nous l'avons g
exprimée. |

— Vous exprimez d'ailleurs sou- 1
vent des thèmes chrétiens, §
' — Nous ne sommes jamais allés i

si loin que dans cette chanson, mais I
nous en parlons souvent : voyez I
par exemple « Pïlou-piloué », où |
nous parlons constamment du «pays g
qui a un joli nom-»... g

Michel DAUTRY. I

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise évangélique réformée. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. Jacot.
ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Jacot.
FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.

45, culte, M. Frey ; sainte Cène.
HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Mon-

tandon.
ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Schnei-

der.
LES FORGES : 8 h. 30, culte, M.

Schneider .
SAINT-JEAN : 8 h. 30, culte à l'O-

ratoire.
LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,

M. Perrin .
LES PLANCHETTES : 9 -h. 45, culte,

M. Michel Tissot.
LES BULLES : pas de culte.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-

tenlocher.
LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,

culte au Temple.
LA TOURNE : 10 h. 30, culte.
Deutsche Reformierte Kirche. —

9.45 Uhr, Gottesdienst ; 20.30 Uhr ,
Abendpredigt in der Kapelle des Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 6 h. 30 et 8 h., messes
lues, sermon ; 9 h., messe chantée, ser-
mon ; 10 h. 15, messe . des Italiens ;
11 h. 15, messe des enfants, sermon ;
19 h., messe des Espagnols ; 20 h., com-
piles et bénédiction ; 20 h. 30, messe lue,
sermon.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30. messe ; 17 h. 30, exposition
du St-Sacrement ; 18 h., salut et béné-
diction.

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

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants, sermon ; 9 h. 45, grand-mes-
se, sermon ; 11 h., messe, sermon :
18 h., messe, sermon ; .20 h., compiles
et bénédiction .

Eglise vieille catholique et (<c Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7) .  — 7 h. 30,
messe lue de. communion en lan-
gue française ; 9 h. 45, messe so-

lennelle paroissiale en langue française
du Vie dimanche après la Pentecôte,
sermon, confession, absolution et com-
munion générales, Te Deum ; chants
par le Choeur mixte paroissial ; 11 h.,
baptêmes.

Evangel. Stadtmlssion (Envers 37) :
9.45 Uhr, Gottesdienst. Mittwoch, 20.15
Uhr, Jugendabend « Frisch gesungen-
froh gelaunt ». Freitag, kein Bibelabend.

Armée du Salut (Numa-Droa 102).
9 h:, réunion de prière ; 9 h. 30. réu-
nion de sanctification ; 11 h., école du
dimanche ; 19 h. 15, place de la gare ;
20 h. 15, réunion d'évangélisation. Lundi,
20 h., Ligue du Foyer, réunion pour
dames et jeunes filles.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 45, culte, M. E. Golay.

Methodistenkirche. — 20.30 Uhr,
Gottesdienst zusammen mit der Lan-
deskirche in der Kapelle des Forges.

Première Eglise du Christ Sclentlste.
(9 bis, rue du Parc.) — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : 9 h. 30, culte ; 20 h., réunion. Ven-
dredi, 20 h., réunion de prières. Samedi,
20 h., réunion de jeunes.

Eglise évangélique libre (Parc 39.)
10 h., culte, M. Pierre Mattys. Vendredi,
étude biblique supprimée.

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles) : 10 h., culte et école du di-
manche.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt.)
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
9 h. et 20 h „ services divins.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). Culte et prédication, ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). Di-
manche, 18 h. 45, étude biblique. Mar-
di, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangéllsatlon populaire (J.-Droz 25.)
Dimanche, 9 h. 45, culte, 20 h. 15, réu-
nion d'évangélisation. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

JEUDI 7 JUILLET
Promesses de mariage

Chaboudez Jean-François-Joseph, ap-
pareilleur , et Schenk Charlotte. —
Wallschlàger Reinhard-Hans, vendeur,
et Stenzel Johanna-Margret.

Mariage
Gonthier Pierre-Eugène, représentant ,

et Grosjean Lucienne-Colette.

VENDREDI 8 JUILLET
Naissances

Burdet Yves, fils de Martial-Victor-
Louis, employé de commerce, et de Ma-
ria-Maddalena née Guerra. — Arriola
Francisco-José, fils de Juan-Antonio,
mécanicien, et de Carmen, née Ramon.
— Tendon Anne-Marie, fille de Ber-
nard-Jules, agent de police, et de Claire-
Christine-Régine , née Berberat.

Promesses de mariage
Pfund Jean-Frédéric , fonctionnaire

postal, et Calame Sylvia-Dora. — Burri
Pierre-Aimé, j ardinier, et Bofelli Rosa-
Marta.

Mariages
Trachsel Friedrich , mécanicien, et

Linder Eliane-Hedwige. — Girardin
Jean - Pierre - Gérard , électricien, et
Stauffer Jacqueline-Nelly. — Monnin
Michel -Roland , horloger rhabllleur , et
Bellorinj Colette. — Montandon Jean -
Marc, carrossier , et Fridelance Fancine-
Nelly. — Leister Michel-Charles, comp-
table, et Racine Daisy-Yvette. — Hu-
guenin Roger-Alfred , chef technique, et
Quinche Anne-Marie. — Roulet Michel ,
maçon , et Destraz Françoise-Renée. —
Donzé Jean-François, boîtier tourneur,
et Méroz Jocelyne-Cilgia. — Hadorn Re-
my-Ernest, employé de bureau, et Jean-
neret Ariane-Marlène. — Emmenegger
Hans-Ulrich, employé de commerce, et
Scheurmann. Marlene.

Décès
Tschanz Johann-Rudolf , né en 1901,

époux de Berthe-Louise, née Stauffer.

LE LOCLE
Naissances

Demlerre Gisèle-Anne, fille de Mar-
cel-Auguste, gendarme, et de Marie-
Antoinette-Joséphine née Richoz, Frl-
bourgeoise. — Pillonel Nicolas-Emil, fils
de Bernard-Julien, monteur mécanicien,

et de Chantai-Madeleine née Bornay,
Fribourgeois. — Castella Isabelle-Andrée,
fille de Pierre-François, employé de bu-
reau, et de Danielle-Paulette née Corlet ,
Fribourgeoise.

Promesses de mariage
Bernet André, mécanicien sur auto,

Bernois, et Porret Vérène-Arlette, tous
deux Neuchâtelois.

Mariages
Gindrat André-Marcel , mécanicien ou-

tilleur, et Duscher Nadine-Olga , tous
deux Bernois. — Huguenin-Dozot An-
dré-Marcel , horloger , Neuchâtelois, et
Nannini Iole, de nationalité italienne. —
Mora Michel-Octave, dessinateur archi-
tecte, Neuchâtelois, et Tharin Anne-Li-
se, Vaudoise. — Heger Pierre-Henri, spé-
cialiste en instruments, et Schild Re-
née-Hélène, tous deux Bernois. — Gu-
yot Willy-André , horloger , Neuchâte-
lois, et Gigandet Michèle-Reine-Thérè-
se, Bernoise. — Wegmuller Paul , méca-
nicien, Bernois, et Romy Annemarie,
Neuchâteloise et Bernoise. — Conrad
Willy - Eric , mécanicien. Bernois, et
Drouel Liliane-Betty, Neuchâteloise.

Décès
Marcarian Anais, née le 15 septembre

1939, République arabe unie.

JUIN

LES PONTS-DE-MARTEL
Naissances

1er. Robert-Nicoud Claude-Edouard,
fils de Gustave-Edouard et de Milly-
Frida née Jeannet. — 20. Mojon Jean-
François, fils de François-Roger et de
Lucette-Mariette née Locatelli.

Mariage
3. Jean-Mairet Claude-Raymond, dom.

aux Ponts-de-Martel et Aeschlimann
Raymonde-Irène, domiciliée à La Chaux-
du-Milieu.

LA SAGNE
Naissances

Mai 30. Guillaume-Gentil Dominique-
Isabelle, fille de Guillaume-Gentil Fran-
cis-Michel, et de Madeleine-Clara, née
Brulhart. — Juin 18. Botteron Pascal-
Alain , fils de Botteron Charly-Adrien,
et de Claudine-Elisabeth, née Perret. —
19. Biéri Barbara , fille de Biéri Jean-
Daniel, et de Sylvia-Elisabeth, née Beh -
rens.

Décès
Juin 6. Péter-Contesse Frédéric, né le

24 avril 1386, veuf de Cécile-Alice, née
Brandt.

D IV ERS
Le premi er

Douglas DC-8-62
est sorti des ateliers

de construction
Le premier DC-8-62, l'avion commer-

cial ayant le plus long rayon d'action
du monde, dont Swissair a passé com-
mande de deux unités, est sorti des
ateliers de construction de Douglas à
Long Beach , Californie. Il a été présenté
à quelques centaines de personnes qui
assistaient à cette traditionnelle céré-
monie.

Dans son discours de présentation, M.
Donald W. Douglas, fondateur de l'en-
treprise et président du conseil d'admi-
nistration, a relevé que le DC-8-62, dont
le programme de construction a été
lancé en coopération avec le SAS qui a
commandé huit appareils, permettra aux
compagnies qui l'utiliseront de faire face
avec succès à la croissance dynamique
du transport aérien au cours des pro-
chaines années.

D'importantes améliorations aérody-
namiques, ainsi que diverses autres mo-
difications par rapport aux modèles an-
térieurs permettent au DC-8-62 de trans-
porter sa pleine charge de passagers et
de fret sur une distance de plus de
9600 kilomètres (presque le quart du
tour de la terre à l'équateur). Le fuse-
lage est de 2 m. 03 plus long que celui
des DC-8-53 actuellement utilisés par
Swissair. La longueur totale du fuselage
est de 47 m. 80 alors que l'envergure desailes dépasse de 1 m. 83 celle des mo-
dèles précédents.

Les nacelles des quatre réacteurs à
double flux Pratt & Whitney JT3D-3B
sont fixées aux ailes par des pilônes dont
la forme a été modifiée , de sorte que les
moteurs sont placés 90 cm. plus en avant
que sur les DC-8 antérieurs. La forme
des nacelles des moteurs a été améliorée,
ce qui permet d'augmenter la vitesse et
le rayon d'action de l'avion par réduc-
tion de la « traînée ». L'allongement des
ailes permet d'accroître de 2270 litres lacapacité des réservoirs de carburant.

Le DC-8-62 sera équipé des installa-
tions nécessaires aux atterrissages touttemps.

Les essais en vol du nouvel avion
commenceront à fin juillet. Swissair doit
recevoir ses deux appareils à la fin du
printemps prochain.

Communiqués
(Cette rubriqu » n 'émana pas de notr»
rédaction; elle n 'engogs pas le /ourna/.J

Colonie Française, 14 juillet.
Monsieur l'Ambassadeur de France et

Madame Gabriel Bonneau, recevront la
Colonie Française, jeudi 14 juillet dès
11 h. 30 à l'Hôtel Diplomatique à Ber-
ne.

Nos compatriotes sont cordialement
conviés à cette réception.

Pour tous renseignements éventuels A.
L'Héritier, rue Numa-Droz 161, tél. (039)
2 21 50.

Le Comité.

Renseignements Services religieux Divers

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 et. la mm.
Mortuaires 42 et. le mm.
Régie extra régionale
< Annonces-Suisses > S.A. «ASSA>
Suisse 26 et. le mm.
Mortuaires 52 et. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

Lai Chaux-de-Fonds.



Ï̂^^K+ïrin PaKO«û Nous effectuons les réparations de carrosserie toutes marques
P JFST.CH 9 TOLERIE—SELLERIE—PEINTURE

f% Mk nnACCETDSEr délais très courts grâce à nos installations ultra-modernes
V/MnnV/OOurilC cabines de peinture et fours

4»^- *'• '-- * '̂JHiKSfls *-'î  T?j»3q^M^^^!J!K  ̂
yyBr f̂fi 

iwa iS| -"*

^B&€^CK?,»f§MK»ySlMiyraIgjP
K'̂  2®fe». >e&  ̂"'I - s rai

gççjlfcjjnww*i&BwKgB»£w^̂ n̂ Bj îiy--.- -.- - -.V-J,.--.-.-^WmV--cj M̂  '¦B «ta îT J
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IHj—n Département des
li M travaux publics
Il Hl Protection des
x| ™ monuments

et des sites

MISE AU CONCOURS
Un poste de

dessinateur
est mis au concours.

Obligations : dessinateur diplômé
ayant quelques années de pratique.

Traitement : classes 9 ou 8 plus les
allocations légales.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de service (lettres ma-
nuscrites) , accompagnées d'un cur-
riculum vitae, doivent être adres-
sées au Déipartement des finances,
Office du personnel, Château de
Neuchâtel, jusqu'au 15 juillet 1966.

r N
Administration horlogère cherche

pour tout de suite

employée
habile et consciencieuse au courant {

de la dactylographie pour son ser-

vice de statistiques.

Faire offres avec curriculum vitae

et prétentions de salaire sous chif- ;

fre MX 15093, au bureau de L'Im- '¦

partial.

V J

Fabrique d'horlogerie de la place

cherche employé qualifié pour

CONTRÔLE
TECHNIQUE
BOÎTES
ET CADRANS

Paire offres sous chif fre DA 15336,

au bureau de L'Impartial.

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

cherchent

personnel
féminin

pour travaux propres et faciles

mécanicien
pour réglage de machines automati-
ques.

Prière de se présenter.

On cherche pour le 25 juillet ou
date à convenir

OUVRIER
BOUCHER
possédant si possible le permis de
conduire.

Adresser offres à Boucherie-Char-
cuterie Alcide Perrinjaquet, j
2053 Cernier, tél. (038) 7 1128.
Du 11 au 23 juillet , pour cause de
vacances, veuillez adresser les offres
à Alcide Perrinjaquet, poste res-
tante, 1581 Salavaux.

¦¦¦¦——^1——— ¦

I j é Êf f l  LA DIRECTION

j J V ) D'ARRONDISSEMENT

V «f J DES TELEPHONES

WJm--̂  
DE NEUCHATEL

cherche

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

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

L'apprentissage d'une année est très bien
rétribué.

Renseignements : tél. (038) 2 14 02.

I 

Aiguilles

ouvrières 1
en atelier sont demandées. j, j
(Etrangères acceptées) . j j

Se présenter : Fabrique « Le j j
Succès », 5-7, rue du Succès, K
La Chaux-de-Fonds. M

Pivotages
à Genève
Cherchons spécialiste capable diri-
ger atelier de pivotage. Association
possible.
Offres sous chiffre H 61689-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Personnel féminin
J de nationalité suisse, est demandé
j pour nos ateliers Sophie-Mairet 4

et Chapelle 6 a.

Paire offres ou se présenter chez j
MM. Fluckigcr & Huguenin , Cha-
pelle 6 a, La Chaux-de-Fonds. i

H| W DEPARTEMENT DES
JU M TRAVAUX PUBLICS
Il 1U Service des ponts
^LJi' et chaussée

Un poste de

CANTONNIER
pour la région Neuchâtel - Saint-Biaise,
est à repourvoir .
Conditions d'engagement : être citoyen
suisse, en bonne santé.
Traitement : légal.
Entrée en fonction dès que possible.
Adresser les offres de service (lettres ma-
nuscrites) , accompagnées d'un curriculum
vitae, au Service des pon ts et chaussées,
4, rue de la Serre, 2000 Neuchâtel, jusqu'au
15 juillet 1066.

Mario BARDO, Garage et Car-
rosserie, Sablons 49, Neuchâtel,
cherche

un tôlier
et

un peintre sur autos
Seulement ouvriers spécialisés se-
ront pris en considération.

Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

1 Vendeuse
J expérimentée, est demandée. Place
ï stable et bien rétribuée. Ambiance
il agréable. Entrée tout de suite ou à
I convenir. ,

| Offres sous chiffre RM 15177, au
J bureau de L'Impartial.

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

CHEF EXPÉRIMENTÉ
dans les taillages pignons
et roues
cherche situation.

Faire offres sous chiffre FX 14905,
au bureau de L'Impartial.

Votre voiture
au garage !

I Aucun
problème

Un autre
véhicule

avec plaques
vous attend chez

AUTO-LOCATION
A. Waldherr
Neuchâtel
Tél. (038)

4 12 65/5 93 55

Station
Mobil

quai Perrier
Neuchâtel

I

Madame
E. Villeneuve

masseuse -
infirmière diplômée

Léopold-Robert 134

ABSENTE
jusqu'au 2 août

PMW»»'"

SgsâlÊV* 'f3WP

von G U N T E N
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 21

VERBIER
TERRAINS
400 à 600 m2 ï

Fr. 60.— le m2 j
CHALETS

dès Fr. 74 000.—
terrain compris. i

Hypothèque 50 %. t

Ecrire sous chiffre
P 34360-33, à Publl-
citas, 1951 Sion, ou I
tél. (027) 2 4139.

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

A LOUER
à personne ou cou-
ple tranquilles ap-
partement de 2 piè-
ces, cuisine, WC,
chauffage général,
quartier centre- ¦
ouest. — Ecrire
sous chiffre AB
15303, au bureau de
L'Impartial.

S. P. A. - Qui aurait
pitié d'un jeune
chien de 9 mois, ber-
ger allemand (oreil-
les cassées) un peu
faussé par brutalités
mais très gentil ? —
S'adresser au siège
de la Société protec-
trice des animaux,
Pont 8, tél. (039)
3 22 29, en cas d'ab-
sence (039) 2 06 93.

CHAMBRE
Belle chambre, indé-
pendante, salle de
bains, est à louer,
éventuellement avec
pension. S'adresser
A.-M.-Piagat 82, tél.
(039) 2 26 72.

EMPLOYÉE de mai-
son est demandée.
Horaire de travail à
convenir. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 15298

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 indé-
pendante à louer. -
Tél. (039) 2 09 59.

A LOUER chambre
confort. S'adresser
Fleurs 2.

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.

DEMOISELLE cher-
che chambre pour le
15 août. TéL (039)
3 45 45.

STUDIO meublé
avec bains et cuisine
ou chambre indé-
pendante, part à la
salle de bains, est
cherché pour le 31
juillet par les Fabri-
ques Movado. Prière
de téléphoner au 039
3 22 01, interne 14.

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 machi-
ne pour équilibre des
balanciers sans vis
Jema, dernier modè-
le, état de neuf. —
Ecrire sous chiffre
BG 15313, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE cause
double emploi Ut
d'enfant en bon état,
pousse-pousse régla-
ble. Prix intéressant.
Tél. aux heures des
repas au (039) 2 83 39

A Arma di Taggia
(près de San Remo)
a louer

APPARTEMENT
DE VACANCES

meublé, dans im-
meuble neuf , 2
chambres, salle de
bain , cuisine, balcon,
vue sur la mer, à 200
m. de la plage (sa-
ble) . Disponible dès
1er septembre, pour
6 grandes personnes
plus 1 enfant. Prix
Fr. 20.— par jour.
Ecrire sous chiffre
BG 15155, au bureau
de L'Impartial.

Cartes de visite
Imo. Courvoisier S.A.

A VENDRE vélo da-
me. Fr. 80.—. Tél.
(039) 2 9351



Sursis ou incarcération militaire
pour les obj ecteurs de conscience ?

Propositions pour une solution intérimaire

Des propositions ont été faites si-
multanément, mais de deux côtés dia-
métralement opposés, en faveur d'une
solution intérimaire de la question de
l'exécution de peines prononcées con-
tre les objecteurs de conscience.

M. Robert Bauder, directeur de la
police du canton de Berne a déclaré
que la solution visant à traiter de la
même façon un objecteur et un cri-
minel de droit commun n'était pas
* satisfaisante ». Il s'est prononcé en
faveur d'une exécution militaire de la
peine, « jusqu'à ce que la question fon-
damentale relative à l'introduction
d'un service civil, soit éclaircie ».

Dans une déclaration à l'intention
de l'opinion publique, le conseiller d'E-
tat Bauder s'est référé aux critiques à
rencontre du traitement infligé aux
objecteurs de conscience en ce qui
concerne une incarcération dans des
pénitenciers et il s'est défendu que
cette sorte de traitement soit due au
ressentiment éprouvé par des autorités
et des personnes à rencontre des ob-
jecteurs. « Certes, la solution actuelle
n 'est pas satisfaisante. Pourtant , l'exé-
cution de peines par les objecteurs ne
pose pas que des problèmes d'organi-
sation — ceux-ci seraient faciles à ré-
soudre — mais encore des questions
de principe juridique. La solution la
plus simple serait que les autorités
militaires ne se contentent pas seule-
ment de prpnoncer des arrêts, mais se
chargent aussi de les faire exécuter,
et cela dans un établissement aménagé
spécialement dans ce but par la Con-
fédération. Mais au contraire, on char-
ge les cantons de faire exécuter la
sentences. Le droit pénal des cantons
se fonde sur le Code pénal suisse qui
ne distingue que les sortes de peines
(détention, emprisonnement, réclusion) ,
et non la forme d'infraction ou de
délit qui est à la base de cette peine»,
a souligné M. Bauder.

M. Bauder estime dès lors qu'il est
impossible aux cantons, d'après le droit

en vigueur, de différencier les peines.
Le même problème s'est d'ailleurs posé
dans le domaine des infractions aux rè-
gles de la circulation routière. Seule une
refonte du pénal en matière d'exécution
de peines pourrait donner suite à ces
revendications. Mais cela ne parait pas
aussi simple que beaucoup de gens le
croient et il est probable que les can-
tons devraient bâtir de nouveaux types
d'établissements pénitenciers à côté des
établissement existants.

La proposition du groupement zuri-
chois de l'Internationale des opposante
à la guerre contenue dans une résolu-
tion élaborée lors d'ime assemblée d'in-
formation consacrée aux récents événe-
ments, tend au sursis de l'exécution de
toutes les peines prononcées contre des
objecteurs «jusqu'à une prochaine solu-
tion du problème posé par l'objection de
conscience au service armé». Dans la
même résolution, les autorités compé-
tentes sont invitées à relever l'endroit
où est incarcéré le député biennois Ar-
thur Villard, à ses proches et à l'opi-
nion publique. Les participants à l'as-
semblée considèrent comme «choquant»
le fait que des milieux d'officiers, à
Bienne, aient suggéré que le traitement
de maître enseignant soit refusé à M.
Villard, pendant la durée de son incar-
cération.

L'assemblée a entendu un exposé de
M. H. J. Braunschweig sur les récentes
manifestations de Witzwil et d'ailleurs
en faveur de l'introduction d'un service
alternatif civil pour les objecteurs de
conscience.

La direction de la télévision
s'explique

La direction de la télévision de la
Suisse alémanique et réto-romane com-
munique :

«S'inspirant des taches qui lui sont
confiées par l'octroi de la concession,
soit informer le public d'événements se
produisant dans notre pays, la télévision

avait décidé de réaliser à Anet un re-
portage filmé sur la manifestation en
faveur d'un service civil et confié ce re-
portage à un collaborateur extérieur, M.
Mario Cortesi. Bien que le reporter et
son collaborateur ont été perturbés dans
l'accomplissement de leur tâche par des
contre-manifestants, et, en fait, atta-
qués, un reportage, comprenant de brefs
extraits des discours des orateurs favo-
rables au service civil, a pu être diffu-
sé dans l'émission «Antenne», du 5
juillet. Ce faisant, la télévision n'en-
tendait, en aucune manière, prendre
parti en faveur des manifestants ou
des contre-manifestants, mais unique-
ment relater un événement actuel. Elle
ne voulait pas plus approuver le con-
tenu des extraits de discours diffusés
que la tentative de porter atteinte à la
liberté de parole. Des critiques ont été
exprimées, dans le commentaire et dans
une phrase complémentaire de la rédac-
tion, touchant à l'attitude des contre-
manifestants mais uniquement dans la
mesure ou ceux-ci tentèrent d'empêcher
réellement notre reporter d'accomplir sa
tâche. La télévision n'avait pas l'inten-
tion d'identifier le petit groupe de "con-
tre-manifestants à la population d'Anet.
Si telle a été néanmoins, l'impression
ressentie par cette population, la télé-
vision tient à lui exprimer ses excuses
les plus sincères. Une prise de position
du Conseil communal d'Anet exprime le
regret que la télévision eut donné à un
collaborateur l'occasion d'exprimer des
oritiques personnelles à l'égard d'institu-
tions de l'Etat, de membres des autorités
et d'un groupe professionnel. La télévi-
sion tient formellement à déclarer que
cette interprétation ressort d'un article
de journal rédigé par le reporter , qu'elle
en décline la responsablité, et que la
réalisation de la télévision ne reflète en
aucune manière une prise de position de
la télévision à l'égard d'institutions de
l'Etat, de membres des autorités et de
groupes professionnels déterminés».

(upi, ats)

Un juge fédéral
grièvement blessé

à Lausanne
M. OttaJPegglfiçIfflg e.;,,de. 69 ans,

juge fédéral, domicilié avenue da
Général-Gnisan, à Puliy, a été ren-
versé par un motocycliste près de
son domicile, dans la soirée. H a
dû être transporté à l'hôpital can-
tonal, souffrant d'une triple frac-
ture de la jambe droite et peut-
être d'une fracture du crâne. Son
état est préoccupant. (1d)

Constructions nouvelles
pour la TV romande

On sait les efforts courageux que
les Genevois ont dû faire pour faire
progresser la télévision et lui don-
ner une sorte de laboratoire, puis
un studio répondant à ses besoins.
Les jeunes chercheurs furent en-
couragés par les autorités munici-
pales. Aujourd'hui où Genève est
un centre de télévision, plusieurs
ateliers et studios sont ouverts et
les efforts de tous les intéressés ont
tendu à concentrer, non loin de
Radio-Genève, les locaux indispen-
sables. Le premier acte de cette

concentration a eu lieu jeudi a la
fin de l'après-midi, à l'angle du
boulevard d'Yvoy et de la rue de
l'Ecole de médecine, où s'est ouvert
le chantier des nouvelles construc-
tions de la télévision suisse ro-
mande sur le terrain réservé à cette
intention par l'Etat de Genève.

(eps)

PRIX SUISSE DE TÉLÉVISION 1966
Le jury du Prix Suisse de télé-

vision, composé de neuf personnali-
tés de Suisse romande, alémanique
et italienne, a siégé du 6 au 8 juil-
let à Genève. Ce jury a attribué les
prix suivants :

EMISSIONS DRAMATIQUES: «La
dame d'outre nulle part» de Jean-
Louis Roncoronl, d'après une nou-
velle de Georges Langelaan, réalisée
par Jean-Jacques Lagrange et pré-
sentée par la télévision suisse ro-
mande.

EMISSIONS DOCUMENTAIRES :
«Le planning familial», un dossier
du magazine d'information «Con-
tinents sans visa» de la télévision
suisse romande, réalisé par Jean-
Jacques Lagrange et présenté par
Jean-Pierre Goretta.

EMISSIONS POUR LA JEUNES-
SE : «Pierino e il lupo» (Pierrot et
le loup) de Serge Prokofieff, ani-
mé par la compagnie de marionet-
tes de Maria Perego et présenté
par la télévision suisse italienne.

EMISSIONS DE VARIETES : «No-
toriamente» (La moda) de Fabio
de Agostini, présenté par la télé-
vision suisse italienne, (upi)

Deux étrangères
blessées

près d'Essertes
Vers 13 h. 50. au carrefour des

routes principales Vevey -Moudon-
Orbe, sur la commune d'Essertes,
au lieu-dit «Croix fédérale», un car
belge roulant en direction de Mou-
don a violemment heurté une au-
tomobile immatriculée en Espagne
roulant en direction de Lausanne,
La conductrice et sa passagère, tou.
tes deux étrangères, ont été trans-
portées, grièvement blessées, à l'hô-
pital cantonal. II s'agit de Mlles
Anna-Maria Matteos, 23 ans, labo-
rantine, domiciliée en Espagne, et
Thannwatis Pinthanos, 26 ans, étu-
diante, demeurant à Paris. Elles
souffrent de fractures diverses et
de très fortes commotions. La voi-
ture est quasi-démolie. (jd)

Le satellite «Pageos»
visible en Suisse

Le satellite américain «Pageos» , lan-
cé, le 23 juin, se déplace à une dis-
tance moyenne de 10.618 km., à
compter du centre de la terre . Il peut
néanmoins être observé aisément à
l'oeil nu en Suisse par de bonnes
conditions météorologiques. Ce satel-
lite, fait le tour de notre globe en
1S1 minutes 43 secondes, il se dépla-
ce du sud au nord, (ats)

Tourisme
La tendance à la hausse dès prix

menace toutefois l'effort remarqua-
ble des milieux touristiques. Avec
le mois de j uin, qui coïncide, dans
l'industrie et dans le commerce
avec l'arrivée à échéance de nom-
breux contrats collectifs, l'on assis-
te à une recrudescence des reven-
dications chez les ouvriers de l'in-
dustrie métallurgique et mécanique,
mais cette semaine l'agitation s'est
étendue à différentes branches du
commerce ainsi qu 'au personnel des
chemins de fer de l'Etat.

Jusqu'ici l'Industrie hôtelière n'a
pas été touchée directement par
cette vague de grèves. Toutefois,
comme cette agitation entraine des
améliorations de salaires et inévi-
tablement une augmentation du

coût de la vie et de frais géné-
raux, l'industrie hôtelière éprouve
des difficultés Immenses à pratiquer
une politique de véritable stabili-
sation des prix.

Robert FILLIOL.

Prophéties
Il fau t  ainsi arriver à la tragédie

pour que des mesures soient pri-
ses. Mais, faisons un pari : les
augmentations fiscales seront plus
imposantes que les réductions des
dépenses et, pour peu que, d'ici
quelques années, la situation f i -
nancière de l'Etat central s'amélio-
re grâce à cette nouvelle ponc-
tion, les impôts resteront les mê-
mes et les dépenses réaugmente-
ront I

Pierre CHAMPION.

Décès de
M. Alfred Péquignot

Vendredi soir est décédé à l'hôpital de
Saignelégier M. Alfred Péquignot, âgé
de 78 ans. H y a cinq semaines, il avait
fait une chute sur le palier de son ap-
partement, se fracturant le col du fémur,
et se blessant à un bras et à une jam -
be. Né aux Pommerats, M. Alfred Péqui-
gnot y demeura jusqu'en 1918, année où
H vint s'installer à Saignelégier. Horlo-
ger complet, qualifié, Il excellait dans
l'exercice de sa profession. M. Péquignot
s'intéressa activement au syndicalisme
ouvrier et fut durant longtemps le se-
crétaire de la FOMH. Excellent musi-
cien. H fut un sociétaire apprécié de la
fanfare, ce qui lui valut d'être nommé
membre d'honneur. Il présida également
la coopérative locale. M. Alfred Péqui-
gnot laisse le souvenir d'un citoyen pai-
sible et aimable, estimé de chacun. Il
était le père de M. Maurice Péquignot,
député et maire de Saignelégier. (y)

Tôles froissées
Une collision s'est produite à 16 h. 30

sur la place de la Préfecture. Un auto-
mobiliste de Saignelégier montant des
Pommaraits est entré en collision avec
une voiture du Vallon de Saint-Imier,
dont le conducteur, arrivant des Bmi-
bois, bifurquait pour descendre la route
de France. U n'y a pas de blessés, mais
les dégâts sont évalués à mille cinq
cents francs, (y)

PORRENTRUY
RECORD D'ABSTENTIONS ! —

L'assemblée communale de Porrentruy
n 'a réuni que 28 citoyens parmi les-
quels les membres du Conseil munici-
pal et les agents de police locale. Les
électeurs présents ont voté trois cré-
dits pour un total d'une centaine de
mille francs : 60.000 francs supplémen-
taires pour la rénovation de la façade
de l'Hôtel de Ville ; 48.000 francs pour
des achats de terrains et 65.000 pour
des améliorations au chauffage de
l'Hôtel de Ville, (y) .

SAIGNELÉGIER
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L'autorité communale de Courtételle
communique ce qui suit :

« La population de Courtételle est
informée que toutes les dispositions
ont été prises par l'autorité commu-
nale à la suite de la pollution de la
source de la « Chenal » sise sur le
territoire de la commune de Cour-
faivre. Dès ce jour, l'alimentation en
eau potable du village ne se fait plus
que par la station de pompage des
« Petites Aingles », sise entre Courfal-
vre et Bassecourt. Cette eau étant po-
table, Il n'y a donc plus lieu de s'a-
larmer ». (ats)

GRANDVAL
Chute mortelle

en descendant du train
M. Alfred Zwahlen, âgé de 80 ans,

rentrait en train de Moutier à Grand-
val où il avait son domicile, chez sa
fille, Mme Raymonde Wlsard. Par-
venu à la halte de Grandval, M.
Zwahlen s'apprêtait à descendre du
convoi lorsque le contrôleur qui ne
l'avait pas aperçu donna le signal du
départ. L'octogénaire sauta et fit une
chute, n est décédé à l'hôpital de
Moutier où il avait été transporté, (y)

Décès subit
d'une j eune fille

Le brusque décès de Mlle Suzanne
Muller, âgée de 19 ans seulement, a vi-
vement impressionné la population.
La défunte travaillait à Moutier dans
une entreprise horlogère où elle était
très appréciée de ses employeurs, (y)

BASSECOURT
Non aux cimetières d'autos

Réunis en assemblée communale, les
citoyens de Bassecourt ont pris deux
décisions intéressantes. Ils ont décidé
d'interdire de créer des cimetières d'au-
tomobiles sur le territoire communal et
ils ont introduit dans leur règlement de
police local un alinéa interdisant aux
enfants en âge de scolarité de pratiquer
l'auto-stop. (y)

UN CYCLOMOTORISTE BLESSE.
— M. Jean Beuchet, industriel à Bas-
secourt, qui circulait à vélomoteur
dans le village, s'est vu brusque-
ment couper la route par un automo-
biliste français qui bifurquait sur sa
gauche. M. Beuchat fut renversé et
blessé aux mains et à une épaule. Les
dégâts matériels s'élèvent à 500 fr.

(ch)

L'eau potable
est assurée

à Courtételle

Sous les auspices de l'i.Experl-
ments in international living», une
association qui s'occupe de placer des
jeune s Américaines en Europe pour
qu'elles apprennent à connaître
l'Ancien continent, dix jeunes filles
des Etats-Unis sont arrivées à Yver-
don par le train, venant de Bâle . El-
les seront hébergées pendant une
quinzaine de jours par des familles
de la région puis, jusqu'à la f in  du
mois de juill et, parcourront la Suisse
pour constater que les vaches, les
montres et les Alpes ne sont pas ses
seules richesses, (cp)

Dix jeune s Américaines
reçues à Yverdon

Je présente im grand merci
acompagné de ma profonde
reconnaissance de cœur à toutes
les personnes de La Chaux-de-
Fonds, Peseux, Neuchâtel et
Bienne qui m'ont assuré leur
sympathie de deuil, par l'envoi
des fleurs et des condoléances
ainsi que par leur présence dans
l'accompagnement de
MADAME MADELEINE

MORARD-GENTIL
à son lit du grand repos de paix.

Pierre Morard
Bobtyre 29, Sierre

Juillet 1G66.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1901

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de leur
camarade

Jean TSCHANZ
survenu Jeudi 7 juillet 1966.
L'incinération aura lieu samedi
9 juillet, à 9 h.
Rendez-vous des membres au
crématoire. T ...Le comité

¦ ¦ ¦¦¦ iiiwnwn — —miMtiwiiwii

Madame Georgine Péquignot-Volsard, à Saignelégier ;
Madame et Monsieur Albert Barben-Péquignot, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Maurice Péqulgnot-Montavon et leurs enfants, à

Saignelégier ;
Madame Elisa Henner-Péqulgnot, à Saignelégier ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Alfred PÉQUIGNOT
Horloger

leur cher et regretté époux, père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin et parent, que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui,
à l'âge de 78 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

Saignelégier, le 8 Juillet 1966.

Prlea pour lui.
Les familles affligées.

L'enterrement aura Heu à Saignelégier, lundi 11 juillet, à 10 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'incendie de la ferme
du Péchai dû à

l'imprudence d'un enfant
L'enquête relative à l'incendie qui,

jeudi après-midi, a complètement dé-
truit la ferme du Péchai, qui abritait
la famille Burkhalter, s'est terminée
positivement hier, ce qui cause un
grand soulagement dans la localité.
C'est une fillette de la famille Bur-
khalter qui a bouté le feu à la gran-
ge en s'amusant aveo des allumettes
dérobées à l'insu de ses parents, n
s'agit donc d'un acte Inconscient qui
fort heureusement, libère les hypothè-
ses les plus diverses. Notre affirma-
tion d'hier disant que l'origine de M.
Burkhalter ne pouvait avoir aucune
relation avec cet incendie se confir-
me donc, (y)

MONTFAUCON

Résultat de la campagne PPP
La campagne Pain Pour le Prochain,

dirigée avec beaucoup de savoir-faire
et de dévouement par M. Camille Do-
riot, a donné le magnifique résultat de
13.605 francs. En 1963, à l'occasion de
la même action, il avait été récolté près
de 9000 francs, (hi)

ON CIRCULERA A 60 KMH. — On
sait que la vitesse pour la traversée de
la"localité "avait été fixée à 50 kmhrLa
Grand-Rue ayant suibftm élargissement
en différents endroits le Conseil muni-
cipal,' sur proposition de l'Automobile-
Club, a décidé de revenir à la norme
de 60 kmh. Cette mesure, approuvée par
les autorités compétentes, entrera en
vigueur aussitôt les signaux pesés, ce
qui ne doit pas tarder, (hi)

NOMINATION A L'ECOLE SECON-
DAIRE. — M. Maurice Joly remplacera
Mlle Josette Marchand, démissionnaire.
M. M. Joly, qui termine ses études, est
nommé provisoirement, (hi)

TRAMELAN



Le tunnel sous la Manche est presque devenu une réalité
grâce aux efforts de MM. G. Pompidou et H. Wilson f
Si les conversations franco-britanniques qui se sont déroulées à Londres
n'ont guère apporté de satisfactions dans un camp comme dans l'autre et
si MM. Pompidou, premier ministre français et son collègue Couve de Mur-
ville, ministre des Affaires étrangères, s'en retourneront sans avoir fait
admettre leurs thèses par les dirigeants britanniques, un seul sujet pourra
donner satisfaction aux partisans du rapprochement entre les deux grands
pays des bords de la Manche : la construction du tunnel sous la Manche.
On en parlait chaque année un peu comme du monstre du Loch Ness mais

la légende semble devenir réalité.

Le tunnel: une realité
Le feu vert a été donné au tun-

nel sous la Manche. Une décision
ferme et définitive a été prise à ce
sujet. L'Angleterre cessera donc
d'être une île vers 1973 ou 1974 et
la géographie de l'Europe s'en trou-
vera transformée. Un très vieux
rêve se réalisera puisque en 1751
déjà, sous Louis XV, un certain
Demaretz obtenait un prix de l'A-
cadémie d'Amiens pour un projet
de tunnel sous la Manche. C'était
nn précurseur et les projets n'ont
jamais cessé d'être proposés aux
gouvernements qui se sont succédé.
Les caractéristiques du tunnel sont
les suivantes : longueur 52,450 km.,
dont 36,40 km. sous la mer avec deux
galeries principales pour les passa-
ges de trains. Les automobilistes ne
pourront emprunter le tunnel qu'en
mettant leurs voitures sur des wa-
gons. Il est apparu, en effet, impos.
sible d'évacuer les gaz des voitures.

En période de pointe le tunnel
pourra absorber un train de voi-
tures toutes les 5 ou 10 minutes et
3 ou 4 trains de voyageurs par
heure. Le tarif de passage pour une
automobile sera de 80 fr. avec con-
ducteur plus 19 fr. par passager.

Le financement
Le coût de la construction est

évalué à 200 millions de livres soit
2 milliards 800 cent millions de fr.
français. Trois solutions sont possi-
bles :

9 Financement public. Dans ce
cas le tunnel sera propriété des
deux pays.

® Financement privé. Le capital
privé assume la construction et loue
le tunnel à une société privée.

O Financement mixte. A la fois
avec des capitaux publics et^privés.
Le tunnel serait alors géré par une
société d'économie mixte.

Deux des' protagonistes des conversations franco-britanniques, M. Stewart
(à gauche) ministre anglais des Affaires étrangères et M. Pompidou, premier

ministre français, (dalmas)

Fin des entretiens
En dépit d'une «meilleure com-

préhension mutuelle», les entretiens
de Londres n'ont guère fait avan-
cer les problèmes que les deux par-
ties affrontaient: les Français com-
me les Britanniques sont restés sur

leurs positions en ce qui concerne
d'une part l'entrée éventuelle de la
Grande-Bretagne dans le Marché
commun et l'OTAN d'autre part.

Des deux côtés, on a admis la
nécessité d'explorer les voies d'une
réduction des tensions Est-Ouest,
indépendamment de la situation
dans le Sud-Est asiatique qui a été
«passée en revue sans que soit
atteinte une conclusion».

(afp, upi)

Explosion de carburant |
à New York

iDes dépôts de carburant ont ex- 4
plosé à Perth Amboy, dans le port 

^de New York. 4.
Des équipes de sapeurs-pompiers ^ont été dépêchées d'urgence sur les ^lieux pour éviter une catastrophe, 6

à savoir la fermeture de la deuxiè- 
^me entrée du port intérieur de New ^York. i

La ville de New York a dépêché 
^sur les lieux le «Firefighter», le ba- . ^teau-pompe le plus puissant au i

monde, (upi) |
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| Sans relâche
\ ,Au Vietnam, l'aviation amérl-
't caine poursuit sans discontinuer
J ses missions destructrices. Les
't nouveaux degrés franchis dans
'', cette meurtrière « escalade » com-
'*, mencent à frapper directement
\ l'économie du nord du pays. Cer-
£ taines « rumeurs » ont même fait
'tf état de bombardements sur les
't digues et les barrages qui cons-
'', tituent l'ensemble d'un vaste
'i complexe d'irrigation dans la val-
'', lée et le delta du fleuve Rouge.
't, Mais radio-Hanoi n'a pas con-
J firme les faits.
£ Ainsi, les raids, de techniques
'f qu 'ils étaient pendant dix-huit
'', mois, deviennent aujourd 'hui stra-
J tégiques. L'attaque des dépôts
£ d'essence situés à environ trois
J kilomètres au nord-est du port

^ 
de Haiphong 

en font foi. 95 
% des

i importations de pétrole passaient,
^ 

il y a quelques jours encore, par
j! ce dit dépôt. Et lorsque l'on sait
7. que ce pétrole alimente tous les

^ 
véhicules amenant à pied-d'oeu-

4 vre hommes et matériel, les plus
^ importantes industries et les pe-
^ 

tits ateliers d'artisans, on peut
^ 

parler de véritables catastrophes.
^ 

Et les Américains visent encore

^ 
d'autres objectifs : le port même

2 de Haiphong, l'unique aciérie du
^ pays — la fabrication d'arme-
^ 

ment en sera fortement compro-
^ 

mise — et les digues.
^ 

Si la destruction du barrage
.̂  devait survenir, une situation des
£ plus tragiques s'en suivrait.

^ 
Car n'oublions pas que le fleuve

^ Bouge déploie ses méandres à
^ l'Intérieur du delta tonkinois, très
y. nettement au-dessus du niveau

du sol. Actuellement c'est la pe- g
riode des crues ! De plus, les ré- 

^coites de riz de juillet et de dé- 
^cembre seraient perdues. Et le 4

pays produit juste la quantité de ^céréales pour nourrir la popula- ^tion. ^Hanoi est placé maintenant de- 
^vant le fait accompli : les USA 
^avancent inexorablement. Une i

partie de la population — 400.000 4
personnes environ — a déjà été ^évacuée. Des équipes d'ouvriers ^travaillent sans relâche pour ren- ^forcer les digues, des ouvriers en- 

^traînés pour se battre dans le del- ï
ta inondé. 

^Les Nords-Vietnamlens n'auront 6
alors plus que deux solutions : ou ^capituler ou se réfugier dans les J
montagnes pour continuer la lutte. ^

M SOBTO 
!

UN ÉVÉNEMENT

Les troupes de Saigon pourraient
débarquer au Vietnam du Nord !

Alors qu'au Vietnam du Nord, le
moral de la population baisse, l'opti-
misme règne à Saigon et à Washing-
ton. M. McNamara, secrétaire d'Etat
à la défense, a expliqué les raisons
qui ont présidé aux bombardement
d'Hanoi : les Vietnamiens du Nord
commençaient à disperser leurs ré-
serves de pétrole et à les enterrer.
De son côté, M. Dean Rusk, qui s'est
arrêté en Corée du Sud après avoir
quitté le Japon, a obtenu du gouver-
nement de Séoul qu'il soutienne à

fond la politique de la Maison-Blan-
che.

Le Sud au Nord ?
Le général Nguyen Van Thieu,

président du directoire du Vietnam
du Sud, a déclaré que si les circons-
tances l'exigeaient, les troupes du
Vietnam du Sud pourraient débar-
quer au Nord pour arrêter défini-
tivement les infiltrations commu-
nistes. , - ;.,j , [ ¦

Inquiétudes pour les
prisonniers américains

Au moment où, à la radio d'Hanoi,
un pilote américain prisonnier fai-
sait une longue déclaration repen-
tante sur la «sale guerre» menée par
son gouvernement, de hauts fonc-

tionnaires américains ont déploré
qu'on ait fait défiler des prisonniers
pour donner du courage aux habi-
tants qui restent à Hanoi. On craint
à Washington que ces pilotes passent
en jugement pour crimes de guerre,
comme l'a annoncé le gouvernement
du Nord.

«Réalisez quelque chose
ou fermez-la»

C'est en ces termes peu diploma-
tiques que M. Goldberg, ambassa-
deur américain à l'ONU s'est adres-
sé aux Soviétiques, lors d'une séance
du Conseil économique et social. Les
Russes venaient de prononcer une
diatribe violente à propos de la guer-
re du Vietnam, (afp, upi)

Assouplissement religieux en Espagne
Le gouvernement espagnol s'e f for -

ce visiblement de mettre f in  aux
nombreuses critiques, formulées à
l'étranger, de son intolérance à l'é-
gard des chrétiens non-catholiques.
Le «statut des protestants» serait
examiné par le Conseil des ministres
espagnol, sous la présidence du gé-
néral Franco, chef de l'Etat. Les mi-
lieux informés de Madrid ont fait  re-
marquer, que ce statut irait au-delà
d'une simple tolérance de l'exercice

de la religion par les non-catholi-
ques, mais reconnaîtrait expressé-
ment la liberté de conscience.

Ce projet , élaboré à l'origine par
M . Fernando Maria Castiella, minis-
tres des af fa ires  étrangères, aurait
reçu une rédaction plus libérale en-
core, à la lumière des décisions du
Concile. Selon les informations dont
on a connaissance, les nouvelles dis-
positions assureraient aux fidèles de
toutes les confessions libres accès à
tous les postes politiques et adminis-
tratifs . L'unique exception serait le
chef de l'Etat, qui obligatoirement
devrait , à l'avenir aussi, être catho-
lique, (dpa)

L'Américain Goldberg a rencontré Paul VI
M. Arthur Goldberg, délégué per-

manent des Etats-Unis à l'ONU, a
été reçu en audience privée par le
pape Paul VI. L'audience, qui s'est
déroulée au Vatican, devait durer un
quart d'heure. En fait, le Souverain
Pontife s'est entretenu avec son
visiteur pendant 45 minutes.

M. Goldberg s'est refusé à toute
déclaration sur le teneur de ses en-
tretiens avec le Souverain Pontife.
Mais, de source bien informée, on
apprend que le diplomate américain
a exposé au Pape les raisons qui ont

décidé le président Johnson à accroî-
tre les bombardements sur le Nord-
Vietnam.

M. Goldberg a eu un entretien
avec le président du Conseil italien,
M. Aldo Moro, avant d'être reçu à
diner au Quirinal par le président
Giuseppe Saragat.

Il aura des conversations avec M.
Amintore Fanfani, qui est le prési-
dent de l'assemblée générale de
l'ONU, pour s'entretenir avec lui de
divers problèmes concernant l'ONU,
et de la politique vietnamienne du
gouvernement américain, (upi)

¦ Les avertissements (notam et
avurnav) donnés quatre jours à
l'avance aux avions et navires de
se tenir à l'écart de la zone dange-
reuse délimitée autour de Muru-
roa seront notifiés à partir du 10
juillet. Cela signifie que la seconde
explosion nucléaire française dans
le Pacifique doit avoir lieu le 14
juillet, dès que les conditions mé-
téorologiques le permettront, (afp)

L union lait la force
Onze gangsters — un record — ont

pris part, dans la banlieue de Bue-
nos Aires, à une sensationnelle at-
taque à main armée qui leur a rap-
porté 20 millions de pesos, soit quel-
que 490.000 francs.

Les bandits armés de coïts 45, sont
arrivés dans la cour d'une importan-
te usine textile à bord de trois voi-
tures américaines et, après avoir in-
terdit toutes les issues, ont contraint
le directeur à leur remettre la clef
du cof fre .  Ils ont coupé le câble du
central téléphonique et une fois  en
possession de leur butin, ont sauté
dans leurs voitures et se sont éloi-
gnés rapidement, (a f p)

A l'écoute de l'Espace
© Le CECLES-ELDO (organisa-

tion pour la mise au point et le
lancement d'une fusée européenne)
est sauvé. «Il a surmonté tous les
drames et toutes les difficultés», a
déclaré le ministre français M. Pey-
refitte.

La conférence ministérielle a dé-
cidé de poursuivre la construction
de la fusée «Europa-1» et d'entre-
prendre, à partir du 1er janvier
1967 un programme complémentaire
destiné à mettre au point une fu-
sée aux performances plus élevées.

La conférence a adopté égale-
ment la proposition de la France
de construire le pas de tir de
l'ELDO en Guyane française.

Enfin, la conférence a procédé à
une nouvelle répartition des con-
tributions financières. Le plafond
général des engagements budgétai-
res a été fixé à 1655 millions de
nouveaux francs.

B L'URSS a lancé un nouveau
satellite artificiel de la terre de la
série des «Cosmos» — le «Cosmos
123». Les paramètres de l'orbite du

nouveau Spoutnik sont: période ini-
tiale de révolution 92,2 minutes,
apogée 529 km., périgée 263 km., in-
clinaison par rapport au plan de
l'Equateur 48,8 degrés.

Ce satellite possède à son bord
un appareillage scientifique qui, se-
lon les premières données captées
par le centre d'analyse terrestre,
« fonctionne normalement ».

O « On rapporte à Moscou que
des discussions sont en cours pour
qu'un Français accomplisse un vol
spatial comme co-pilote d'un cos-
monaute soviétique», telle est l'é-
tonnante nouvelle annoncée dans
le «Daily Express» par le corres-
pondant du journal à Moscou.

Selon le «Daily Express», ce vol
spatial aurait lieu dans six mois à
un an, et le Français choisi devrait
être un pilote expérimenté qui parle
le russe. Il faudrait qu'il soit fami-
liarisé avec l'équipement et le «ta-
bleau de bord» d'un Spoutnik, ce
qui prendrait au moins six mois.
Les autorités françaises ont dé-
menti cette information, (afp. uni)

Le souverain du Burundi n'a pas
été déposé mais son fils, le prince-
héritier Charles Ndizeye a assumé
tous les pouvoirs. Le prince a an-
noncé sur les antennes de Radio-
Eujumbura qu'il a suspendu la
Constitution, démis de ses fonctions
le premier ministre, M. Léopold
Biha, et les membres de son gou-
vernement et pris le pouvoir. Il sera
assisté d'une équipe de quatre se-
crétaires d'Etat. Le prince a aj outé
qu'avant de prendre sa décision, il
en avait discuté avec son père le
mwami (roi) Mwambutsa IV.

Le prince Charles, âgé de 19 ans,
a fait ses études secondaires à Lau-
sanne, (afp)

Transmission
de pouvoir
au Burundi

0 L'ancien médecin SS Horst Fis-
cher, qui avait collaboré au massa-
cre de septante mille Juifs à Ausch-
wltz, a été exécuté en Allemagne de
l'Est.
¦ Trente cinq mille mécaniciens

sur avions se sont mis en grève pour
appuyer des revendications de salai-
re, aux Etats-Unis. Soixante pour
cent du trafic intérieur est paralysé.
£ Le semaine de cinq jours sera

généralisée en URSS d'ici fin 1967.
¦ Le ministre des affaires étrangè-

res du Pakistan, accusé par le ma-

réchal Ayoub Khan d'être trop pro-
chinois, a été destitué.

9 Cent hectares de pinède ont été
ravagés par le feu dans les Bouches-
du-Bhône, près de Bouc-Bel-Ar.
¦ Le monstre du Loch Ness est

réapparu à temps pour la saison tou-
ristique. Quatre personnes l'ont aper-
çu « nageant à grande vitesse ».

0 Le commerce entre les pays de
la CEE a augmenté de quinze pour
cent au cours du premier trimestre
de 1966, par rapport à la même pé-
riode en 1965.

(upi, afp, dpa, ansa, reuter)

Un œil ouvert sur le monde

Prévisions météorologiques
Ciel peu nuageux. Température

comprise entre 20 et 25 degrés.
Vent du nord-ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Jeudi 7 juillet , à 6 h. 30 : 429.28.
Vendredi 8 jull., à 6 h. 30: 429.26.
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