
«Si les Nations Unies n'agissent pas, les
musulmans vont lancer une querre sainte »

f) LIRE EN DERNIÈRE PAGE L* AMITIÉ » ISRAÉLO-ARABE DANS LA VILLE SAINTE

L'ANNEXION DE JÉRUSALEM POURRAIT
FAIRE PERDRE SES ALLIÉS À ISRAËL

Collision entre deux «Venom»

j § Hier, peu après 11 heures, une collision s'est produite entre deux |j
H avions militaires du type « Venom DH-112 », alors que les deux s
S appareils amorçaient une manœuvre d'atterrissage. Un des pilotes §§
= put toutefois se poser, son appareil n'étant que légèrement §j
s§ endommagé. Quant à son camarade, il fut obligé de faire usage jg
S de son siège éjectable. Il ne souffre que d'une petite blessure jS
= à une main. L'avion, en revanche, s'est écrasé au sol, totalement =
S détruit (notre photo),. (Studiom) g
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Le guitariste des «Rolling Stones»,
Keith Richards, a été condamné hier
à un an de prison par le tribunal de
Lewes (Sussex) pour avoir permis
que son domicile soit utilisé pour
fumer de la marijuana.

Le chanteur-vedette du groupe ,
Mick Jagger, s'est vu infliger trois
mois de prison pour avoir été trouvé
en possession illégale de drogues
dangereuses.

A la suite de ces condamnations ,
le group e des «Rolling Stones» — le
plu s populaire en Angleterre après
celui des «Beatles» — a maintenant
cessé d'exister, au moins provisoi-
rement , (a fp,  upi)

LES «ROLUNG
STONES»

N'EXISTENT PLUS

Régis £$@brc_y m €_©s l@i__ ,_t .s__s#es

Régis Debray a été présenté hier
durant vingt minutes à une dizaine
de journalistes boliviens, au quar-
tier général militaire de Camiri.

Debray est apparu en pantalon
avec une barbe et des cheveux par-
ticulièrement fournis qu 'il n'a nul-
lement l'intention de couper. B a
déclaré qu 'il avait été capturé par
une patrouille de l'armée bolivienne
alors qu'il se trouvait en reportage
avec deux autres journalistes. B
a formellement démenti qu'il ait
combattu dans les rangs des parti-
sans, exercé des fonctions de res^
ponsable communiste ou accompa-
gné « Che » Guevara.

Debray a précisé qu'il était entré
légalement en Bolivie, par le train
et qu'il était « exagéré » de pré-
tendre que les partisans comptent
de nombreux étrangers dans leurs

rangs. Debray a ajoute qu'il a ete
relativement bien traité au cours
de sa captivité:

Peu après cette présentation à
la presse, des manifestants ont dé-
filé pendant deux heures en de-
mandant l'exécution de Debray et
en insultant son avocat, Me Wal-
ter Flores Torrico. (upi )

«J'AI ÉTÉ BEN TRAITÉ »

Désaccord
mss - USA

Le . Département d'Etat américain
à reconnu officiellement hier qu'un
«.désaccord majeur» existe encore en
ce qui concerne le projet de traité
américano-soviétique sur la non-
prolifération des armements nucléai-
res, qui doit être soumis à l'appro-
bation de la Commission de désar-
mement de Genève, ( a f p )

P,
.-r_v f-j s™ .1  t_ . _ . >. .. _{__ . *_. N _ï _ _fl j_ ^^_ ï- . i . _ _1 _B __ __tt_ ï__ 3 ^ -^  _l̂ fe _ _33î_ *îîS5_.C__ l. - . . 

_ H_ ___¦_. Bn_ _ f \S T ___« i Ë $ n  _Za _r _ -_ r̂ _£3-€__ !_ ___ $___C„-%ia i fôii a 1 Ui CUI CigJi wO a*__ «s»

manifestations de Rangoon
Fureur à Pékin après les sanglan-

tes manifestations antichinoises qui
ont fait en trois jours 24 morts à
Rangoon capitale de la Birmanie.
Aux cris de «A bas les réactionnaires
birmans», dix mille Gardes rouges
ouït brûlé hier matin l'effigie du gé-
néral Ne Win, président de la Birma-
nie. . : " . ' ';¦

A Rangoon , pendant ce temps, la

loi martiale a été décrétée et l'armée
a reçu tous pouvoirs pour la faire
respecter.

Mercredi soir en effet, dea mani-
festants birmans avaient à nouveau
envahi l'ambassade de Chine. Un
technicien chinois avait été tué à
coups de poignard et un autre bles-
sé. Pour dégager le siège de la repré-
sentation chinoise, la police avait
dû tirer à deux reprises sur la fou-
le, blessant neuf personnes.

Tout a commencé en juin lorsque
les Instituteurs avaient Interdit aux
élèves chinois d'arborer un petit in-
signe à l'image de Mao Tsé-toung.
La nouvelle s'était répandue dans
la colonie chinoise de Rangoon et
plusieurs centaines de jeunes Chi-
nois avalent manifesté dans les rues
de la capitale.

Les relations entre Rangoon et
Pékin sont aujourd'hui dangereuse-
ment tendues, ce que précisément
le général N_ Win, depuis 1962, avait
tout fait pour éviter. Une bonne en-
tente entre les Brtmans et les Chi-

nois de Rangoon lui semblait d'au-
tant plus nécessaire que la Birmanie
est loin d'être entièrement pacifiée.
Près de la frontière chinoise, des
bandes de maquisards tiennent l'ar-
mée en échec; même situation à la
frontière de la Thaïlande où des
hors-la-loi chinois anticommunistes
font régner la terreur.

L'éruption sanglante de Rangoon
ouvre donc un troisième front pour
le général Ne Win. (upi)

Flambée de haine raciale à Buffalo
Pendant cinq heures, la nuit de

mercredi à jeudi , la rue Sycamore
de Buffalo s'est transformée en pou-
drière. Un millier de Noirs fai-
saient pleuvoir sur tout Blanc qui
s'y aventurait une nuée de briques,
de bouteilles, de bombes incendiai-
res et de coups de feu. Autant dire
qu 'aucun des policiers de cette ville
de l'Etat de New York , qu 'aucun
journaliste ne se risquait à s'écar-
ter de plus de cinquante mètres
des voitures blindées postées aux
deux extrémités de la rue. Bilan
provisoire de cette nuit de cauche-
mar : 8 blessés, des dizaines d'ar-
restations.

Quelques heures auparavant , une
foule de Noirs avaient attaqué une
voiture, l'avaient incendiée et
avaient  lapidé ses deux occupants,
un jeune couple de Blancs. On

peut voir à côté du véhicule des
flaques brunâtres de sang séché.

Toutes les maisons de la nie ont
au moins un carreau brisé, ce qui
a considérablement gêné les poli-
ciers : ils ne savaient jamais d'où
partirait le coup de feu suivant.
Vingt fois au moins, en cinq heu-
res, la foule a attaqué la police à

coups de briques , mais le service
d'ordre a repoussé tous les assauts
au moyen de grenades lacrymogè-
nes.

Deux pâtés de maisons plus loin ,
les Noirs étaient tranquillement
assis sur le pas de leur porte, tan-
dis que leurs enfants jouaient com-
me si de rien n'était, (upi)

Un abonné de Zurich, M, W., m'écrit
pour constater que ce n'est pas tou-
jour s le courage moral qui fleurit le
plus dans les plates-bandes de l'huma-
nité.

— Preuves en soient, me dit-U, la
façon dont on a lâché le colonel Pri-
mault, qui n'avait eu qu'un tort, celui
de ne pas vouloir passer sous certaines
fourches caudines, et d'autre part l'in-
génieur Piccard , qui construit en Amé-
rique un nouveau mésoscaphe, alors que
le précédent est en train de pourrir
dans un chantier naval de Marseille,

Et en confirmation de ' cette nouvelle
il me transmet un commentaire paru
dans l'hebdomadaire les « Images du
Monde ».

Ce commentaire le voici :
Pendant ce temps, dans un chan-

tier naval de Marseille, un autre
mésoscaphe, l'« Auguste-Piccard »,
qui fut le joujou de l'Expo 64, se
rouille chaque mois davantage.
Plus spacieux que le «PX 15» et
capable de descendre jusqu 'à 1500
mètres de profondeur , il aurait
parfaitement pu convenir à l'ex-
ploration du Gulf stream, moyen-
nant quelques indispensables peti-
tes modifications. Mais « on » n 'apas voulu de lui , alors que c'est,
en définitive, le peuple suisse toutentier qui l'a payé... par voie desimpôts ! Six millions de nos francsqui pourrissent lentement, pres-que sans espoir...

n y a des maladresses et dearancunes qui coûtent cher !
Evidemment !
SI les faits sont exacts c'est asseï

regrettable.

Voir suite en pag e 5.
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UNE PLACE P0U1 LÀ SUISSE ?
SI l'AELE a rendu de précieux

services à ses membres, et _ la
Suisse notamment, serv ices que
nous ne pouvons pas méconnaître ,
particulièr ement les avantages
provoqués par de multiples échan-
ges, il n'en reste pas moins que
cet organisme perd de son impor-
tance pour les Européens plus ten-
tés mainten-ant par le Marché
commun. Comme le disait récem-
ment le conseiller fédéral Hans
Scha f fner , « L'AELE n'est rien
d' autre que le reflet des problè-
mes résolus d ' adhésion et d' asso-
ciation à la CEE » . Cela ne signi-
f i é  pas que le chef du départe-
ment fédéral  de l 'économie publi-
que mésestime la valeur de l'AELE
dans le passé, mais il fau t  bien
admettre maintenant que la Com-
munauté économique européenne a
plus d'attraits non seulement po ur
tous les pays européens qui n'ont
pas encore le privilège de comp-
ter au nombre des Six.

Sans l'AELE , la Suisse aurait, du
fa i t  de sa, neutralité , subit un iso-
lement dangereux et total, à une
époque où elle ne pouvai t ef f e c -
tivement pas se payer le luxe de
joue r les grandes coquettes.

Mais , pou r notre pay s la situa-
tion a aussi évolué , en même
temps, d' ailleurs, que se sont
transformés les sentiments des
« plu s grands » à l'égard des neu-
tres. Cette situation nouvelle nous
perm et-elle d' envisager un enga-
gement, européen sans que notre
Etat perde sa personnalité ?

M . Scha f fner  a formellement
répondu oui à cette question :
« L'Europe si diverse qui, selon les
idées les plus récentes, ne doit pas
être convertie en une construc-
tion super-étatique, mais qui doit
rester la fa/mille européenne, dont
pariai t Montesquieu, saura réser-
ver une plac e à notre vieil Etat

qui a su garder son autonomie et
sa dignité. Nous ne cesserons de
rechercher sans œillères et dans
un esprit constructif les moyens
d' assurer la participation de la
Suisse à une communauté élargie
des peuples en Europe et dans le
monde , pour autant qu'on laisse à
notre Confédération, fondée il y
a bientôt 700 ans, son but et sa
raison d'être : la sauvegarde de
notre individualité et de notre li-
berté grâce à mie neutralité qui
remonte à plus de quatre siècles
et demi ».

La position particulièr e de la
Suisse neutre exigera, donc des
prouesse s de diplomatie pour ob-
tenir sa nouvelle place au soleil
européen. Dès l'instant où la neu-
tralité n'est plus considérée comme
la pire des tares, tous les espoirs
sont permi s Ces vues sont-elles
trop ambitieuses ? Notre sort éco-
nomique, en tout cas, dépend d'u-
ne comp réhension effective de nos
problèmes par nos voisins euro-
péens.

Pierre CHAMPION

UN MORT
DEUX BLESSÉS

L'attaque d'une banque à Londres
s'est terminée par une fusillade dans
la rue et a coûté la vie à un passant,
tandis que deux employés de l'éta-
blissement étaient grièvement bles-
sés.

Après s'être fait rèrh'ettfe _bus la
menace d'un pistolet , une modeste
somme d'argent par le caissier , un
bandit a été pris de panique en en-
tendant les cris de deux jeunes filles.
Tirant au hasard, il s'est enfui en
courant.

C'est au cours de la fusillade qui
suivit, dans une rue pleine de pas-
sants terrorisés, qu'un Londonien
d'une quarantaine d'année devait
être mortellement blessé par une
balle des bandits. Deux employés
étaient de leur côté grièvement bles-
sés, (afp)

Hold-up a Londres

1 LA CHAUX-DE - FONDS I

¦ Inauguration I
I du centre scolaire I
I de Bellevue I

j ® LIRE EN PAGE 5
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W En route et
en vacances
bien souvent, de petites choses peuvent soudain s

s 'avérer très utiles I

route - plage - montagne - camping
jardin

Vous trouverez dans notre vaste assortiment
le produit que vous cherchez

(parfumerie » toilette - hygiène - petits
soins - antiparasitaires - etc.)

POUR TOUT ACHAT dès Fr. 10-, NOUS
OFFRONS UNE JOUE TROUSSE A
COSMÉTIQUES

Service à domicile Tél. (039) 2 32 93 \
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j chez Reymond, tél. (039) 2 85 95, rue
de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

Manœuvre
pour quelques journées est demandé toul
de suite.
Téléphone (039) 312 82.
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Le centre scolaire die Belieirue
& été officiellement inauguré

Chant d'élèves dans le hall principal. En médaillon : MM.  Jean .-A. Boever, architecte SIA (à gauche )  et Ch.-E
Chdbloz, technici en, collaborateurs de M. Lavizzari et chefs du chantier. (photos Impartial)

Le splehdide groupe scolaire de Bellevue a été inauguré officiellement hier,
en présence d'une assistance fort relevée. Tout n'est cependant pas encore
terminé - il faudra pour cela attendre l'automne - mais toutes les installa-
tions à fonction spécifiquement scolaire sont prêtes à être utilisées. Plu-
sieurs orateurs l'ont fait remarquer i la ville de La Chaux-de-Fonds peut
être fière de pouvoir mettre à la disposition de ses futurs citoyens, l'un des

collèges les plus remarquables existant dans le canton.

La partie officielle s'est déroulée
dans la '-sptendide aula du collège de
Bellevue, sous la présidence de M.
André Dubois, directeur de l'Ecole
préprofessionnelle.

M. Adrien Favre-Bulle prit le pre-
mier la parole, au nom de l'autorité
executive chaux-de-fonnière. Il af-
firma que Bellevue est en quelque
sorte l'enfant chéri de la commune,
par le' fait surtout qu'il permet de
revaloriser le quartier de l'Est. Après
avoir donné un bref aperçu histo-
rique, M. Favre-Bulle procéda offi-
ciellement à la remise du groupe
scolaire de Bellevue à l'autorité sco-
laire.

« J'accepte ce «cadeau» avec émo-
tion , Joie et reconnaissance », décla-
ra M. Maurice Payot, président de
la Commission scolaire, en guise de
préambule. Il adressa ensuite ses
félicitations les plus sincères à tous
ceux qui ont contribué, de près ou
de loin, à la réalisation du collège.
Il fit encore remarquer que Belle-
vue constitue le premier résultat
concret de l'effort fourni par la
ville de La Chaux-de-Fonds pour

Aux premiers rangs des invites (de gauche a droite) : MM.  Maurice Payot ,
Adrien Favre-Bulle , Gaston Clottu , l'architecte SIA J.-P. Lavizzari ; derrière :

le pré f e t  Jean Haldimann, (à demi caché) , Willy Lanz, André Sandoz.

Les invités se dirigent vers l' entrée du collège qu'ils vont inaugurer.

mettre en pratique la réforme sco-
laire, qui exige, en effet , un grand
nombre de locaux spécialement
aménagés.

La parole échut ensuite à M.
Jean-Pierre Lavizzari, l'auteur des
plans de Bellevue. Il nota en pre-
mier lieu l'évolution qui s'est faite
depuis le début du siècle^ ,dàii_ là
construction des bâtiments, scolai-
res, qui furent longtemps d'énor-
mes bâtisses plus proches de la ca-
serne que du collège. Profitant des
recherches menées depuis une ving-
§I'!lll!l!!!l! [jlllllil!l [IIIII!» Illllllllllllillllll!llilll!!l!llll |

| Les invités j
fi Au nombre des 180 invités fiffu- jj
3 raient notamment les personnalités g
g suivantes : MM. Gaston Clottu , g
jf conseiller d'Etat , Jean Haldimann, g
g préfet des Montagnes neuchàteloi- g
g ses, André Sandoz, président du jf
g Conseil communal de La Chaux- g
g de - Fonds, Adrien Favre - Bulle, m
g Charles Roulet, Gérald Petithu- g
g guenin et Eugène Vuilleumier, con- g
g seillers communaux, Maurice Payot, g
g président de la Commission scolaire g

ililllllllllllllllllllllllllUIIIHn lllll!!llllll!»l!!!llllll!!l!ll!!llll

taine d'années — en Suisse aléma-
nique surtout —, M, Lavizzari et
ses collaborateurs ont pu élaborer
leurs plans dans un esprit nouveau.
Outre à ses collaborateurs, l'ora-
teur adressa ses remerciements et
ses éloges à M. Emile Campana,
chef de chantier (employé de l'en-
treprise Biéri-Grisonl) , grâce à qui
les travaux furent menés dans un
parfait esprit de collaboration et
de compréhension mutuelle.

M. Gaston Clottu, chef du Dé-
partement de l'instruction publi-
que, se fit l'interprète du Conseil
d'Etat neuchâtelois pour féliciter la
population et les autorités chaux-
cle-fonnlèrës, :._ _oÏR l'effort ""extra-1

.. . ordinaire fourni d&^leadomain e de
l'équipement' _cola_i-^mL dit en outre
sa satisfaction de constater l'enga-
gement pris par les autorités sco-
laires de la ville de mettre rapide-
ment en pratique la réforme sco-
laire.

«J'aime ce collège », affirma le
directeur de l'Ecole préprofession-
nelle, M. André Dubois, « j ' aime la
pureté de ses lignese et je sais gré
aux créateurs d'avoir ménagé des
espaces libres. » Il Indiqua ensuite
que la direction et le corps ensei-
gnant allaient s'efforcer de suivre
à la lettre le programme établi par
les auteurs de la réforme scolaire.

Enfin, M. Emile Biéri s'adressa
aux invités au nom des maîtres
d'état ; il félicita les autorités d'a-
voir voulu ce collège et de l'avoir
voulu ainsi. Il rendit hommage à
MM. Lavizzari , architecte, Chabloz,
directeur du chantier , Beurret , in-
génieur , Miéville, directeur de l'E-
cole primaire, Dubois, directeur de
l'Ecole préprofessionnelle, et Payot,
président de la Commission scolaire,
en se félicitant de la collaboration
qui régna entre tous.

Après la visite de toutes les ins-
tallations du centre scolaire de Bel-
levue, les invités dégustèrent le vin
d'honneur offert par la ville.

P.-A. L.

PAYS NEUCHA TELOIS
IA SAGNE

L'administrateur communal
a pris sa retraite

Hier après-midi, M. René Proellochs
a officiellement quitté son poste d'ad-
ministrateur communal. La transmis-
sion des pouvoirs s'est déroulée en pré-
sence de MM. Georges Matile, prési-
dent de commune, Walter Christen, con-
trôleur des communes et des deux ad-
ministrateurs, le sortant et le nouveau.

M. Proellochs est entré au bureau
communal en 1951 comme employé, U
fut nommé administrateur en 1962 par
le Conseil communal présidé alors par
M. William Botteron . Sa grande ama-
bilité , son dévouement et son sens de
l'organisation ont valu à M. Proellochs
l'estime, la confiance et la reconnais-
sance du Conseil communal, des em-
ployés du bureau et de toute la popu-
lation.

Nous lui adressons tous nos vœux pour
une longue et agréable retraite. Il est
dorénavant remplacé par M. Denis Lu-
thi , dont « L'Impartial » a déjà parlé.

(fï)

Du nouveau à la Station
de pompage

La semaine passée, un camion arri-
vait au village avec un chargement
d'environ 4 tonnes. U s'agissait d'une
cuve pour la filtration de l'eau. Un grand
pas concernan t l'amélioration de l'eau !

(et)
VACANCES SCOLAIRES. — Tous les

enfants des classes ont les vacances
pour six semaines.

Certains en profiteront pour faire les
foins tandis que d'autres en jouiront
davantage en passant de « vraies » va-
cances !

Souhaitons à chacun un temps favo-
rable ... (et)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

FLEURIER
La ville se pare pour

les promotions
Les festivités des promotion s débu-

teront samedi après-midi à Fleurier .
Un cortège composé des fanfares de la
localité conduira les enfants de la
gare à la pl ace de Longereuse. Cette
dernière est quelque pe u rétrécie par
la construction du nouveau collège
régional du Val-de-Travers , mais la
commune a très bien prépar é l'empla-
cement de la fête par l'aménagement
d'une chaussée solide. Une cantine or-
née de drapeaux est prête à recevoir
la foule des promoti ons et le nom-
breux public qui se divertira durant
trois jours à l'occasion de l'Abbaye. Il
y a déjà grande animation sur la pla -
ce de Longereuse où les forains ins-
tallaient leurs roulottes. La joie sera
dans tous les coeurs, des grands comme
de petits , si le soleil veut bien être
de la partie (hc)

Suite de la pr emière page.

Dans l'un et l'autre cas peut-être
que si les personnalités mises en
cause avaient accepté des compromis
ou plié l'échiné tout se serait passé
différemment . Mais voilà ! D'une part
ils refusaient comme on dit de mar-
cher dans la combine , et d'autre part
les amis sur qui ils croyaien t pouvoir
compter les ont lâchés. Et c'est ainsi
qu'on en arrive à des injustices ou des
incompréhensions qui se soldent par des
déficits majeurs. Aussi bien financiers
que moraux.

Qu'en déduire ?
Qu 'ici bas on a souvent tort de vou-

loir avoir raison à tout prix contre des
gens qui vous pardonneraient volon -
tiers vos soi-disants torts pour le plai-
sir d'avoir raison.

Le père Piquerez.

/^PASSANT

Du jus de raisin pour les écoles
La coopérative du « Jus de Raisin de

Neuchâtel » a proposé cette année d'of-
frir à chaque écolier pour la Fête de
la jeunesse une chopine de ju s de rai-
sin du pays et nous communique les
motifs de cette action. C'est d'abord
pour faire un plaisir aux enfants des
écoles car la récolte de l'automne der-
nier bénéficiant d'un temps favorable
a donné une boisson délicieuse. C'est
ensuite pour faire connaître un produit
naturel et sain de notre canton. Le
sucre du jus de raisin — appelé glu-
cose — est le même que celui qui cir-
cule dans le sang, donnant au corps
force et chaleur ; il est accompagné
de sels minéraux utiles à la santé.
L'enquête sur la carie dentaire qui s'est
faite à La Chaux-de-Fonds a en effet
révélé que les ju s de fruits • naturels,
de pomme et de raisin, donnaient de

meilleures dents que les limonades et
les boissons sucrées artificiellement.

Les vignes du canton de Neuchâtel
exigent beaucoup de travail et con-
naissent parfois des années difficiles,
Le jus de qualité qu'elles donnent est
par conséquent plus cher que les jus
importés. Le jus de raisin de Neuchâtel
est donc une boisson pour, les invita-
tions, pour les dimanches et les jours
de fête, qui plaira aussi bien aux en-
fants qu'aux adultes.

_i:ni;;illll!!!!!!!l!!l!!ll!ll!IIIIII!III ^

Ayant fait l'objet d'un profond rema-
niement Intérieur et d'une remise en
état des salles à la suite des diverses
expositions de ces mois derniers (Uni-
versité de St-Gall, Dorazio-Claisse-Dl
Teana, les Polonais) , le . Musée des
Beaux-Arts annonce sa réouverture au
publio dimanche prochain. Pour la pre-
mière fois donc depuis six mois, l'en-
semble des collections d'art ancien et
moderne, y compris les plus récentes
acquisitions, sera exposé selon la nou-
velle ordonnance adoptée.

Les salles du rez-de-chaussée seront
occupées par l'œuvre gravé de Félix
Vallotton .

Sonnerie de cloches
A l'occasion de la Fête de la jeu-

nesse les cloches des églises sonne-
ront le samedi 1er juillet 1967 de
8 h. 45 à 9 h.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 20 degrés.

Réouverture du Musée
des Beaux-Arts au public

JEUDI 29 JUIN
Naissances

Sticchi Oronzo-Ivano, fils de Luigi,
ouvrier , et de Lucia, née Dierna, —
Guenat Marlène-Yvonne-Gertrude, fille
de Alfred-François, horloger, et de Ger-
trude-Jeanne-Marie, née Froidevaux.

Promesses de mariage
Held Bernard-Georges, ,  conducteur

t_ _ >ûgraphéy et Schnegg' 'Marie-Claude.
Mariages

Bertaglia Ennlo, et Gagnebin Simo-
ne-Madeleine. — Challet Jean-Edmond,
et Kneuss Yvette-Marguerite ,

ETAT CIVIL

jj Cet après-midi, dès 14 heures, g
1 grande Fête de la jeunesse au 8
j  Centre sportif . Les 5000 élèves H
J du degré primaire joueront sur s
1 le stade .du FC La Chaux-de- j|
jj Fonds et dans sçs abords im- j |
jj médiats, tandis que les quelque jj
1 2000 élèves du degré secondaire §j
î participeront aux grandes fina- 1
| les des joutes sportives. A 21 1
jj heures un grand cortège aux 1
1 flambeaux se rendra de la jj
jj Charrière à la Gare, précédé j |
1 par la classe la plus sportive j
| de l'année 1967. A 18 h. 15, une |
g surprise sera réservée au pu- j|
1 blio — un public qui doit abso- I
jj lument venir très, très nom- ¦
1 breux applaudir aux exploits a
J de toute cette jeunesse. Croyez- 1
jj nous, cela en vaut la peine. 1
Iilllllllll lllllllllllffl

] Aujourd'hui : Fête |
I de la jeunesse 1

Hier à 8 h. 55, à l'intérieur du
cinéma Eden, un ouvrier-peintre,
M. Ippazlo Damico, 1916, a fait une
chute de quelque 3 m. à la suite
de la glissade d'une échelle soute-
nant un échafaudage. Il a été con-
duit à l'hôpital où il souffre d'une
fracture probable de l'épaule et de
contusions diverses.

Chute d'un ouvrier

Hier à 21 h. 40, un automobiliste,
M-, Ç.„iBir- circulait sur le Bd. des
Eplatures lorsqu'il a heurté un cy-
cloiMot-ristë.' M. Rudolf Burri ,""1910,
de La Chaux-de-Fonds. Celui-ci a
été projeté au sol et souffrant de
légères blessures, a été conduit à
l'hôpital.

Cyclomotoriste blessé



I

r Dès ce soir et jusqu'à dimanche soir. Matinée dimanche à 14 h. 30 Sabato 1 e domenica 2 Luglio 1

PIN F M A UN FILM HARDI , RÉALISÉ PAR DES ADULTES aile ore 17 
|Pi 11 E. If! fi AVEC DES ADULTES, POUR DES ADULTES ! IIS A CISTIË

LUX D A R LI N G C0NTR0 ' CACCIATORI DI TESTE
-___. ,—_______ _ vec jujj e QHRISTtE - Dirk BOGARDE - Laurence HARVEY KIRK MORRIS - LAURA BROWN
I T I fini r LE FILM AUX TROIS OSCARS : Scope-Colore
LL LUIlLEL La meilleure actrice / Le meilleur scénario / La meilleure mise en scène (16 anni)

Location à l'avance au tél. 5 26 26 Admis dès 18 ans La salle en vogue

m r̂t3Ĵ gp"̂ 8_r_S_^Èft-y, '.1WL~ 
^

? AU BUFFET CFF LE LOCLE 4

t PROMOTIONS! i
r Menus sur assiette i
 ̂

DEMI-COQ GAENI ou ^ï
f  STEACK GARNI ou A
few TRANCHE PANÉE GARNIE M

[ Dès 9 h. 30 A

f" Gâteau au fromage i
______ __n
I C. Colombo Tél. (039) 5 30 38 ??
__ ^

Cercle catholique
LE LOCLE

DEMAIN SAMEDI
dès 10 heures

gâteau au fromage
assiettes anglaises

dès 21 heures

Grand

DES PROMOTIONS

Orchestre MARIO
Permission tardive

i iMiiimiiÉMiff _ii_r_m'in_ _____ __E____ _IMK____——"_ _—>_________̂ te

Restaurant de la Place
LE LOCLE I

SAMEDI, A L'OCCASION DES PROMOTIONS
dès 9 heures

GATEAU AU FROMAGE

I A  

midi, à la brasserie et au ler étage

MENU SUR ASSIETTE A 4.50
demi-coq garni, salade

Dès 21 heures |j

GRAND BAL
DES PROMOTIONS

conduit par l'orchestre ALBERTYS j|

-'¦ir-
_ _t_

_ _l_ _# LES PRQM0TI0NS A

JW|T L'HÔTEL DES
.mmm TROIS ROIS

LE LOCLE
Dès 9 heures GATEAU AU FROMAGE

Durant toute la journée,
la ROTISSERIE DES 3 ROIS

fonctionnera en permanence et vous servira
SON DEMI-COQ GARNI

sur assiette à Fr. 4.50
SON ÉMINCÉ DE VEAU AU CURRY |

à Fr. 5.—
SON STEAK, POMMES FRITES, SALADE

sur assiette à Fr. 4.50
SES COTES DE BŒUF FLORENTINE

(2 personnes Fr. 23.—)
I

Toute la soirée

LE TRIO

GILBERT SCHWAB

HÔTEL
DE LA CROIX D'OR

LE LOCLE

SAMEDI, PROMOTIONS
dès 8 heures

gâteau
au

fromage
A midi, sur assiette :

PETIT COQ
et

PETITE
RESTAURATION

Se recommande : O. Clero
Téléphone (039) 5 42 45

fcyS_H___BiJliiBg

SB • __ «. W$ÊSmwm _ mHMH ŴWMS_18M__iB_iMpM%^B__HMMKî

_£___!__ ' i _______ > * * ' £ '" .' ''IS

M. Paul Mofon,
Cycles et motos, Le Locle

M. Philippe Roy,
Quincaillerie, Couvet

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

PROMOTIONS ! |1
Oui, mais où... ? |j |

AU RUBIS
où l'on déguste ses fameux

gâteaux au fromage
cornets à la crème

pâtés â la viande, etc. E
fabrication maison

Bon, c'est entendu, tous AU RUBIS r-
RÉOUVERTURE DU BAR \ '

sous-sol [
Se recommande: Famille J. Castoldl B
Daniel-JeanRichard 13, LE LOCLE [Ci

Tél. (039) 5 45 35 |

J __ <̂Jtrf~ RESTAURANT I
' î UJi BOWLING
i ^̂ aîf DE LA CROBSETTE ï

I ^gf|j^» A BERNER Téi. (039) 53530 1

1 PROMOTIONS! 1
I Dès 8 h. 30 . .. |î

i gâteau au fromage 1
S A midi, venez manger notre g

1 Vt poulet garni I
I i et le soir ||

1 nos spécialités à la carte |

RESTAURANT
DU

CASINO
LE LOCLE

, . I. , . . .
AUX PROMOTIONS

gâteau
au

fromage
A midi, sur assiette :

ROTI DE PORC
CAROTTES A LA CRÈME

POMMES SABLÉES

Cercle Ouvrier - Le Locle
SAMEDI

A L'OCCASION DES PROMOTIONS

. • ' . zio dès 9 heures . ¦ ..

GATEAU AU FROMAGE

RESTAURANT
TERMINUS

LE LOCLE

PROMOTIONS
dès 9 heures

gâteau
au

fromage
A midi

DÎNER SUR ASSIETTE
Rôti de proc, frites, salade

Pr. 4.—
Se recommande : Famille Riesch

Pour les Promût ions
vous trouverez à la

Boulangerie-Pâtisserie MASONI
Temple 1, Le Locle

Gâteaux au fromage chauds depuis 1.30 ¦ j
Gâteaux aux fruits (abricots - pruneaux) depuis 1.20
Gâteaux aux fraises et aux framboises depuis 1.80
Tartelettes aux framboises à -.40
Pâtés à la viande chauds à -.50
Croissants au jambon à -.40

etc., etc.

j sans oublier notre grande spécialité en exclusivité
I dans toute la région : le FAMEUX PAIN SEELANDAIS

la miche à 20 et. le pain à 85 et.

Ça c'est délicieux 1 Et quelle richesse de vitamines !._

CAFÉ DES PILONS
LE LOCLE

Samedi des Promotions
dès 9 heures

GÂTEAU
AU FROMAGE

SALON-LAVOIR
DE LA CROISETTE
Rue du Marais 10 Tél. 5 24 05 I

LE LOCLE !

OUVERT
PENDANT LES VACANCES

HORLOGÈRES
de 8 heures à 12 heures

||______HIM_W____W_WW_______ 1MI ¦' mi nu uni  ¦ ¦._¦__¦-_

DÉCÈS
A vendre mo-
bilier, linge de mai-
son, habits, batterie
de cuisine, etc., ain-
si que cave et cham-
bre haute. S'adres-
ser Banque 13, ler
étage, Le Locle, sa-
medi ler juillet , de
16 à 18 h., ou tél.
(038) 8 42 13.

APPARTEMENT à
louer pour date à
convenir, 3 cham-
bres, cuisine, salle de
bain, chauffage cen-
tral. - Pour visiter,
s'adresser Banque 13
ler étager Le Locle,
samedi ler juillet , de
14 à 16 h. ou tél.
(038) 8 42 13.

TAXIS MODERNES
G. RACINE ' LE LOCLE

A votre disposition i bus 8 places
pour voyages tous genres.

Réservez à l'avance, téléphones

(039) 538 14 - 544 33 - 51232

MjEBgifflIBIl Feuille dAvls desMontàgïïës MBJEBEWB



Brève séance au Conseil général du Locle
Le Conseil général a siégé hier soir

à 18 h. 15, sous la présidence de M. Ro-
ger Droz (soc) , en présence de 29 con -
seillers. Avant de passer à l'ordre du
jour, le président fait part d'une invi-
tation de la Commission scolaire concer-
nant la Fête de la Jeunesse.

Modification
du plan des zones

.Le plan de zones adopté le 11 jan-
vier 1963 par le législatif loclois appelle
aujourd'hui quelques modifications pro-
posées par le Conseil communal :

Au Verger : En raison de peu de ter-
rains réservés à l'industrie , il est proposé
de transférer une surface de 22.100 m2
de la zone résidentielle à la zone in-
dustrielle.

Au Communal : Il est proposé l'in-
corporation au plan d'ensemble du plan
d'aménagement du Centre sportif et la
limitation exacte de la zone résidentiel-
le.

A la Côte de la Jaluse- Argillat : Il est
proposé le transfert d'une surface de
31.900 m2 de la zone de verdure à la
zone résidentielle. Ce transfert permettra
dans l'immédiat la construction de huit
bâtiments locatifs, dont une partie sont
déjà en travail.

A La Jaluse : Il est proposé l'extension
de la zone résidentielle de façon à per-
mettre l'utilisation des terrains situés
à l'ouest de Jarrel-Ash Co. pour la cons-
truction de maisons locatives.

Au Marais du Col-des-Roches : Il est
proposé l'extension de la zone indus-
trielle par l'incorporation d'une parcelle
de 8100 m2 à proximité du Chemin de
la Ficelle et l'incorporation au plan géné-
ral de la zone de protection du Col-des-
Roches.

En tenant compte des terrains encore
disponibles au Verger pour des maisons
locatives et & la Côte de la Jaluse pour
des maisons familiales, les propositions
ci-dessus doivent permettre aux auto-
rités de mettre à disposition des cons-
tructeurs les terrains nécessaires pour
une période de deux ans.

Mécontent de voir que l'on parle dé-
jà de modifier un plan de zones qui ne
date que de 1963. M. Charles Mattern
(soc.) demande le renvoi au Conseil
communal afin de repren dre le problème
dans son ensemble. M. Henri Oesch
(PPN) exprime la déception de son grou-
pe qui estime que le CC pratique un ur-
banisme à la petite semaine. Les diffé-
rentes propositions de l'exécutif sont
critiquées dans leur détail , car elles en
sont en opposition avec les conclusions
d'un rapport d'experts précédent. M.
Oesch demande lui-aussi au CC de re-
prendre son projet à la base et de re-
venir en automne avec d'autres consi-
dérations. M. André Gentil (soc.) ex-
prime le vœu qu 'un plan à long terme
(20 ou 30 ans au moins) soit étudié
et présenté au Conseil général. La poli-
tique d'achats pratiquée par la ville doit
être poursuivie car il importe d'avoir
dans l'avenir des parcelles à disposition
pour la construction et ceci à un prix
intéressant.

M. Claude-Henri Chabloz (PPN ) cri-
tique le rapport présenté par le Conseil
communal, rapport qu 'il estime incom-
plet pour le moins. Il rappelle les ré-
serves déjà exprimées lors de diverses
ventes de terrains en 1966 et il affirme
que l'on s'est engagé sur une mauvaise
voie. Pour remédier à cette situation
fausse, il conviendrait peut-être de con-
sulter et d'utiliser la Commission d'ur-
banisme et ses compétences.

Pour sa part , M. René Huguenin (soc) .
estime qu 'un plan d'urbanisme peut fort
bien évoluer au fur et à mesure du dé-
veloppement d'une ville. H trouve les
propositions du CC intéressantes et très
capables de répondre positivement aux
problèmes actuels.

M. Jean Blaser (POP) est surpris de
l'opposition faite au projet du CC. Ces
modifications de détail n'appelaient
guère de commentaires et surtout pas
l'intervention de la Commission d'ur-
banisme. Le groupe POP votera l'arrêté
proposé.

M. Frédéric Blaser , conseiller com-
munal , définit longuement la propost-
lion du CC qui est bien oblige de tra-
vailler et de faire face à la demande,
même s'il est nécessaire de bousculer
parfois un plan de zones qui ne saurait
être jamais définitif. H reprend les ob-
jections soulevées par les orateurs , op-
posés au projet et donne des explica-
tions détaillées. En déclarant que très
certainement, certaines propositions ont
influencé indirectement toute cete dis-
cussion. M. Blaser s'attire un démenti
catégorique de M. Chabloz, Oesch et
Mattern .

Par 15 voix contre 9, la proposition de
renvoi au CC est repoussée et le rap-
port est accepté par 16 voix contre 5.

Ventes de terrains
à bâtir

Une parcelle de 1300 m2 située au
Communal est vendue à M. Pierre Bros-
sin , au prix de 4 fr . 50 le m2 pour la
construction d'une maison familiale.

Une parcelle de 480 m2 située à La
Jaluse est vendue à M. Georges Robert ,
industriel , au prix de 4 fr. 50 le m2,
pour l'agrandissement de son usine de
laminage.

Une parcelle de 2200 m2 située à
l'Argillat est vendue à une société im-
mobilière représentée par M. Maurice
Brandt, du Locle, au prix de 4 fr. 50 le
m2, pour la construction d'un immeuble
locatif de huit appartements, en pro-
priété par étage.

Les deux premières vente., ont été
votées à l'unanimité, la troisième avec
9 abstentions (toujours la question de
zones !)

Achat d'une petite
pai'celle

Le Conseil communal demande un
crédit de 500 fr. pour l'acquisition d'une
parcelle de terrain d'environ 90 m2 si-
tuée à Bétod , commune du Cerneux-Pé-
quignot , pour la construction d'une
station transformatrice pour.' . les Ser-
vices Industriels. Accordé à 'l'unanimité.

Demande dp ̂ crédit pour
le chauffage'*?à distance
du quartier ..es Billt. des

Depuis 1947, la Fabrique Aciera S. A.
•et les immeubles avoisinants sont
chauffés par une installation de chauf-
fage à distance qui permettai t d'écouler
le coke provenant de l'exploitation de
l'Usine à gaz. La suppression de l'Usine
à gaz rend nécessaire le remplacement
des installations actuelles. Le Conseil
communal demande un crédit de 250
mille francs pour la . construction d'une
nouvelle chaufferie ; qui sera installée
dans le bâtiment que les Travaux pu-
blics vont construire pour leurs gara-
ges. Les calories livrées seront vendues
sur la base des frais d'exploitation , de
l'amortissement des ' installations et de
l'intérêt des capitaux investis. Il est
prévu de chauffer les garages des Tra-
vaux publics , les gazomètres de l'Usine
à gaz , l'immeuble Billodes 50, qui tous
appartiennent à la Commune. De plus,
seront également chauffés par cette
centrale la Fabrique Aciera et les im-
meubles Billodes 59-61-63-65.

L'accord du PPN est donné par M.
Pierre Faessler qui a constaté avec
plaisir la décision prise de vendre les
calories à un prix rentable. M. Willy
Humbert ayant apporté l'appui du
groupe socialiste, le rapport est adopté
après une courte discussion et le crédit
est voté à l'unanimité.

La séance est levée à 19 h . 40. après
les .souhaits de bonnes vacances du
président Droz. R. A.

LES VACANCES ONT DÉJÀ COMMENCÉ
Il s u f f i t , pour s en convaincre d'écou-

ter les conversations au coin des rues
Dans les propos des étrangers que l' on
croyait un peu Loclois , on entend ré-
sonner des noms de villes italiennes où
les mèneront les trains directs en par-
tance du Locle. Ils en parlent, car il
s'agit de réserver ses places, précaution
bien utile si l'on se souvient des ruées
vers les fenêtres et les portes des
wagons et l'attente, plusieurs heures à
l'avance, sur les quais encombrés. Re-
tenir ses places, c'est déjà partir un
peu !

C'est la f i n  du mois, donc c'est la
pay e, donc ce sont les derniers achats
indispensables. L 'on voit fréquemment ,
ces jours, passer des gens po rtant des
valises qui ne paraissent pas lourdes
du tout, l'allure est encore trop légère.
Tout simplement les valises , de l'an
passé accusent une trop grande fat igue.
Acheter une valise , c'est aussi partir un
veu ! D' autres signes témoignent encore

de l'imminence des grands départs. L'un
d' eux apparaît chez les dames seule-
ment qui n'ont plus aucune exigence
quand il s'agit de patienter de longues
heures chez le coif feur.  Cette patience
inhabituelle, signe avant-coureur des
vacances, préfigure les longues séances
de chaise-longue ou les siestes sur le
sable. Les magasins af f ichent  déjà les
jours de fermeture. En restera-t-il
quelques-uns d'ouverts ? Peu importe, les
armoires regorgent de tout .

Le grand dérèglement qu'apporten t les
vacances s'est amorcé et il s'amplif ie
chaque jour jusqu 'au moment où l'on
se retrouvera entre Loclois, de langue
locloise, d'habitudes locloises, qui culti-
veront, contents apparemment, leur es-
prit de clocher, dans des rues vides,
aux boutiques closes et dans un silence
st un calme que l'on vantera à ceux
qui sont partis et qui n'en croiront
pas un mot !

la télévision en couleurs à Sommartel
Un poste de télévision en couleurs

vient d'être installé à l'hôtel du Grand
Sommartel par une dynamique mai-
son locloise, et là-haut, sur ce sommet
où il n'y a pas d'obstacle, la récep-
tion est parfaite. Dorénavant chaque
matin, de huit à dix heures, on peut
suivre un programme en couleurs d'une
chaîne allemande. On se souvient que
les premiers films en couleurs qui
passaient dans les salles de cinéma
avaient des teintes qui paraissaient
artificielles. Au contraire, la TV ne
semble pas connaître ce stade d'es-
sai et les couleurs sont d'entrée le
reflet de la réalité. Une expérience
amusante et convaincante est même
offerte au téléspectateur , la projection
simultanée sur deux écrans du même
film , l'un en couleurs et l'autre en
non. Incontestablement la TV en cou-
leurs sort gagnante de la comparaison.

Ça bouge !
Autrefois, un autrefois pas très loin-

tain , Sommartel était le rendez-vous de
tous ceux qui chaussaient des skis. On
y montait avec plus ou moins de faci-
lité et de rapidité , mais tout le monde

y montait. Puis l'attrait des monte-
pentes a amorcé le déclin de Sommar-
tel. Mais l'hiver passé, l'installation du
téléski de la Combe-Jeanneret a connu
un vrai succès et qui a ramené les
skieurs sur des pentes et des sommets
qu'ils avaient un peu désertés. Le som-
met du téléférique aboutit à mi-che-
min, à peu près à égale distance des
deux restaurants du Grand et du Pe-
tit Sommartel et les deux restaurateurs
se sont mis d'accord pour installer
une buvette qu 'ils exploiteront ensem-
ble au terminus supérieur de la re-
montée mécanique. Le Syndicat cheva-
lin, sur le terrain duquel sera érigé
la maisonnette, a donné son accord et
à l'entrée de la saison de ski , ce sera
chose faite. Voilà une excellente façon
de développer le tourisme dans le pays
et sans nul doute les skieurs en seront
enchantés. Alors que l'on parle beau-
coup de l'équipement touristique des
hauts lieux du Jura, on constate que
Sommartel aussi s'équipe. Et si le pro-
blème de l'ouverture des rou tes demeu-
re à l'étude, celui du plaisir des spor-
tifs est résolu. Il ne reste plus, parait-
il , qu 'un nom à trouver pour la nou-
velle « maison J> .

Le pousse-tube est sorti de son trou

La troisième et dernière conduite a
été poussée sous ia route et les voies
ferrées, au Col-des-Roches. par les puis-
sants vérins dont nous avons déjà narlé
Les travaux sont maintenant terminés.
on a creusé un puits, de l'autre côté
du Bled, pour aller récupérer les cou-

teau x placés sur le bord d'attaque des
tubes de tète et actuellemen t , on pro-
cède encor e à quelques injections de
béton sous la chaussée, pour éviter qu 'il
se produise des tassements et des dé-
formations importantes. Il restera en-
core à enlever la dalle de béton coulée

au fond de la chambre d' appui , à gau-
che, pour découvir la première des trois
canalisations et à remettre en état le
puissant matériel qui avait été engagé
dans cette guerre de taupes.

iPhotos Impartia-fc

Tribunal de police: trois condamnations
Le Tribunal de police a tenu son au-

dience hebdomadaire 'sous la présiden-
ce de M.  Fred Wyss , assisté de Mlle Da-
nielle Tièche, commis-greff ière.

» • •
P. Z., est condamné à 5 jours de pri-

son moins deux jours de préventive pour
avoir circulé en état d'ivresse —. 1,84
pour mille — au volant d'un tracteur
qui ne lui appartenait pas.

• • •
C. P. est prévenu de n 'avoir pas , le 3.

8. 1966 circulant avec sa voiture sur la
rue des Billodes au Locle en direction
ouest voué toute son attention à la cir-
culation à proximité de l'immeuble 25.
La rue était encombrée de voitures en
stationnement des deux côtés de la
chaussée et C. P. roulait au milieu de
la chaussée . Il heurta un motocycliste
qui venait 'en sens inversé et qui, sous
l'e f f e t  du choc, perdit la maîtrise de
son véhicule qui termina sa course con-
tre une voiture parquée sur le côté nord.
Le motocycliste f u t  alors projeté sur la
chaussée par-dessus le capot de la voi-
ture heurtée et f u t  frièvement blessé.
De nombreux témoins défilent au nom-
bre desquels le président du tribunal

M.  Jean-Louis Duvanel. De ces nom-
breux témoignages, le juge tire un ju-
gement qui condamne C. P. à une amen-
de de 60 f r . et au payement des f ra is
qui se montent à 100 f r .

« • •
P. M.  est prévenu d'avoir vendu une

carabine à air comprimé à un mineur
et un pistolet à tuer les lapins sans au-
torisation de l'autorité compétente. La
cause est renvoyée à huitaine, l'avocat
de M .  attendant un complément d'infor-
mation du Département de police qui
va émettre une nouvelle ordonnance

? * »

_ .  R. se promenait sur un chemin vi-
cinal long de 600 m. lorsqu'il f u t  incul-
pé de rouler sans que sa voiture soit
munie dos pièces nécessaires. Il est con-
damné à 'ï ' j o u r  der̂ nsqn 'éveC- sursis
pendant deux ans, 420 f r .  d'amende et
20 f r .  de fra is .

Quand on achète une voiture il est
bien tentant de l' essayer immédiate-
ment même si l'on n'a pas encore jait
toutes les démarches. Ce plaisir se paye
cher.

-_-____E_E___________B Feuille d'Avis des Montagnes B___B_B_g_-_-__-_i

— du Bied 
Promotions I Mot magique pour

tant d' enfants  de chez nous... une
fo i s  de plus nous y sommes arri-
vés. Depuis quelques jours, on scru-
te le ciel : fera-t-i l  beau... au moins
pour le cortège ? Ça, c'est le prin-
cipal. Après , il pourra faire le temps
qu 'il veut , car on se rattrapera pen-
dant les vacances.

Cortège des Promotions, avec nos
petits, ravissants à croquer ; de
beaux instituteurs et de magni-
fiques institutrices... avec des
«grands» qui ne savent que fa i re  de
leurs bras et. de leurs jambes... qui
s 'embêtent à cent sous l 'heure et
qui voudraient bien être ailleurs...
Automobiles f leuries , arc de triom-
phe... Malgré tout ce que les gos-
ses d'aujourd'hui , connaissent de la
vie moderne et de son évolution,
les «Promos» conservent leur petite
note de poésie...

A part les toilettes des dames, ils
sont les mêmes que ceux d'autre-
fois , nos déf i lés  multicolores dans
nos rues. Ils ressemblent comme des
frères  à ceux d' autrefois , avec les
membres de nos autorités... redin -
gotes et cols cassés mis à. part ,
avec derrière eux nos «régents» ,
Julien Tissot avec son canotier à
la Maurice Chevalier , Armand T o f -
fe l , à l'angélique barde blonde, le
papa Aubert. les demoiselles M., aux
ravissantes toilettes , un peu excen-
triques pour l'époque , Charles-Ber-
nard et «ceux» des Monts, Mlle
Berlin Marie (pas Rose, la modis-
te de Marie-Antoinette)... tous ces
gosses, ces maîtres , ces pro f s  ; com-
me ils sont , cinquante ans plus tara
semblables à ceux de jadis... soi/.;
que ce sont eux qui , maintenant , la
larme à l' oeil , regardent, leurs en-
fants  ou leurs petits-enfants faire
les mêmes gestes , les mêmes souri-
res qui leur rappellent un âge ten-
dre qui passe comme l'éclair ...

Promotions d' autrefois... Promo-
tions d' aujourd'hui ... mêmes illu-
sions , mêmes espérances. Les «vieux
gosses»... vous disent , aujourd'hui ,
que votre joie sera toujours la leur !

Jacques MONTERBAN

Billet des bords

Le Locle
VENDREDI 30 JUI_

CINE CASINO : 20 h. 30, Les dia-
mants du Mékong.

CINE LUX : 20 h. '30, Darling.
COMMUNAL : 14 h„ Fête de la jeu-

nesse, jeux , répétitions des promo-
tions ; 9 h., Casino et. Maison de
paroisse ; 9 h. 45 . Cercle républi-
cain ; 10 h. 30, Temple français.

PHARMACIE iru _ '- 'KJ_, . Coopérative,
jusqu 'à 'il h., ensuite le têt No 17
renseignera

PERMAN ENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE ; Tel No 17 renseignera.
(N ' appelez qn en cas d'urgence et
en l' absence du médecin de f a -
mille).

| M E M E N T O  \
^XXXXX>^XXXXXXXX\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXX_

Le Locle. — Au cinéma Lux : «Darling» ,
On n 'a pas -souvent vu sur nos écrans

une œuvre aussi séduisante que « Dar-
ling ». Un tel résultat est dû non seu-
lement à l'admirable composition qu'a
donnée l'héroïne Julie Christle, qui a
en Laurence Harvey et Dick Bogarde
deux partenaires de grande classe, mais
aussi à la réalisation de Joseph-È. Le-
vine , qui est de tout premier ordre ' Pas
une séquence superflue durant toute
la projection. Et quel sens de la valeur
ries nuances , de l'importance du moin-
dre détail , de la part des interprètes
comme celle du metteur en scène ! Dès
ce son- et jusqu 'à dimanche soir . Ma-
tinée dimanche à 14 h. 30. Admis dès18 ans.

i
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C O M M U N I Q U É S  \

Voici la liste des objets trouvés au
mois de juin et qui peuvent être récla-
més au poste de police du Locle :

Des bourses, de l'argent, des montres
deux gourmettes, une bague, une allian-
ce, un collier , un pendentif , une chai-
nette, des boutons de manchettes, une
serviette à documents, un appareil pho-
tographique, mie sacoche de vélo , des
palmes pour natation, des lunettes , des
clefs, ainsi que divers menus objets.

Piscine du Communal
Température de l'eau : 21 degrés.

5^^WWsXCC X̂N_ _̂XVXXXXXXXXXX>^XXXXXXXXXXXX>^x-y

Objets trouvés

Des experts de Berne aux Abattoirs du Col

Hier , pendant toute la journée, M.
William Huguenin, chef de la protection
civile a reçu des experts fédéraux venus
de Berne pour examiner la proposition
locloise de créer dans, la cour et les
bâtiments des anciens abattoirs du Col-
des-Roches, un centre d'entraînement
où auront vraisemblablement lieu les
« cours ». Cet endroit se prête fort bien
à ce genre d'exercices et cette solution
comporte beaucoup d'avantages. Elle

permettra notamment aux citoyens in-
corporés dans la P. C. de suivre l'ins-
truction réglementaire de trois jours
tout en rentrant chez eux le soir, sans
frais de déplacement. La commune de
son côté y trouverait son compte éga-
lement et nul doute que l'autorité fédé-
rale n'obligera pas les Loclois à se ren-
dre à Sugiez quand ils ont sur place un
instrument aussi complet.

(Photo Impartial)



Hj Lors de votre prochain achat, nous vous H¦I offrirons les vendredi 30 ju in et samedi Huja 1er juillet, un y  i

POCKET PACK KLEENEX H

I droguerie 1
g| rue de franco 8, le locle fM
fil La droguerie sera ouverte toute la Jour- Eâ
lf| née durant les vacances horlogères. p*
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ET mil I hwm il

Oertains aspects de notre avenir construit, les routes améliorées, les
sont connus: Population plus dense, eaux assainies,
villes toujours, plus tentaculaires, C'est dès aujourd'hui qu'il faut
routes toujours plus encombrées, stopper les détériorations qui se multi-
problèmes plus nombreux, demande de plient, mettre de l'ordre dans l'expan-
terrains toujours plus forte... sion de l'habitat, réserver des espaces
alors que les superficies disponibles verts, sauvegarder des sites harmonieux
diminuent. et une Suisse accueillante.

L'heure est venue de prévoir. C'est Pouvons-nous encore attendre ? C'est
dès maintenant que l'avenir doit être à vous de décider!

Le 2 juillet pour l'aménagement jL^ 
^\^du territoire et la réforme JF WMf t^ (É_h

du droit foncier! MM WwfymW

Comité d'action pour l'aménagernsnt du tarritoira et un droit foncier moderne /S/

m 'tu . . .
'y - ' ¦¦ - ' i ' _
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HOTEL DE LA
COURONNE

LES BRENETS

SAMEDI DES PROMOTIONS

GATEAU AU FROMAGE
dès 10 heures '

ASSIETTE DU JOUR:
demi-poulet - frites - salade

Pr. 4_0

Se recommandent :
M. et Mme Caprani

P O M P E S  F U N È B R E S

j CLAUDE CALAME I
| ] Fabrication de cercueils Si
|| Corbillard automobile M
bj Toutes formalités j-jC

i Marais 25 |
| Le Locle 181. 3 14 96 |

A vendre

Vespa G.S.
excellent état. Prix
intéressant.

S'adresser chez M,
Fracchetti, France
31, Le Locle, tél.

j (039) 5 23 20.
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Le Locle
Le très fort développement de notre production nous

: met en position d'engager :

un emboîteur
emboîtages qualité soignée, petites et grandes pièces

régleuses
pour réglages complets

t

metteuses
er_ _ _t _M_r __t _ï* _f _ D°J8 JA\ _m__ _  __ ___

_3t_ MA»  a»M |& Éa __ __ ___9____ ___ !_. ___ FJ _R _S_ __9 •___ 10 Sa __ _¦¦ira uM_l _-l %¦_! W
pour mise en marche petites et grandes pièces.

Travail en fabrique exclusivement.

; Ces postes sont stables et bien rémunérés.

Veuillez vous adresser à notr e service du personnel,
tél. (039) 5 23 42.

n

VACANCES HORLOGÈRES 1967
Excursions :

15-17 juillet Course de 3 jours Pr. 185.—

Suisse orientale - Bavière - Alpenstrasse
21-23 juillet Course de 3 jours Pr. 195.—

Circuit des Lacs et 5 grands cols alpestres
; Renseignements et inscriptions :

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE;
>tr>r<n I< . T c onin-o'it h . . srasp 'Agence1 de voyages - •

Le Locle Tél. (039) 5 22 43

P_1_5H VILLE DU LOCLE

|S|uIrf̂  VOTATIONS
^SfâP 

des ler et 
2 juillet 1967

1 a) Votation fédérale sur l'initiative popu-
laire contre la spéculation foncière

b) Votation cantonale sur le décret
accordant au Conseil d'Etat un crédit
de Pr. 655 000'.— pour la création d'ins-
tallations destinées à la destruction
des cadavres d'animaux et des déchets
d'abattoirs, du 24 avril 1967.

Local de vote
grande salle de la Croix-Bleue, France 8

Heures d'ouverture du scrutin
samedi 1er juillet, de 9 à 19 h.
dimanche 2 juillet, de 9 à 13 h.

Vote anticipé
Les électeurs peuvent exercer leur droit de
vote par anticipation au poste de police
du mercredi 28 juin au samedi ler juillet
à 6 heures.

Vote des malades
Les Infirmes et les malades incapables de
se rendre au scrutin peuvent demander
de faire recueillir leur vote à domicile en
s'adressant au Secrétariat communal jus -
qu'au vendredi 30 juin , à 18 heures, ou au
bureau électoral jusqu 'au dimanche 2 juil-
let, à .10 heures, tél. (039) 5 59 59.

Cartes civiques
L'électeur qui se présente au local de vote'
DOIT ÊTRE PORTEUR DE SA CARTE
CIVIQUE, , . . , . , . . • mi- ?,a a ¦¦ 3 i r, _ R . .
Les électeurs sont rendus attentifs aurait
que seule la nouvelle carte civique, (de
couleur bleue) est valable.

Le Conseil communal

1 LE LOCLE I

I PROMOTIONS ! I
TOUS LES MAGASINS 1

seront fermés
l'après-midi

Association des détaillants
du district du Locle

AVIS
LA BLANCHISSERIE

de Mme M. PERRENOUD
et le dépôt

TEINTURERIE MODE
LES BRENETS

seront fermés
pendant les vacances horlogères

du 8 au 29 juillet

TAXIS
JOUR E. NUIT

567 67
545 94

A. STAUFFFR
LE LOCLE

Concierge
si possible couple,
est demandé pour
travaux exécutés en
dehors des heures de
travail. Date d'en-
trée: ler août 1967
ou à convenir. ,
3'adresser à l'Impri-
merie Casser, pape-
terie - librairie, rue
Jehan-Droz 13,
Le Locle, tél. (039)
5 46 87.

Abonnez-vous à <L'I IMPARTIAL >

.—____—__

Eclairage
Butagaz
Lampes fixes

pour chalets, et
tout le matériel
s'y rapportant
(y compris les
bons conseils de
montage, ou
alors l'installa-
tion par nos
soins, si vous
le préférez !)
(y compris les
outils spéciaux,
en prêt) ,
(y compris tou-
te l'expérience
de nombreuses
installations) ,
(y compris
l'esprit de ser-
vice du «Dr Bu-
tagaz» de chez

CHAPUIS
Girardet 45

LE LOCLE

Spécialiste
des gaz !

[ COLONIE
FRANÇAISE

La Chaux-de-Fonds
DIMANCHE 2 JUILLET

Manifestation du Souvenir français

Tous les membres de la Colonie des
Sociétés Françaises et Amis sont
instamment priés d'assister à la
cérémonie d'hommage à nos morts.
Le cortège sera conduit par la
Musique militaire Les Armes-Réu-
nies.

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

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

LE COMITÉ

^ t

CAMPING-
GAZ

— station
d'échange des \
« bidons bleus »

— Tous ap-
pareils se rap-
portant à ce
gaz.

— Pièces de
rechange. î

— Répara-
tions, révisions,
contrôle.

Voyez le «Dr
Butagaz»
de chez \

CHAPUIS
Girardet 45

LE LOCLE

Spécialiste des
gaz !

Chambres
A louer tout de

suite 2 chambres in-
dépendantes à la rue
des Jeanneret. —

Tél. (038) 5 07 22.

Poseur
de cadrans

Fabrique de la ville engage un
poseur de cadrans qualifié pour
début août ou époque à convenir.
Place stable et bien rétribuée.
Ecrire sous chiffre CM 14623, au
bureau de L'Impartial. j

Pour le ler août

JEUNE OUVRIER
BOULANGER-PATISSIER
est demandé.
Eventuellement remplacement pour ur
ou deux mois.
Faire offres à Ernest Schneebeli, Hôtel-
de-Ville 3, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 2195.

. ¦
EDMOR S.A. Q

j Fabrique de boîtes or

^ 
cherche

manœuvre
x. pour être formé sur différents

travaux d'achevage.
" Possibilités d'avancement à per- f

sonne capable.

Personnel suisse.

Faire offres ou se présenter (g
rue Jardinière 57, tél. (039) S
3 29 30. i

1 _ _mn_r__ "iTri_Hyiiiiiii_i_iiiiyi_iwiiiiiw n m

Une annonce dans < L ' IM PART IAL >
assure le succès

En vacances
lisez l'Impartial

^m̂ ^ '̂ ^
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La Maison E. ZGRAGGEN
Installations - Eau - Gaz - Air comprimé

engagerait pour compléter son personnel

2 monteurs
capables de diriger des chantiers.

Nous offrons : bons salaires pour personnes compéten-
tes, semaine de 5 jours, assurances sociales.

Entrée tout de suite ou à convenir. Tél. (039) 3 34 27.
' 

' ' i ' ¦ . 
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THÉÂTRE Py J©_tJ_T, MÉZIERES
2 dernières supplémentaires
JEU DU FEUILLU
d'ÉMILE JAQUES-DALCROZE

L'HISTOIRE DU SOLDAT
de C.-F. RAMUZ et STRAWINSKY
auront lieu l_s samedi 1er juillet, à 20 h. 30 et

dimanche 2 juillet, à 14 h. 30
Location exclusivement au Théâtre du Jorat, téléphone (021) 93 15 35. 14696

———¦ i 

655.000 fr. pour des centres de destruction des cadavres d'animaux
et des déchets d'abattoirs à Montmollin et La Chaux-de-Fonds

La votation cantonale de samedi et dimanche

Lors de sa session extraordinaire du
mois d'avril passé le Grand Conseil,
sur rapport du gouvernement, avait
adopté, par 66 voix sans opposition, la
demande d'un crédit de 665.000 fr . en
vue de la création d'installations des-
tinées à la destruction des cadavres
d'animaux et des déchets d'abattoirs.

Le projet du Conseil d'Etat concer-
ne l'installation d'un tel centre d'inci-
nération à Montmollin, dans le Val-de-
Ruz, et la mise en place d'un four dans
les abattoirs régionaux de La Chaux-
de-Fonds, le centre de Montmollin de-
vant servir aux districts de Neuchâtel,

Boudry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz,
l'installation de la Métropole horlogère
étant réservée aux deux districts des
Montagnes.

La dépense pour équiper le canton
sera de 560.000 francs pour Montmollin
et 95.000 fr. pour La Chaux-de-Fonds.
Les communes et les particuliers de-
vront se soumettre aux nouvelles règles
de destruction des cadavres d'animaux
et de déchets carnés d'abattoirs éta-
blies par le Conseil d'Etat dès la mise
en service de ces nouvelles installa-
tions.

Grâce à ce crédit le système des clos

d'équarissage, périmé du point de vue
sanitaire à une époque où la lutte con-
tre la pollution des eaux est une né-
cessité impérieuse, sera heureusement
remplacé par des fours incinérateurs
très modernes, rationnels et répondant
aux exigences de la salubrité publi-
que.

II convient donc de dire oui à cette
demande de crédit sollicitée par le gou-
vernement et accordée par la Grand
Conseil. 

Un nouveau sport nautique

Deux riverains du lac de Neuchâtel, MM. Serge Guggi, étudiant, et Biaise
Caille, commerçant, ont inventé et réalisé un nouvel appareil permettant
de faire du sport nautique, l'Aqua-bob. Dérivé du ski-bob, cet engin est
composé d'un cadre rappelant celui d'un tricycle, et de trois mini-skis
nautiques fixés au cadre. L'Aqua-bob est tracté par un canot à moteur,
selon le même principe que pour un skieur nautique. Ce nouveau sport ,
plus aisé que lé ski-nautique, permet à des personnes plus très jeunes
ou peu douées du sens de l'équilibre, de jouir des griseries de la vitesse
sur l'eau, en nefournissant qu'un effert minime, puisque le tractage se fait
sur le véhicule. Un brevet a été déposé. L'Aqua-bob a trouvé de nombreux
adeptes sur les lacs de Neuchâtel et de Morat. L'Aqua-bob remorqué par
le canot-tracteur, qui n'a pas besoin d'être très puissant. (Photo asl)

Une recrue condamnée à trois mois
db prison pour ivresse au volant

Une jeune recrue d'à peine 20 ans,
Stéphane S., vient d'acquérir une
publicité tapageuse dans sa caserne
et les milieux où réside sa famille.
Il a été condamné en e f f e t  par le
Tribunal de la division S à une pei-
ne de trois mois de prison sans sur-
sis... et ce, à la suite d'une trop gran-
de soif endurée puis calmée ce der-
nier lundi de Pâques.

Les points de l'accusation sont :
absence injustifiée de la troupe,

ivresse au volant , trouble de l' ordre
public et non-observation des règles
de la circulation.

La jeun e recrue, le jour dit , bien
qu'ayant consommé une quantité in-
dustrielle de bière et de ivhisky, prit
le volant de sa voiture de sport et se
lança sur l'autoroute de Horw en
direction de Hergiswil , zigzagant
on ne saurait mieux et provoquant
un magnifique embouteillage derriè-
re lui, personne n'osant le dépasser.

Il f u t  finalement maîtrisé et remis
aux autorités policières qui le rame-
nèrent à la caserne, (upi)

Après quatre jours de procès, la
- Cour d'assises d'Argovie a reconnu
Josef Schmid, ancien directeur du
«Foyer de l'Amitié», de Biberstein ,
coupable des principaux chefs d'ac-
cusation. L'ancien représentant en
produits de nettoyage, devenu «apô-
tre» de la secte de Biberstein , a
été condamné à quatre ans et neuf
mois de réclusion, moins 430 jours
de détention préventive. Le procu-
reur avait requis une peine de six
ans.
, Schmid a été reconnu coupable
d'attentats à la pudeur des enfants
et à la pudeur de pupilles, ainsi que
de séquestration, (ats )

Ils passeront le 4 juillet
au lit

Hie r, deux étudiants américains
de l'Ecole polytechnique fédérale  de
Zurich se décidèrent à essayer un
nouvel engin détonant pour la cé-
lébration de leur f ê t e  nationale (4
juillet ) .

Ils s'embarquèrent donc vers midi
à bord d'un bateau à voile et pri-
rent le large sans avoir oublié d' em-
porter avec eux une bouteille rem-
plie d'un gaz de leur invention.

«Quand on a de la malchance, on
se noie dans le Sahara» , dit le pro-
verbe. La bouteille éclata avant
l'instant prévu par les deux com-
pères et les débris de verre les bles-
sèrent assez grièvement.

Un canot à moteur de la police du
lac les ramena à terre et à l'hôpital
cantonal où... ils fêter ont leur f ê t e
nationale dans le repos, (upi )

H 
Voir autres informations

suisses en page 18

L'wcipêîre»
de Biberstein

lourdement condamné

Schailhouse

L'enquête menée par l'Office de
l'hygiène publique du canton de
Schaffhouse a relevé que le renard
abattu vendredi dernier près de
Merishauseri et qui avait mordu un
promeneur à la jambe était bien
atteint de la rage. L'infortuné de-
vra en conséquence être vacciné.

(ats)

Un promeneur mordu
par un renard enragé

Le Conseil fédéral s'oppose à 1 initiative
zurichoise contre la pénétration étrangère

Le parti démocratique du canton
de Zurich a présenté, le 30 juin
1965, une initiative tendant à l'in-
troduction dans la Constitution fé-
dérale d'un nouvel article 69 quar-
ter. Les promoteurs de l'initiative
demandent que le nombre des
étrangers établis et en séjour ne
dépasse pas un dixième de la po-
pulation de résidence. Pour attein-
dre ce but, le nombre des ressor-
tissants étrangers en séjour doit
être abaissé de cinq pour cent au
moins chaque année, compte tenu
des exigences humaines et des be-
soins de l'économie, le Conseil fé-
déral ayant à fixer la réduction à
opérer dans chaque canton.

Dans sa séance d'hier, le Conseil
fédéral a remis à l'Assemblée fédé-
rale son rapport sur cette initiative
populaire contre la pénétration
étrangère. Il propose aux Chambres
fédérales de la soumettre à la vo-
tation du peuple et des cantons
avec une proposition de rejet et
sans contre-projet. En dépit des
mesures appliquées jusqu 'ici, le Con-
seil fédéral estime néanmoins qu 'il
est nécessaire de parer à l'avenir
aussi au danger d'une pénétration
étrangère excessive, tout en tenant
compte des intérêts politiques et
économiques du pays.

Le rapport imprimé paraîtra pro-
bablement dans la première quin-
zaine du mois d'août, (ats)
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TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

(Voir L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes, 28 et
29 juin)

Nous avons parlé hier de cer-
taines questions liées à la produc-
tion d'émissions de télévision et de
longs métrages de cinéma en Suis-
se romande. L'exemple du film de
Michel Soutter , La Lune avec les
dents avait le mérite de prouver
que « l'impossible devient possi-
ble », mais nous mettions en garde
contre l'« anormal qui ne doit pas
devenir règle générale ».

Pour qu 'une dramatique télévi-
sée soit au niveau du film de M.
Soutter , il nous semblait qu'il fal-
lait surtout du temps pour prépa-
rer le sujet , du temps pour le mon-
ter , Ce n'est que partiellement une
question d'argent. Et tout le monde
ne peut pas investir toute sa vie
son propre salaire dans un film.
Une fois , deux fois, c'est possi-
ble. Pas plus .

Pourquoi , dès lors, les meilleurs
de la télévision romande éprou-
vent-ils avec tant de force le dé-
sir de s'exprimer pour le cinéma,
et non pas à la télévision . Car Roy,
Soutter l'ont fait. Lagrange le fera
peut-être un joui-, ou Goretta, ou
Tanner , ou encore, parmi les jeu-
nes, Liardet.

Pourquoi ? La télévision a beau-
coup grandi ces dernières années.
Elle doit être gérée comme une
grande entreprise industrielle. Pour
préparer une émission , on prend
le technicien libre , qu 'on associe
au preneur de son libre , avec le
matériel technique disponible à
cet instant ; on bloque pendant
quelques jour s une table de mon-
tage, avec la monteuse libre à cet-
te période précise. La planification
se fait au niveau des cases libres ,
avec un temps restreint à chaque
étape , des équipes , formées un peu
par hasard , des gens qui se con-
naissent mal , ou n'ont pas beau-
coup d'affinités . Il faut faire tout
très vite, tron vite . Or, les meil-
leurs , confusément ou consciem-
ment , sentent ce malaise : ils sa-
vent qu 'ils n 'arrivent pas à faire
de leurs émissions des oeuvres vé-
ritabl es, des témoignages person-
nels satisfaisants , eue le regard, le
point de vue documenté n 'arrive

pas à s'exprimer à cause de la
hâte. Ils savent aussi qu'ils ont
quelque chose à dire , s'ils veulent
le montrer et le faire entendre
dans un style personnel. Ils veulent
du temps pour faire un travail
convenable. Alors, ils rêvent de tra-
vailler plus librement, dans les
conditions du cinéma. Et ce désir
devrait inquiéter les responsables
de la TV romande : il prouve que
quelque chose ne joue pas 'out à
fait.

Dernier problème : toujours dans
le Cinéma-vif de mardi soir , J.-J.
Lagrange imaginait un « ping-
pong » entre cinéma et télévision ,
en Suisse comme ailleurs, des pas-
sages de la télévision vers le ci-
néma, du . cinéma vers la télévi-
sion. Lagrange a raison, l'un et
l'autre mode d'expression permet-
tant un réel enrichissement , pour
l'auteur , pour le cinéma, pour la
télévision. Mais , pour le moment ,
l'échange ne se fait que dans une
direction. Les gens de télévision
tournent des films pour le cinéma.
Mais a-t-on déjà vu de bons ci-
néastes suisses, parmi les jeunes
surtout , faire des émissions pour
la télévision ? Très rarement , car
certains médiocres veillent ! Pour
le moment , l'échange est unilaté-
ral, de la télévision vers le cinéma
seulement !

Il faut que les responsables de
la télévision se rendent compte de
l'intérêt, de l'importance de l'é-
change en sens inverse , du cinéma
vers la télévision . Et il s'agit d'au-
tre chose que de « mécénat »...

Un cinéma suisse vivant offrirait
maintes occasions de travail aux
gens de télévision , à tous les ni-
veaux . Une télévision vivante —
et c'est le cas de la TV romande
— doit se mettre à envisager sé-
rieusement une collaboration avec .
les créateurs du cinéma , les appe-
ler à elle pour certains travaux
précis, co-produire des films avec
des milieux cinématographiques.
Bref, participer à cet enrichisse-
ment réciproque don t parlait La-
grange. F. L.

Cinéma et télévision suisses romands ¦ suite et fin

Dans notre compte, rendu de la der-
nière séance de la session extraordi-
naire du Grand Conseil, paru hier , nous
avons dit que M. Jacques Béguin (PPN)
avait sur un ton de plaisanterie rail-
leuse, critiqué assez vivement le Conseil
d'Etat ce qui amena le vice-président
de l'Exécutif , M. Carlos Grosjean, a
faire une vigoureuse déclaration .

Or, ce n'est évidemment pas M. Bé-
guin, connu pour la courtoisie qu'il met
dans ses interventions, mais bien M.
Paul-Eddy Martenet (L) . conseiller
communal de Neuchâtel qui était l'au-
teur de ces attaques.

Après le Grand Conseil
Une précision importante

Le groupe radical du Conseil gé-
néral et le Comité du parti radical
de Neuchâtel se sont réunis hier
soir pour prendre congé de M. Fer-
nand Martin, conseiller communal,
qui quitte ses fonctions aujourd'hui
après 13 ans d'activité au sein du
Conseil communal de Neuchâtel.

A tour de rôle, M. Fritz Steudler ,
président du groupe, M, Georges
Béguin, président du parti, M. Ro-
dolphe Stern, président des jeunes
radicaux, et M. Pierre Meylan, con-
seille communal et président de la
ville, ont exprimé leurs remercie-
ments au magistrat, à l'homme po-
litiqu e, à l'ancien président de parti ,
que fut celui qui rentre dans le
rang après avoir œuvré au plus
près de sa conscience, pour le dé-
veloppement de la _Ûle.

Touché par ces marques d'estime
et d'amitié, M. Martin a rappelé
les devoirs imposés à un magistrat
ainsi que les tâches de notre géné-
ration et il a adressé ses vœux à
son successeur, M. Jean-Claude Du-
vanel, en l'assurant de son appui.

(cp)

Les radicaux prennent
congé de M. F. Martin

Hier vers 7 h. un automobiliste , M.
D. O. de Cernier , circulait entre Fon-
taines et Boudevilliers lorsque soudain
il a perdu la maîtrise de son véhicule.
Après avoir fait de nombreux ton-
neaux, et heurté un arbre, la voiture a
terminé sa course dans Un champ. Elle
est hors d'usage et son conducteur a
dû recevoir les soins d'un médecin.

Voiture démolie
près de Fontaines

De la peur
et de la chance

Hier, en fin de matinée, au carrefour
faubourg du Lac - rue de l'Orangerie,
une voiture a eu sa rou te coupée par
un j eune cycliste qui a touché la voiture
et a été projeté , par-dessus le capot , sur
la chaussée.

Il a été conduit à l'hôital des Cadol-
les où l'on a diagnostiqué une légère
contusion à une cheville. Beaucoup de
peur et autant de chance.

NEUCHATEL

Une f emme présidera
le Conseil général

Le Conseil général d'Hauterioe. sera
présidé cette année, pour la première
fois , par une femme, Mme Percy Hauss-
mann, radicale.

Rappelons que deux autres communes
de la région neuchâteloise ont confié la
présidence de leurs Conseils généraux
(législ atifs) à des femmes , soit celles de
Marin-Epagnier et du Landeron. (ats)

HAUTERIVE

Local postal transféré
La poste a déménagé , elle s'est ins-

tallée provisoirement au rez-de-chaus-
sée de l'ancienne fabrique « Tungstène
Carbid S. A. » et se trouve ainsi très
décentrée , à la périphérie de l'agglo-
mération .

Cette solution temporaire n'est pas
satisfaisante pour les usagers ; la direc-
tion de l'arrondissement postal qui in-
voque « des circonstances indépendan -
tes de sa volonté » le reconnaît.

On espère dès lors que cette situation
provisoire sera limitée le plus possible
et que l'on ne tardera pas davantage
à entreprendre la construction des nou-
veaux locaux de l'Office postal prévus
dans le cadre du futur centre com-
mercial, (go)

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Dépassement en Valais

Hier matin à l'entrée ouest de
Sion , deux véhicules effectuèrent
chacun en sens inverse un dépas-
sement et se heurtèrent de plein
fouet sur une ligne de sécurité qui
partage la route. M. Carlo Rey, de
Sion, âgé de 25 ans, a été tué. De
l'autre véhicule on devait retirer
M. Willy Hessièr, âgé de 62 ans,
d'Orbe, grièvement blessé, comme
le conducteur d'une voiture dépas-
sée qui finit sa course hors de la
route, (vp)

Un mort, deux blessés

Société Gardy
Neuchâtel

La Société anonyme de participations
appareillage Gardy (SAPAG) Neuchâ-
tel, a tenu en cette ville, le mercredi 28
juin 1967, son assemblée générale an-
nuelle, sous la présidence de M. R.
Stadler, Dr h. c.

Le compte de pertes et profits de
l'exercice 1966 fai t apparaître un béné-
fice de 1.639.887 fr. Compte tenu du re-
port de l'exercice précident , le montant
à disposition de l'assemblée générale
s'élevait à 2.016.978 francs.

L'assemblée générale des actionnaires
a décidé de fixer le dividende de 9 fr.
brut par action et de répartir 40 fr.
brut par bon de jouissance.

Le solde à reporter s'élève ainsi à
383.498 francs, (ats)

LA VIE ÉCONOMIQUE
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cortège

Restaurant des Com bettes organisée par la société d'accordéons CONCERT APÉRITIF
Samedi 1er juillet depuis 14 heures Edelweiss au café du Lion, Balance 17

Les premières heures de détente...
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Le directeur de ia Chambre suisse de l'horlogerie
dresse le bilan horloger du. Kennedy Round

• CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

A l occasion de l'Assemblée des délé-
gués de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, qui s'est tenue récemment à La
Chaux-de-Ponds, comme nous l'avons
déjà annoncé, M. Charles-Maurice Witt-
wer, directeur de; cette institution, a
dressé le «Bilan horloger» du Kenne-
dy Round, vaste négociation commer-
ciale et tarifaire qui s'est déroulée dans
le cadre du GATT et dont l'acte final
doit être signé le 30 juin à Genève. Ces
pourparlers revêtaient une importance
considérable pour- l'industrie horlogère
suisse qui, on le sait, exporte la pres-
que totalité de sa production.

LE RETOUR AUX DROITS
AMÉRICAINS DE 1954

On peut mettre à l'actif du Kennedy
Round le retour aux droits de douane
américains en vigueur avant le décret
Eisenhower du 27 juillet 1954, qui avait
eu pour effet d'augmenter de 50% en
moyenne la charge douanière sur les
mouvements de montres . comportant
ju squ'à 17 pierres. Ej _ effet,, et .sans,
sous-estimer l'importance ..des autres
f acteurs qui ont amené le président
Johnson à prendre sa courageuse, déci-
sion du 11 janvier dernier , il est"Clair
que celle-ci eût été rendue plus diffi-
cile, voire même impossible, sans le
Trade Expansion Act et les négocia-
tions Kennedy. Ces dernières ont indis-
cutablement créé un climat favorable
au-«rollback», qui a entraîné un abais-
sement immédiat des barrières doua-
nières américaines d'environ un tiers
s'agissant des mouvements en question.

LES NÉGOCIATIONS
AVEC LA CEE

Pour l'industrie horlogère suisse, le
Kennedy Round a surtout été marqué
par de longues et difficiles négociations
avec la Communauté économique euro-
péenne. En effet , Bruxelles avait subor-
donné une diminution linéaire des droits
de douane de la Communauté à un
aménagement satisfaisant des obstacles
non tarifaires maintenus par la Suisse
dans le domaine des échanges de pro-
duits horlogers. En pratique, il s'avéra
très rapidement que la CEE entendait
faire dépendre un abaissement de 50%
de ses barrières douanières de l'aboli-
tion pure et simple — et non seulement
de l'aménagement — de toutes les dis-
positions suisses de droit public et de
droit privé ayant pour effet de freiner
les échanges de produits horlogers en-
tre la Suisse et les pays du Marché
commun.

Des concessions importantes ont dû
être faites, du côté suisse, pour permet-
tre la réalisation d'un accord. Ainsi,
dès le ler janvier 1968, les dispositions
du statut légal de l'horlogerie régissant
les exportations d'ébauches, de pièces
constitutives, d'outillages et d'appareils
seront encore assouplies, en ce sens que
la délivrance des permis d'exportation
interviendra automatiquement lorsque le
destinataire de ces produits sera un in-
dustriel en horlogerie de la CEE. Si-
multanément, l'industrie horlogère suis-
se consolidera les assouplissements dont
bénéficien t déjà ses partenaires du Mar-
ché commun, abrogera les rares mesures
restrictives qui peuvent subsister . dans
sa réglementation professionnelle et dans
ses accords internes ou internationaux ,
si bien que l'importation d'articles hor-
logers et notamment de pièces déta-
chées en provenance de la CEE se trou-
vera pratiquement entièrement libérée.
Dans le domaine des ébauches et par-
ties réglantes, les fabricants suisses
d'horlogerie qui s'approvisionneront au-
près d'entreprises de la CEE ne perdront
pas le bénéfice des primes de l'ASUAG
et d'Ebauches S.A. pour autant que les-
dits achats s'inscrivent dans le cadre
d'un « contingent » qui sera géré con-
jointement par la Chambre suisse de
l'horlogerie et les organisations horlo-
gères du Marché commun.

En contrepartie, la CEE abaissera de
30 pour cent ses droits de douane sur
les montres, les mouvements, les ébau-
ches, les pièces détachées et les ar ticles
d'horlogerie dé gros volume. Cette ré-
duction s'appliquera non seulement aux
taux ad valorem du tarif extérieur com-
mun mais également aux minima et ma-
xima de perception sur les montres —
le minimumu de perception par pièce
sera ramené à 1 fr. 50 suisse environ et
le maximum à 4 fr . 55 suisses environ .

Grâce à ces dispositions et compte tenu
de la structure de nos exportations vers
la CEE, l'incidence moyenne des droits
de la Communauté sur les montres se
trouvera très sensiblement réduite.

De plus, la CEE s'est engagée à s'abs-
tenir d'appliquer ou d'introduire des me-
sures non tarifaires de nature à affec-
ter les échanges de produits horlogers.
De leur côté, les industries horlogères
du Marché commun ont pris un engag-
gement similaire.

L'accord jette en outre les bases d'une
collaboration plus étroite entre les in-
dustries horlogères suisse, allemande,
française et italienne. Enfin , il ouvre
la porte à une libéralisation plus com-
plète et réciproque des échanges hor-
logers devant permettre notamment de
porter la réduction des droits de douane
de 30 à 50 pour cent.

LES CONCESSIONS HORLOGÈRES
FAITES PAR LES AUTRES PAYS

;.;.VA / : INDUSTRIELS
Les ..mouvements de montres_Ebinpôrr

tant jusqu'à 17 pierres, dont les droits
ont été. réduits d'environ un tiers par
la décision du président Johnson de jan-
vier dernier n'ont pas pu bénéficier d'une
nouvelle réduction dans le cadre du
GATT. En revanche, les taux des au-
tres positions horlogères du tarif amé-
ricain seront abaissés de 50 pour cent ,
mesure dont bénéficieront notamment
lés mouvements de 18 pierres et plus,
ainsi que les boîtes et les pièces déta-
chées. Dans ces conditions, le droit pro-
hibitif de 10 dollars 75 prélevé sur les im-
portations aux Etats-Unis des mouve-
ments en cause tombera à 5 dollars 37.
Quant au droit grevant les importations
de la plupart des pièces détachées, il se
trouvera ramené de 55 à 27,5 pour cent.

De son côté, le Canada abaissera d'un
tiers ses barrières douanières sur la
plupart des produits horlogers. Les droits
seront ainsi ramenés à 20 pour cent poul-
ies montres et à 10 pour cent pour les
mouvements et les pièces détachées.

Enfin ,' le Japon réduira tous ses droits
de douane horlogers de 50 pour cent.
Ainsi, le taux sur les montres ne valant
pas plus de 6000 yens tombera de 15
pour- cent et la « Spécifie Tax » perçue
sur ces' articles à 150 yens. Quant aux
montres d'un prix supérieur, leur im-
position fléchira de 40 à 20 pour cent.
Enfin, les droits sur les pièces détachées
seront ramenés de 25 à 12,5 pour cent.

APPRECIATION D'ENSEMBLE
DE LA SITUATION

Le directeur de la Chambre suisse de
l'horlogerie considère que l'industrie
horlogère suisse a bénéficié dans une me-
sure très appréciable des négociations
tarifaires menées dans le cadre du
GATT. En effet , dans l'ensemble, c'est
un volume d'exportations horlogères voi-
sin d'un milliard de francs par année
qui va bénéficier progressivement — eh
principe en l'espace de 5 ans — d'abais-
sements douaniers se. situant" entre 30
et 50 pour cent. Ainsi, la moitié, environ
des livraisôris.dè produits horlogers suis-
ses sur les marchés extérieurs devrait
s'en trouver fat^liteè. ."c1 2. -ÏÏ .T. "'¦¦? '

Malheureusement , les droits , .qulappli-
quent t certains.'" 'États " demeurent parti-
culièremen t élevés. C'est notamment le
cas aux Etats-Unis et dans toute une
série de pays en voie de développement ,
si bien qu 'il faudra faire de nouveaux
et inlassables efforts pour améliorer en-
core les possibilités d'accès de nos pro-
duits horlogers dans de nombreux pays.

Pour terminer , M. C. M. Wittwer a
tenu à souligner que les résultats du
Kennedy Round sont extrêmement im-
portants pour l'Europe occidentale en
ce sens qu 'ils oht'sehsiblemerit comblé le
fossé existant entre la CEE et l'AELE.
C'est particulièremen t vrai dans le sec-
teur horloger puisque la discrimination
des montres suisses sur le Marché com-
mun s'atténuera et que l'accord conclu
à . Genève ouvre des perspectives intéres-
santes qui devraient permettre la re-
cherche de solutions originales aux pro-
blèmes que pose l'intégration européen-
ne en matière horlogère.

Saint -hier et Villeret se touchent bientôt

Au premier plan , la dernière maison dans la prolon gation de la rue
Tivoli , à la sortie est de Saint-Imier, située sur le terrain de la
commune de Villeret . A droite au milieu, les dernières maisons de

Villeret en direction de Saint-Imier. (photo ds) .

A la sortie de Saint-Imier, au
bout de la rue Tivoli , de nouveaux
immeubles . locatifs viennent s'a-
jouter aux précédents. Quelques-uns
sont situés sur la commune de
Villeret, mais paraissent faire par-
tie du quartier de Champ-Meuse^ à
Saint-Imier.

D'autre par t, Villeret s'agrandit

vers le nord-ouest, en direction de
Saint-Imier. Bientôt, seule la ligne
de chemin de fer séparera les deux
agglomérations et l'on ne saura
même plus où passe la limite com-
munale. C'est une preuve du déve-
loppement , démographique, toutefois
lent il est vrai ,- d e  ces deux loca-
lités de la vallée de la Suze. (ds)

Quarante et un citoyens, soit le 12%
à peine du corps électoral , ont assisté
à l'assemblée municipale ordinaire d'é-
té, présidée par M. Paul Leuenberger

COMPTES 1966
M. Jean Pécaut , secrétaire-caissier ,

donne connaissance des comptes du der-
nier exercice. Détaillés par chapitres,
ils se présenten t ainsi :

Administration générale, recettes
4111 fr . 20, dépenses 44.301 fr . 60 ; fi-
nances 587.258 fr . 80, 188.737 fr . 85 ;
travaux publics 18.464 fr. 55. 100.007
francs 60 ; police 13.682 fr . 35. 24.430
francs 60 ; écoles 34.119 fr. 80. 198.006
francs 25 ; œuvres sociales 18.999 fr. 20,
87.340 fr. ; protection civile, dép. 76 fr. ;
caisse de compensation 6961 fr . 40,
11.373 fr. 45. Excédent de recettes :
29.323 fr. 95. Totaux , recettes 683.597
francs 30, dépenses 683.597 fr . 30.

A noter que le budget prévoyait un
reliquat passif de 17.650 fr. Si le résul-
tat de cet exercice peut être considéré
comme réjouissant , il ne faut cepen-
dant pas oublier que les comptes 1965
ont été largement déficitaires, 34.467
francs 80 et , qu 'en fait , cet excédent
de dépenses n'a pas été comblé en to-
talité durant l'année 1966.

Courtelary : assemblée municipale ordinaire

L'état de fortune de ¦ la commune a
augmenté de 16.897 fr. 80 depuis le ler
janvier 1966. La dette totale, au 31
décembre .19.66, s'élevait , à 471.600 fr.
Les impositions municipales, pour 1966,
se sont montées à 394.564 fr . 55 : im-
pôt sur le revenu , 325.446 fr . 90 ; im-
pôt sur la fortune, 46.171 fr. 40 ; taxes
immobilières, 22.596 fr . 05 ; taxes per-
sonnelles, 350 fr . 20. Il a d'autre part
été encaissé 38.863 fr . 80 d'impôts au-
près des travailleurs étrangers. C'est à
l'unanimité que l'assemblée adopte ces
comptes, avec de chaleureux remercie-
ments au caissier.

COMPTES DE L'ECOLE
SECONDAIRE

Etablis par M. Max Schwalm, cais-
sier de la communauté scolaire, ces
comptes sont commentés par M. Jean

Pecaut , puis approuves - à l'unanimité.
Pour 1966, les dépenses totales se sont
élevées à 140.817 fr. 15, et les recettes
à 88.6 :fr .. 20_ .Les dépensés. .nettes ont
dès lors atteint 132.150 fr. 95, dont
68.481 fr . 55 à la charge de Coui _ ela-
ry, 31.810 fr. 85 à la charge de Cor-
moret et 31.858 fr. 55 à la charge de
Villeret . Conformément . aux statuts de
la -communauté scolaire, ces dépenses
sont réparties comme suit : 30% pro-
portionnellement au nombre d'élèves
de chaque commune, au ler octobre, et
70% proportionnellemen t aux facteurs
suivant. : population , naissances, force
contributive moyenne, facteur charge
et coefficient de distance. Les taux en
vigueur actuellement et fixés par le
Bureau cantonal de statistique sont les
suivants : Courtelary, 53,7% ; Cormo-
ret , 22 ,3% ; Villeret . 24%.. Sur les 78
élèves que comprenait l'Ecole secondai-

re au ler octobre 1966, 37 venaient de
Courtelary (47 ,4% de l'effectif , 51,9%
des dépenses) , 22 de Cormoret (28 ,2%
de l'effectif , 24% des dépenses) et 19
de "Villeret .24 ,4% de l'effectif , ' 24 ,1%
des dépenses) .

NOMINATION D'UN MEMBRE
DE LA COMMISSION

DE L'ECOLE PRIMAIRE
M , Max Schwalm, secrétaire de ia

Commission de l'Ecole primaire durant
18 années a dû se démettre de ses fonc-
tions , pour raison de santé. M. Schwalm
s'est toujours acquitté de sa tâche à
la satisfaction de chacun ; ses servi-
ces étaien t unanimement appréciés . M.
O. Borruat, au nom du Conseil muni-
cipal , lui adresse de chaleureux remer-
ciements pour sa fructueuse activité.
Pour prendre la relève, le Conseil mu-
nicipal propose M. Roger Feusier, em-
ployé à la Caisse d'Epargne , père de
famille , donc directement intéressé aux
problèmes qui touchent à l'école. L'as-
semblée unanime accepte cette candi-
dature .

MODIFICATION DU
REGLEMENT DU SERVICE

DE DEFENSE CONTRE LE FEU
M. Paul Erismanh , maire, rapporte.

Dix articles du règlement précité ont
été modifiés par le Conseil municipal ,
sur proposition de la Commission de
défense contre le feu. Celui concernant
la taxe d'exemption est l'objet de quel-
ques interpellations. En effe t , le maxi-
mum de cette taxe passera désormais de
30 fr. à 50 fr. (10% de l'impôt d'état) .
Pour les habitants de la montagne, elle

sera de 2 fr. au minimum et de 8 fr.
au miximum. Le solde accordé aux sa-
peurs-pompiers sera dorénavant fixé
chaque- année par le Conseil muni-
cipal, sur proposition de la Commis-
sion de défense contre le feu. Dernière
modification d'importance , les amen-
des : 10 fr. par exercice manqué au lieu
de 3 fr. pour une première absence , 6
francs pour une deuxième , 9 fr . pour
une troisième, et ainsi de suite. Autre-
ment dit , un sapeur-pompier manquant
les cinq exercices annuels se verra in-
fliger" une amende de 50 fr. , montant
maximum de la taxe d'exemption.

AMENAGEMENT
D'UN TROTTOIR

' Les piétons débouchant du chemin de
Bretin courent un réel danger lors-
qu 'ils traversent la chaussée pour em-
prunter le trottoir situé sur le côté sud
de la route cantonale . Aussi, le Con-
seil municipal propose-t-il d'aménager
un trottoir sur le côté nord de la
chaussée également , depuis le chemin
de Bretin jusqu 'à la propriété de M.
Robert Bourquin , soit sur une longueur
de 105 m. Le terrain nécessaire à cette
construction sera cédé gratuitement ,
aussi bien par l'Etat que par M. Ro-
bert Bourquin. En contrepartie toute-
fois , ce dernier demande au Conseil
municipal l'autorisation de poser une
voie « décauville » à travers le che-
min Bretin , ceci sans indemnité. Il s'a-
git en l'occurrence d'une pure question
de forme, la voie en question étant
déjà installée depuis quelques années
Il y aurait toutefois lieu d'inscrire les
clauses de cette autorisation au re-
gistre foncier sous forme de servitude ,
Quant aux travaux d'aménagement du
trottoir proprement dit, ils sont esti-
més à 19.678 fr. 50. Ce mon tant ne sera
pas entièrement à la charge de ia
commune, le canton accordant un tiers
de subvention. Sans discussion et à
l'unanimité, les électeurs déciden t l'exé-
cution des travaux et accordent les
crédits nécessaires, (ot)

Comptes, nomination et aménagement d'un trottoir
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A propos des modifications de structure de la FH
Hier, les délégués de la Fédération

horlogère suisse ont tenu à Bienne une
assemblée générale extraordinaire sous
la présidence de M. Gérard Bauer.

L'assemblée a approuvé les comptes
de la EH 1966 et a entendu une exposé
de Me Jacques Cornu, président de la
Commission chargée d'étudier les modi-
fications de structure de la FH. Me
Cornu rappela tout d'abord la situation
créée par la suppression du régime du
permis de fabrication dans l'industrie
horlogère à partir du ler janvier 1966,
ainsi que l'orientation nouvelle de l'or-
ganisation professionnelle en tant
qu 'institution de services. Il signala en-
suite que plusieurs propositions avaient

été étudiées au cours des derniers mois.
Parmi celles-ci, la Commission a retenu
le système de l'affiliation directe des
fabricants à la FH, qui doit permetre
à l'entreprise ou au groupe d'entreprises
de participer d'une manière toujours
plus étroite à la vie de l'organisation
ainsi qu'un mécanisme de vote conçu , de
manière à assurer, dans les organes
statutaires, une représentation corres-
pondan t aussi fidèlement que possible
au rôle économique des entreprises. La
Commission terminera prochainemen t
ses travaux et soumettra ses conclusions
ainsi qu'un projet de nouveaux statuts
aux différents milieux de la FH qui
pourront les examiner avant que les
organes statutaires se prononcent d'une
manière définitive.

Enfin , M. Bauer soulignan t l'impor-
tance que revêtent pour l'industrie hor-
logère suisse les opinions et les décisions
qu 'elle sera conduite de son propre chef
à prendre dans un proche avenir , for -
mula le vœu qu 'une prochaine assemblée
des délégués FH prenne la forme d'un
congrès. Le but de ce congrès, au cours
duquel seront soulevés, discutés et tran-
chés les problèmes fondamentaux d'or-
dre économique, commercial ou techni-
que touchan t à l'horlogerie devra être
de réaliser dans ce domaine un travail
de synthèse et d'en tirer des conclu-
sions en termes d'action, fats )

L'interpénétration
américano-suisse

Selon «FH Informations», bulletin du
Service d'information de la Fédération
horlogère suisse, les Etats-Unis possè-
dent en Suisse 641 succursales occu-
pant environ 25.000 personnes, dont un
millier de citoyens américains. En re-
vanche, 46 maisons suisses ont 59 suc-
cursales ou participations aux Etats-
Unis. On peut estimer à 2500 le per-
sonnel employé dans les neuf entrepri-
ses horlogères américaines installées en
Suisse. (ats) _ -_ . _ __"_...' . :._

La valeur des exportations horlogères
de la Suisse a atteint 164,2 millions de
franc s en mai 1967, contre 185,8 mil-
lions le mois précéden t, et 161,4 mil-
lions en mai 1966.

En quantié , ces exportations se sont
élevées à 5 .037.800 pièces en mai 1967 ,
contre 5.994.600 pièces en avril 1967 , et
5.289.100 pièces en mai 1966. (ats)

H Huit pays membres de l'Agence eu-
ropéenne pour l'énergie nucléaire
(ENEA) de l'OCDE ont décidé de col-
laborer à l'exécution d'un programme
portant sur la mise au point de petits
générateurs électriques alimentés par
radio-isotopes, appelés « Batteries ra-
dio-isotopiques ».

En vue de la participation suisse à
ce programme, une Communauté d'in-
térêt a été fondée à Berne. -Y partici-
pent les maisons Baumgartner Frères
S. A., Granges (Soleure) A. G., Brown-
Boveri & Cie, Baden , EBAUCHES S. A.
NEUCHATEL, A. G. Hoffmann - La
Roche & Cie Bâle, Leclanché S. A. Yver-
don, ainsi que la Fédération horlogère
Bienne. (ats)

Les exportations horlogères
en mai
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Le cortège sera l'occasion du plaisir
du travesti . (Photo ds)

Cette fête , la plus populaire à Saint-
Imier, celle à laquelle l'on reste le plus
fidèle , aura lieu cette année excep-
tionnellement vendredi après-midi et
samedi matin.

Pour une partie des élèves, des jeux
sont prévus sur le stade de la Société
fédéral e de gymnastique, tandis que les
élèves des « petites classes », seront à
disposition de leurs institutrices pour
se tendre au pâturage de Villeret , les
aînés se déplaçant en cortège, ce der-
nier con duit par les petits musiciens
de la Fanfare des Cadets.

Samedi matin , la Fête se déroulera
selon le programme prévoyant : ras-
semblement sur le préau de la palle
de gymnastique, chant des ' élèves des
écoles secondaire et primaire , allocu-
tion du pasteur Jaquenoud , formati on et
départ du cortège à travers les prin-
cipales rues de la localité et retour au
point de départ. .

Le discours de clôture sera prononcé
par M.  R. Jeanneret , président de la
Commission des écoles secondaire et de
commerce, (ni)

SUCCÈS. — M. Jean-Maurice Paroz ,
fils de M. et Mme Francis Paroz-Sa-
voye, à Saint-Imier, a passé brillam-
ment les examens en vue de l'obtention
du baccalauréat (section scientifique) au
Gymnase de Neuchâtel. (ni)

¦ 
Voir antres Informations

jurassiennes en page 31

Bientôt la fête des promotions
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CORNE A LA PLANTE, PEAU DURE,
BRULURES DES PIEDS ?

C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sens
de vouloir corriger la nature avec des
instruments. Elle réagit immédiatement
avec une nouvelle formation de durillons
de peau dure. Là crème pour les pieds
de Pridolin Hilty, préparée à base de
produits scientifiques nature ls , ramolit
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pieds Le pot Pr . 7.— s'obtient seulement
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tél. (.051) 23 94 23.
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Un caissier avait joué un million et demi à
la Bourse et au Sport-Toto

DEVANT LA THÉMIS DE FRIBOURGDebout devant sa chaise, les main-
Jointes sagement sur le ventre, André
Clément, 33 ans, marié et père de deux
fillettes avoue ses détournements avec
une honnêteté parfaite :

Un million et demi en quatre ans au
nez de tous les contrôleurs !

C'est une histoire extraordinaire.
L'accusé, plutôt petit, vêtu d'un strict

complet gris m'apparaît de profil , avec
son front dégarni , son visage aigu, au
nez pointu, aux lèvres minces, au men-
ton court et proéminent.

Deuxième de treize enfants, ses pa-
rents , n'ont guère le temps de s'occu-
per de lui et tout de suite il se heurte
à la cruauté de ses petits camarades, et
même de son instituteur qui le traitent
de « minable ».

Plus tard, il ne peut pas entreprendre
d'études, faute d'argent, mais il met
sa volonté à se faire une situation et
y parvient. Tout j eune il entre à la
Banque populaire suisse à Fribourg,
avec un traitement de 600 francs par
mois, ne tarde pas à devenir caissier ,
ses patrons appréciant ses qualités d'in-
telligence, et il allait être nommé gérant
de la succursale de Romont quand le
scandale éclate.

Le 30 août 1966, il se présente en
effet, spontanément, au poste central
de la gendarmerie à Fribourg, puis au
juge d'instruction de la Sarine : « J'ai
détourné, dit-il, des sommes considéra-
bles. »

C'était vrai.
L'ENGRENAGE

Interrogé par le président Raphaël
Barras, l'accusé qui a pris le parti , non
seulement de tout avouer, mais de fa-
ciliter les débats par une franchise ab-
solue explique son cas.

— J'ai fini par gagner 1350 francs
brut par mois, mais j'étais serré, car
je n'avais jamais pu rembourser un em-
prunt contracté au moment de mon
mariage. Nous vivions en famille une
vie extrêmement modeste.

H allait la vivre jusqu'au bout, car
aussi surprenant que cela paraisse, il
n'a pas tiré le plus petit profit de ses
malversations !

Un jour son beau-père, M. Georges
Mauroux lui confie une somme de 20.00C
francs pour « la faire fructifier » . On est
en pleine haute conjoncture, et l'on
peu gagner beaucoup d'argent, en quel-
ques jours. Il suffit de jouer à la bour-
se.

L'oncle de son épouse, M. Joseph
Aeby, y va de 25.000 francs et son
beau-frère, Robert Mauroux, de 500C
francs.

Tout va bien et André Clément, tenté
se dit « Pourquoi pas moi ? » Comme il
n'a pas d'argent, il commet une faute
grave, mais banale : il prend 50.000 fr
dans sa caisse, avec la ferme Intention
de les rendre, il les joue.

C'est alors que surviennent deux évé-
nements imprévisibles qui déjouent tous
les calculs, le krach de New York et
la crise de Cuba.

— Combien ces événements vous ont-
ils fait perdre ?

— A peu près 163.000 francs !
Il réussit à rembourser M. Aeby et

M. Robert Mauroux, et pour boucher
ce premier trou, il multiplie les folies.

En 1962, les contrôleurs qu'André
Clément n 'attendait pas. surviennent à
l'improviste à la banque :

— J'étais prêt à tout leur dire, mais
Ils commencèrent à calculer les espè-
ces pendant un quart d'heure, et j' ai
eu le temps de fabriquer des quittan-
ces.

— Ça ne vous étonnait pas, demande
le président au directeur de la banque,
M. Lambert , de voir votre caissier jouer
à la bourse ?

— Je n'ai pas vu grand-chose, car
ça se répartissait sur des mois, et puis
si nous interdisons 'à  nos employés de

spéculer, nous ne pouvons les empêcher
de faire des placements...

Le témoins reconnaît, cependant
qu'on n 'est pas très au fai t sur l'exac-
te signification du mot spéculation.

PRÉLÈVEMENTS
CONSIDÉRABLES

Pour se tirer d'affaire, André Clé-
ment jongle avec l'argent et multiplie
les faux, les versements fictifs, les irré-
gularités, avec l'espoir qu'il pourra se
refaire.

( ! : N
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
v. J

En attendant, il refait notamment
son beau-père , en ouvrant au nom de
celui-ci et à; son insu, non sans fal -
sifier 67. fois, sa signature, un compte-
courant. .

Le montant de ce crédit passe
de 26.000 francs le 19 novembre
1962, date où il est accordé, à 630.815
francs 45 au début d'octobre .1966...

Et il n'est pas couvert !
Les sommes qu'André Clément a per-

dues à la bourse, en son nom propre
et au nom de tiers ne constituent pas
un délit pénal, puisqu'il était question
de spéculer.

En revanche, ses escroqueries, ses
multiples faux dans ' les -titres, ses abus
de confiance sont autant d'atteintes
graves à la loi.

IL MISE TOUT
SUR LE SPORT-TOTO

Dégoûté de la bourse, André Clé-
men t , toujours impécunieux , mise des
sommes colossales au Sport-Toto —
jusqu 'à 26.000 francs par semaine 1 —
et s'il réussit une ou deux fois des
gains de plus de 100.000 francs, ils sont
sans rapport avec ses pertes.

Jugez-en plutôt :
Saison 1963-1964 : il mise 180.000 fr.,

gagne 130.000 francs... perte sèche 50.000
francs.

Saison 1964-1965 : 11 mise 484.407 fr ,
gagne 213.089 francs... perte sèche
271.318 francs.

Saison 1965-1966 : il mise 803.443 fr. .
gagne 556.195 francs... perte sèche
247.248 francs.

Saison .1966-1967 : il mise 33.156 fr..
gagne 6622 francs... perte sèche 26.534
francs.

Personne ne parait s'être étonné, à la
banque , des gros montants qu'il ga-
gnait , et qu 'on venait souvent lui ap-
porter au guichet.

n est vrai que le brave facteur char-
gé de cet emploi , mit son propre compte
de chèques et sa signature à la dispo-
sition d'André Clément.

— J'aurais pu le rouler comme Je
voulais, dit-il , mais il avait confiance
en moi.

Le facteur ne s'étonna pas de toucher
16.000 fr. pour prix de ses services.

LA FEMME DE L'ACCUSÉ
Petite , la femme de l'accusé parait

avoir 23 ans, alors qu 'elle approche de
la trentaine . Sans faiblesse, elle fait
une déposition émouvante.

— Nous avons toujours eu un train
de vie modeste... Nous ne sortions que
deux ou trois fois par année et d'ail-
leurs, ni lui. ni moi n'aimions le luxe.

— Vous êtes-vous dou.ée de quelque
chose ?

— Jamais. Je le sentais nerveux, dé-
semparé, mais je mettais ça sur le
compte de la fatigue, car il travaillait
à bbtenir une maîtrise fédérale.

— Est-ce vrai que vous l'avez poussé
à acheter une voiture ?

— Oui... il s'y refusait absolumen t,
mais comme il devait prendre la direc-
tion 'de la succursale de Romont — c'é-
tai t virtuellement fait — j' ai pensé
qu 'une auto faciliterait son travail .

— Vous avez autre chose à dire ?
— Un peu raide elle se domine :

« Tout ce que je demande c'est que nos
deux petites filles retrouvent au plus
vite un père et moi un mari.

André Clément a tout avoué au mots
d'août 1966 à sa femme , et le lendemain
il se constituait prisonnier. <* Je n'aurais
pas pu faire autrement , je n'en pou-
vais plus de porter tout seul mon se-
cret. »

Il y a de l'émotion dans sa voix , mais
en homme habitué aux coups durs , il
ne pleure pas.

CONDAMNATION BÉNIGNE
Certaines sommes ayan t été récupé-

rées, c'est finalement 845.000 francs que
perd la Banque populaire suisse à Fri-
bourg.

Si le procureur M. Piller , dénonce
l'astuce de l'accusé, sa responsabilité
complète aux dires de l'expert Remy, il
ne peut s'empêcher de souligner qu 'il
n'a pas gagné un sou dans toute cette
affaire , il requiert quatre ans de pri-
son seulement.

Après une sensible plaidoirie de Me
Romain de Week , le Tribunal criminel
se prononce pour trois ans d'emnrison-
nement.

Par ses antécédents irréprochables, sa
franchise actuelle, son repentir , l'accu-
sé s'était rendu sympathique à tout le
monde.

André MARCEL.

Mgr von Streng a consacré Notre -Dame de la Prévôté
Mgr François von Streng, évêque de

Bâle et Lugano, a procédé aux actes de
la consécration de l'église Notre-Dame
de la Prévôté , construite par la paroisse
catholique de Moutier . Une grande foule
de fidèles et de nombreuses personna-
lités civiles et religieuses ont assisté à
ces cérémonies. Elles ont été réhaussées
par les productions d'un chœur formé
spécialement pour la circonstance et

L'extérieur avec a droite, le pied de la tout
¦ comprenant les membres . du chœur
mixte de la paroisse réformée et de la
Sainte-Cécile. Chanteurs et solistes
(Mmes Vérèn e Spozio, Silvia Repond .
MM. Vital Vuille, René Boinay) , étaient
accompagnés par l'Orchestre du Foyer
dirigé par Mme Nelly Schneeberger.

Après la messe solennelle, toute la
foule se rendit au stand où se déroula

une fête populaire où les fidèles des
deux confessions se côtoyaient , unis dans
une même joie. Au cours de ce repas
communautaire, servi à quelque 1500
personnes, des allocutions furent pro-
noncées par Me Albert Steullet. président
du Comité d'organisation , par MM. Louis
Freléchoz , curé de la paroisse , Simon
Kohler , conseiller d'Etat , Brand , pas-
teur , François von Streng, évêque , Mau-

rice Brahier , président de paroisse. Ces
discours furent encadrés par des pro-
ductions , des «Nouveaux Troubadours»
et des fanfares municipale et ouvrière.

Les principaux créateurs de. la nou-
velle église étaient présents : l'architecte
bâlois Baur et son collaborateur Weber ,
ainsi que les deux grands ' artistes fran-
çais , le peintre Manessier et le sculp-
teur Adam.

U.NE OEUVRE ORIGINALE
C'est à l'occasion de son centenaire en

1962 que la paroisse catholique de Mou-
tier décidait la construction d'un nou-
veau sanctuaire. Elle votait un crédit de
deux millions de francs et nommait une
Commission de construction , compre-
nant aussi bien des catholiques que des
protestants. On y trouvait des personna-
lités telles que M. Max Robert , prési-
dent du Club jurassien des arts , qui
suren t à bon escient user de leur influ-
ence pour faire de cette église un haut-
lieu de l'art sacré moderne. Le choix
de l'architecte fut extrêmement heu-
reux. Son œuvre tout en béton , est par-
ticulièrement belle. Construite en forme
de carré, elle assure une excellente visi-
bilité à tous les fidèles car tous les re-
gards convergent vers l'angle nord-ouest
ou est situé le chœur inondé de lumière ,
alors que le reste du sanctuaire est as-
sez sombre. Les constructeurs ont eu la
chance d'avoir pu s'assurer la collabo-
ration du grand peintre Manessier , déjà
connu par sa chapelle des Brésieux près
de Maiche , pour donner à cette masse
grise un peu de couleur et de rythme ,
dans une longue frise de vitraux absolu-
ment remarquable. Manessier étudie en-
core des projets de vitraux pour le
chœur et le baptistère.

L'aménagement du chœur a été confié
au sculpteur Adam qui a réalisé une
œuvre très originale, une sympho-
nie en noir et blanc, avec toutes
les nuances de gris. L'autel , le taberna-
cle , l'ambon sont en marbre incrusté.
Ils sont surmontés d'une tapisserie abs-
traite qui semble s'élever vers la source
de la lumière.

Avec Notre-Dame de la Prévôté , le
Jura compte un joyau de plus dans son
inventaire déjà riche en belles églises.

(y .

Propos sur fa politique foncière
Nous nous trouvions, l'autre jour,

un groupe socialement hétéroclite
d'hommes d'une même ville, un ar-
chitecte, un secrétaire syndical , un
directeur d'une importante entrepri-
se' industrielle, un concessionnaire
en transports, un agent général
d'assurances, un dentiste, etc. Po-
litiquement aussi, ce petit groupe
était très partagé entre la gauche
et .le .ceptrf-dr:oite(.,;,'Et r., .a.",ponversa,,
tion en vint, tout naturellement à
la politique 'foncière 'dé la Confé-
dération, puisque le peuple suisse
se prononcera samedi et dimanche
sur l'initiative du parti socialiste,
dont le rejet est recommandé aussi
bien par les pouvoirs politiques et
les partis que par l'économie privée.

— Les socialistes n'ont-ils pas
raison lorsqu'ils considèrent le sol
comme un « monopole en mains des
propriétaires » ? dit l'un.

— Voyons, rétorqua son voisin,
on ne peut pas parler de monopole
lorsqu'il y a plus d'un demi-million
de propriétaires fonciers dans no-
tre petit pays ! C'est au contraire
cette initiative qui tend à faire du
sol un monopole au seul avantage
de l'Etat en donnant à ce dernier
des droits illimités en matière de
préemption et d'expropriation. Mais
actuellement les réserves de ter-
rains ne sont-elles pas suffisantes
pour répondre aux besoins d'une
population quatre fois plus nom-
breuse que la nôtre ?

— Je trouve, en tout cas, déclara
un autre, que cette initiative que

l'on peut carrément appeler une
tentative de socialisation du sol ,
empiète dangereusement sur le
droit de propriété !

— C'est exact ! Et c'est un droil
auquel nous tenons, surtout à un-
époque où le relèvement du niveau
social individuel permet à chaque
citoyen de devenir , à plus ou moins
brève échéance, tjn propriétaire
foncier ! Etatiser l̂ sbl va <É _'en-
gçntre de cette aspiration p.pj^lai-
re. D'ailleurs, s'il y a de très nettes
divergences de vues parmi les so-
cialistes eux-mêmes en face de cette
initiative, on en trouve là une des
raisons. L'ouvrier n'a-t-U pas aussi
des ambitions dans ce sens, de ces
ambitions qualifiées péjorativement
de « bourgeoises », il n 'y a pas si
longtemps ?

— Mais, le marché foncier ne
permet-il pas de réaliser dès pro f i ts
démesurés au détriment de la gran-
de masse ?

— Si les lois du marché fonc-
tionnent normalement, les bénéfi-
ces restent raisonnables réagit
énergiquement l'un des interlocu-
teurs. Elles ont un effet régulateur
et sain ! Quant à vouloir combattre
à tout prix la seule idée du béné-
fice dans une économie libérale,
c'est tout de même un peu fort de
café ! Le bénéfice est un moteur
de l'économie et c'est précisément
à un moment où les Soviets, pour
relancer leur économie, admettent
ce moteur, c'est-à-dire l'utilité de

la notion de bénéfice, que les gau-
ches d'ici veulent détruire cette no-
tion ? On aura tout vu !

— Mais à la base de la. hausse
des prix, il y ; ;aïla sp éculation fon -
cière, on ne peut le dénier !

— C'est , pourtant un socialiste
éminent, ..̂ uiivén.. 1963, ;.lors -du dé-
bat aux Chafribres fédérales sur la
propriété par étage, a écrit : « La
haussé des..prf êtes terrains- ne -ré**- .
suites;; que^dans une 'r.laible mesure
des effets de la spéculation. Elle
est davantage la conséquence d'une
demande accrue . face ' à une offre
restreinte. Les ¦¦- ' spéculateurs qui
achètent des terrai ps dans le but
de les revendre immédiatement
pour réaliser des bénéfices ne
jouent , en fait , sur le marché suis-
se qu 'un rôle insignifiant ».

Alors , aujourd'hui, à l'appui de
leur initiative, les socialistes re-
nient cette ,thèse et cherchent , à gé-
néraliser-.- les abus pour justifier les
pleins - pouvoirs qu 'ils entendent
donner '¦ aux -pouvoirs publics ! Ici
aussi, on aura tout vu !

Et la discussion continua ¦ jus-
qu 'au moment où l'un des interlo-
cuteurs proposa un vote de groupe
sur l'initiative du parti socialiste.
Résultat : neuf voix , contre et trois
pour.

Cet exemple tiré d'un moment de
la vie quotidienne est-il l'indice
d'un rejet massif samedi et diman-
che ?

Pierre CHAMPION.
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Il garde toute sa fraîch eur, très longtemps, sans réfri-
gérateur. Facile à emporter, il est idéal pour le week-end et
le camping. Facilement dosable , il se dissout instantanément '•
dans tout liquide chaud ou froid: eau , café, thé, etc. Il est
nourrissant, léger, désaltérant. 
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Bonne route!
avec iios compagnons de voyage :
Pâté de viande - Pain-délicatesse
Crème de jambon - Délicatesse
pique-nique, etc.. Les conserves
de haute renommée de la Maison
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LA CHAUX-DE-FONDS

VW 1200 1958 Fr. 1750.-
VW 1200 1961 2250.-
DKW F12 1963 moteur neuf 3750.-
DKW Junior 1961 2400.- ,
BMW 700 1961 2200.- j
Ford Corsciir 1965 4 portes 6100.- j
Ford Corsait 1964 4250.-
Ford 17 M 1965 5850.-
Ford 12 M Super 1960 1950.-
Ford 20 MTS 1966 coupé 8850.-
Opel Rekord 62-63 avec radio 3250.- f
Volvo 122 S 1960 3250.-
Sunbeam Alpine 1961 cabriolet rev. 3850.- f

" ' Téléphone (039) 2 60 60 I

< L'Impartial > est lu partout et par tous i

vous propose

son jambon à l'os et riistis - ses spécialités aux moril-
les - son choix de menus pour banquets et sociétés
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| BAINS DU GURNIGEL S
| Altitude 1160 m. |
¦ Hôtel de familles moderne au milieu de pâturages : j
S alpestres et de forêts de sapins, pour

1 vacances tranquilles
et promenades

| 85 lits, eau courante dans toutes les chambres ,
I cuisine fine. Prix forfaitaire Pr. 24.— par jo ur.
| Auto postale gare principal e-à Berne .
1 Prospectus et renseignements par lé propriétaire :
| H. Wiithrlch , tél. (031) 81 64 46. ï?



HENRY BRANDT

rencontre avec

Il n'est plus nécessaire de présenter
Henry Brandt aux lecteurs de ce jour-
nal. Les films de Brandt pour l'Expo
doivent être encore dans de nombreu-
ses mémoires ; sur-tout La course au
bonheur. Pour Brandt, cette partie est
importante, essentielle, puisqu'elle le
mit en contacts avec nombre de pro-
blèmes et l'incita à poursuivre sa dé-
marche sur un plan plus général.D'autres saisirent aussi l'importance
de ce film, comme les responsables
du « Service de l'Information de l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé ».
Pendant et après l'Expo, de nombreux
contacts furent pris, pour inciter
Brandt à faire un film de long-mé-
trage sur les mêmes thèmes, vus à
l'échelle de la planète, et non plus
suisse. Brandt étendit encore son in-
formation, rencontra nombre de gens,
lut énormément. Puis il découvrit que
certains qui s'étaient adressés à lui
avaient des idées... et pas d'argent ,
malgré d'optimistes déclarations. Alors
Brandt , dès janvier 1965, dut devenir
uniquement producteur, chercher à
rassembler les sommes Indispensables
à la réalisation de son film. Ce furent
des mois de démarches ¦. finalement
fructueuses, puisque Confédération et
certains cantons, diverses entreprises
privées. Communauté Nationale d'In-
vestissements (en . sommeil actuelle-
ment) , OMS, Brandt et ses amis trou-
vèrent la presque totalité de l'impor-
tant budget ( à propos, il manque
encore quelques dizaines de milliers de
francs pour- terminer le film. Alors,
si parmi les lecteurs de. L'Impartial...).

Janvier 66 : avec une équipe réduite
Cdont le Dr Thommen). Brandt peut
enfin commencer de tourner, autour
du monde, en Asie, aux Etats-Unis,
etc.. jusqu 'en juin 66. Août : Grande-
Bretagne. Fin 66 : visionnement de la
matière à disposition, préparation de
la suite du tournage. Janvier-février
67 : le Sénégal. Mars-Avril : à nou-
veau les Etats-Unis.

Et maintenant ?
H. BRANDT : L'URSS et la Sibérie,

en .octobre-novembre. Ce sera notre
dernier voyage. Bien sur, nous tourne-
rons encore en Europe. Mais j e n'ap-
pelle pas cela voyager. Voyager, c'est
mettre le matériel dans des caisses, ob-
tenir des visas, prendre l'avion. Tour-
ner en Europe, c'est facile : mille ki-
lomètres en voiture, aveo son matériel
sous la main, ce n'est rien. Actuelle-
ment, je fais l'inventaire de toute ma
matière. Je la regarde longuement, com-
mence à sentir naître le film . Il faut
aussi synchroniser l'image et le son, car
les neuf dixièmes du film sont en
« son direct », dépouiller les interviews,
les transcrire, les traduire. Presque tout
est en couleurs, parce que la pellicule
couleurs pour le 16 mm. est très sen-
sible et se prête fort bien à l'agrandis-
sement en 35 mm. Les interviews sont
en noir et blanc, pour une question de
style délibérément choisi. Dans le film ,
les visages vont apparaître, différents
des autres images, comme si un co-
médien brisait la pièce dans laquelle
il joue, renonçait au récit pour s'a-
dresser directement au spectateur...
Puis viendront dans le courant de 1968,
le montage et la finition du film.

Quel film ?
Je ma demandais, en écoutant

Brandt , si j'arriverais à faire une in-
terview comme elle doit être faite,
avec questions (si possible bonnes) et
réponses, scrupuleusement notées. A

A gauche : Nin i , j eune , belle, vive , vivante... A droite : cette imag e résume le f i l m  tel que Brandt le sent actuellement , mais elle ne paraîtra peut-être pa s à l'écran. Linus
Pauling, savant mondialement connu, interrog é par Nini , une jeune Californienne de seize ans, rencontre provoqué e pa r Henry Brandt et f i lmée par J. -L . Nicollier .(photos « Les films Henry Brandt» , Nicollier + Herzog)

dire vrai, U nous est difficile d'être
un cinéaste en face d'un journaliste.
Nous avons tant parlé de ce film,
couru ensemble la Suisse, pour trouver
de l'argent, vu et discuté la matière
à disposition. L'interview, . c'était une
nouvelle conversation qui poursuivait
les autres, les complétait, permettait
à Brandt — et l'obligeait, aussi — de
faire le poin t avec des mots ; alors
qu 'il vit avec des images, des sons, des
émotions, des rythmes. J'avais une idée,
pourtant assez claire, qui me paraissait
essentielle pour Brandt, à ce stade de
son travail : placer le tout sous le
signe de la « rencontre ». Et je me
demande si le mot « rencontre » ne
pourrait pas, plus tard, figurer dans
le titre du film, titre qui reste à trou-
ver. Situation de l'homme dans le
monde d' aujourd'hui ne va pas ; c'est
trop long, rébarbatif. La condition hu-
maine, ou Terre des hommes ? Cela
irait bien , mais ces titres sont déjà
liés à d'autres oeuvres, à une expo-
sition (pour le deuxième). Nous som-
mes partis alors sur cotte idée de ren-
contre. Brandt n'a pas eu besoin de
me parler de ceux qu'il avait rencon-
trés au cours du voyage autour du
monde : je les connaissais, pour en
avoir vu l'image, entendu les voix. U
m'a rappelé la rencontre de Nini, au
hasard d'une rue londonienne, frappé
par- la fraîcheur de cette jeune fille,
une Anglaise qui s'avéra ensuite être
américaine, de Californie. Et Joseph,
j eune Noir Sénégalais, qui veut deve-
nir instituteur, que Brandt et son
équipe ont suivi pendant plusieurs
jours. Ou d'autres rencontres, avec
Joan Baez , qui chante pour le film,
ou Peter, Paul and Mary , trois jeunes
chanteurs américains, qui ont interro-
gé longuement Brandt avant d'accep-
ter le dialogue avec lui.

Oui , cette idée de rencontre était
bonne pour parler du film, tel qu'il
existe maintenant, non tel qu 'il sera
demain. Et le dialogue s'est poursuivi,
longtemps. Il n 'est pas nécessaire de
maintenir les questions. Ces rencon-
tres individuelles évoquées, Brandt
était « lancé »... . .

Une double confirmation
HENRY BRANDT : B-encontres ?

D'accord.
Jouons d'abord sur le mot. Je viens

de relire les papiers qui servirent à la
préparation du film, pour retrouver . les
idées d'il y a deux ans. Et bien, j e
viens de vivre la rencontre entre les
intentions et la réalité, d'obtenir la con-
firmation de mon attente. Sur deux
points.

J'ai rencontré de nombreux savants.
Il suffisait de leur parler du film, de
nos préoccupations pour trouver face a
nous des interlocuteurs attentifs, et
bientôt extrêmement sérieux et graves
dans leurs déclarations. La surprise
était grande, pour eux, de trouver une
équipe de cinéastes attentifs à leurs
préoccupations.

Les sujets que nous traitons sont
vraiment importants, à la mode, dans
le bon sens du terme. Combien de fois
avons-nous interrogé un savant qui ve-
nait de l'être par une équipe de télé-
vision , ou qui allait l'être par une au-
tre. On peut se demander si le fait
que la télévision traite certains sujets
qui se retrouveront dans le film ne ris-
que pas d'être à notre désavantage. Je
ne le crois pas. La TV n'exploite ja-
mais un sujet en profondeur. Elle se
borne à des fiashes rapides sur cer-
tains problèmes, comme des informa-
tions quotidiennes. C'est un travail très

rapide que celui de la télévision. Une
émission comme LE MOIS, ou CINQ
COLONNES A LA UNE, où nous trou-
vons des sujets que nous traitons, pré-
sente plusieurs sujets, sans liens en-
tre eux.

Le film sera bien différent d'une
émission de ce genre. Les sujets seront
liés entre eux, se répondront les uns
aux autres, établiront un vaste dialo-
gue, seront l'illustration d'une idée plus
générale, ce constat que nous voulons
faire sur notre monde, celui d'aujour-
d'hui et de demain.

En août 66, Brandt était parti en
Angleterre, pour filmer des Jeunes.
Dans le courant de l'automne, je l'a-
vais interrogé sur ce besoin de filmer
les jeunes, alors qu 'il cherchait à ren-
contrer des savants, ou d'humbles
hommes qui faisaient leur métier
d'hommes. Brandt m'avait répondu :
« Mon film, ce sont les jeunes. Mon
film, c'est la jeunesse d'aujourd'hui ».
J'avais mal compris ce" qu 'il voulait
dire.

Un choix: certains jeunes
HENRY BRANDT : Il y a surtout la

rencontre avec la jeurtesse du monde.
J'avais vu, interrogé des jeunes par-
tout, aux Philippines, aux Indes, au
Japon. Je pressentais une sorte de cons-
tante, même autour de nous : l'indif-
férence — pas forcément la révolte —
ou plutôt la surdité des jeune s à l'é-
gard de ce que proposent les
adultes, la société de consommation,
encore que cette formule soit sèche et
abusive et ne s'applique pas aux deux
tiers du monde sous cette forme. Mais
cette surdité, m'avait frappé, partout,
ce refus d'un héritage, sous toutes ses
formes. C'est peut-être difficile à dire,
mais cela, je le devinais, intuitivement.
C'est pour ça que je suis allé en An-
gleterre, où une partie de la jeunesse,
par ses habitudes, ses modes vestimen-
taires, me semblait exprimer ce refus
que je voulais mieux comprendre. J'ai
d'ailleurs été un peu déçu : certes, les
jeunes Anglais que nous avons ren-
contrés remettent en question l'univers
de leurs pères. Ils sont préoccupés par
un désir de jouir de la vie. En Angle-
terre, les jeunes sont trop préoccupés
d'eux-mêmes. Ils sentent que quelque
chose a changé dans le monde, que les
voies du passé ne sont plus valables. Ils
attendent, sans trop savoir quoi.

Alors .'ai cjiereiyg ^'autres jeunes qui
exprimeraient ce refus êi indiqueraient
un peu mieux ce qu 'ils cherchent. En
Californie, j'ai rencontré des «hippies»,
(« To be bip s. : « être dans le vent »).
C est une communauté de vingt mille
jeunes, qui rejettent le confort, les ob-
jet s de ce confort, refusent l'argent, la
radio , le téléphone, la salie de bain . Ils
s'intitulent « Love génération », n'ont
au reste aucun tabou sexuel. Mais ils
se droguent aussi, au LSD. Et peut-
être sont-ils en train de se détruire le
corps. L'usage de la drogue représente
un besoin d'explorer , d'expérimenter du
nouveau , exprime aussi une sorte de
sentiment mystique et religieux. Les
« hippies » sont au reste passionnés par
les religions orientales. Ils ont des
chiens, respecten t les arbres, la na-
ture. Ils sont à la recherche d'une es-
pèce d'unité cosmique ; c'est peut-être
pourquoi ils refusent toute mutilation
de la nature. L'un d'eux m'a dit : « Nos
parents se droguent, le matin avec des
pilules pour être en forme, puis par
le travail ; le soir, avec du whisky, puis
devant la télévision. Et ils se droguent
ensuite pour pouvoir bien dormir. Alors,
pourquoi ne prendrions-nous pas aussi

Josep h, futur instituteur sénégalais

de la drogue, nous ? ». Les « hippies »
refusent aussi ia guerre du Vietnam,
qui ne les concerne absolument pas.

Certes, j'aurais pu voir aux Etats-
Unis des jeunes qui acceptent le mode
de vie américain. Mais ce sont ceux qui
refusent qui m'intéressent. J'ai fait un
choix. C'est eux que je voulais Inter-
roger, pour comprendre ce qu'ils cher-
chent.

La réponse de savants
La réponse aux questions des jeunes,

j e ne peux pas la donner. J'ai fait une
autre rencontre, celle de savante, pro-
ches des jeunes, par leur esprit de jeu-
nesse. C'est peut-être eux qui répon-
dront à cette immense question d'une
partie de la jeunesse, celle qui refuse
l'héritage, celle de la surdité. Plusieurs
savants m'ont dit « Pour la première
fois dans l'histoire de l'humanité, U est
possible de... » Avant de partir, je di-
sais, moi « le monde dispose d'instru-
ments nouveaux». Les savants le di-
sent mieux, par exemple : « Aujourd'hui,
sur la planète, notre planète, ce n'est
plus toi OU moi. Il y a place pour toi
ET moi » ! Chacun pourrait être heu-
reux , car il devient possible pour tous
de vivre heureux. Encore faut-il que
l'abondance serve l'homme, non qu'elle
l'asservisse. Et c'est peut-être cela aussi
que certains jeunes rejettent. Objecti-
vement, disent les savants, ce bon-
heur est possible pour tous. Mais, par
la science, on peut aussi tout détruire,
car les moyens existent de tout détrui-
re.

Aux savants, j'ai demandé ce qu 'ils
créaient , ce qu'ils découvraient. Et j'ai
pu filmer non seulement les savants,
mais les signes tangibles de ces décou-
vertes.

J'ai aussi demandé à ces savants ce
qu 'ils pensaient de la jeunesse, du re-
fus et de la surdité. Ils ne la condam-
nent pas. Au contraire. Ils admirent
leur liberté , leur courage — beaucoup
de ces jeunes sont des non-violents !
Ils sont confiants, ils font confiance à
ces jeunes. C'est normal , car les sa-
vants ont souven t l'esprit d'enfance.
Comme les artistes, peut-être...

L'adulte normal, ou dit tel, ironise
sur ces jeunes, se dit que cela passe-

ra. Mais l'ironie masque l'effroi, le mé-
pris, la réprobation. Les jeunes ne res-
pectent plus l'autorité des adultes nor-
maux. L'adulte normal ne comprend
pas, ne voit pas qu'une rupture grave
existe. Mais ceux qui ont l'esprit de
jeunesse, d'enfance sentent ces choses,
devinent l'essentiel.

Un dialogue
Le film, ce sera surtout un dialogue

entre cette jeunesse et ces savants,
dialogue qui s'est concrétisé lors d'une
rencontre très précise. C'est Nini, ren-
contrée en Angleterre, qui interroge
Linus Pauling. Nini lui pose les ques-
tions qui l'intéressent, elle. Nous lui
avons aussi demandé de lui poser nos
questions. Linus Pauling, 66 ans, mon-
dialement connu, rationaliste qui nie
l'existence de Dieu car il sait que nous
sommes aujourd'hui maîtres de notre
destin, a dit à Nini qui lui demandait
ce qu'elle pouvait faire « Votre impuis-
sance n'existe pas. Restez ce que vous
êtes, posez vos questions. Votre exemple
servira. »

LA COURSE AU BONHEUR — pour
moi, tout part peut-être de ce film —
était un titre choc, ironique. A tous ceux
que j'ai rencontrés, j'ai demandé :
« Etes-vous heureux ? » Pauline m'a ré-
pondu, avec un large sourire calme et
puissant, « Oui. Je vis. J'ai une femme,
je l'aime, nous sommes un couple uni.
J'ai beaucoup d'enfants et de petits-
enfants — j'ai ainsi contribué à l'ex-
plosion démographique qui est un des
plus graves problèmes d'aujourd'hui. Je
sais que l'homme a tout pour vivre
heureux. S'il le veut... Mais ce sera dif-
ficile... »

Le film, bien sûr, ne montrera pas
les gens qui parlent. On les verra, mais
peu. Il y aura des images, des sons, des
mots aussi rares. Je montrerai de belles
choses, d'autres qui le sont moins. Il
faut faire un spectacle de tout cela.
Mais le film sera ce dialogue entre une
jeunesse qui interroge et les réponses
que peut donner la science avec ses
moyens prodigieux. , Ce sera peut-être
encore LA COURSE AU BONHEUR,
difficile, ardue, et le prix du bonheur
mérité...

Freddy Landry



Trois cents millions pour moderniser
complètement l'équipement du soldat
PAS DE NOUVEL UNIFORME DE SORTIE AVANT 1970
Le Département militaire fédéral a organisé hier à Berne une revue de
mode très particulière, puisqu'il s'agissait de présenter les nouveaux
modèles d'uniformes militaires, sélectionnés par un jury sur la base d'un
concours (bien décevant) et d'un modèle de la KTA adapté de l'uniforme
d'ordonnance actuel. Aucune décision n'a été prise, et il faudra encore
des années pour que le principe soit tranché. En attendant , il faut moder-
niser l'équipement personnel et l'habillement des soldats sur beaucoup
d'autres poin ts de détail qui ont le pas sur l'introduction d'un uniforme

de sortie.

Il ne faut pas surestimer les ques-
tions, d'habillement des militaires
en temps de paix. En revanche, l'é-
quipement individuel en général et
l'équipement de combat en particu-
lier améliorent de manière tangible
les conditions de vie — et de survie
dans la bataille ! — du soldat en
temps de guerre , ainsi que l'a sou-
ligné le colonel divisionnaire H.
Wildbolz, sous-chef d'état-major du
groupe « planification » à l'état-ma-
j or général, il a paru urgent de sou-
mettre à un examen approfondi
l'ensemble du problème d'équipement
et d'habillement du soldat. Une étu-
de a été entreprise voici deux ans
déjà par le Service de l'EMG. Elle
avait pour but de moderniser gra-
duellement la manière d'équiper et
d'habiller individuellement les mili-
taires. La question de l'uniforme de
sortie n 'est , dans ce contexte , qu 'un
domaine particulier qui ne doit pas
faire négliger d'autres mesures plus
urgentes.

Dans les 8 à 10 ans à venir, voici
les points essentiels de ces. amélio-
rations de l'équipement individuel
des militaires :

# remise de la tenue de combat au
gros de Varmée ;

% remise , à l'homme, du . matériel de.protection ABC ;
m modernisation de l'équipement et

deH 'hdbillement des troupes dé 'inonta-
gne ;
.A modernisation de. la, subsistance de

combat par l'adoption - de rations de
survie, de réchauds . indiv iduels ¦ et de
rations de combat pour un et pour
quatre hommes ;

ft amélioration de l'équipement sani-
taire individuel et de celui des mé-
decins de troupe et des troupes sa-
nitaires ; .
0 modernisation de tous les objets

d'équipement conventionnels qui ne ré-
pondent plus en tous points aux exi-
gences actuelles.

La valeur des objet s d'équipe-
ment et d'habillement remis au-
jourd'hui à chaque militaire est, de
2800 francs environ. Les améliora-

tions prévues augmenteront la va-
leur de l'équipement de quelque
500 francs. Toutes les améliora-
tions envisagées reviendront à en-
viron 300 millions de francs.

f ~" " 
^De notre corresp. de Berne

Hugues FAESI

ET L'UNIFORME ?
Par suite de la modernisation de

la tenue et de l'équipement de
combat , il faudra , à l'avenir, s'é-
carter totalement ou partiellement
de l'uniforme à usages multiples,
tel que celui de l'ordonnance 49.
Les critiques de l'opinion publique
au sujet des uniformes provien-
nent , pour une large part , du fait
que l'uniforme de l'ordonnance 49
est conçu peur usages multiples et
qu 'il doit répondre aussi bien aux
exigences de la tenue de travail
que de celle de sortie. Les criti-
ques concernent notamment les
points suivants :

% f orme et aspect du bonnet;. . ,.
A coupe de la tunique ;
m coupe du pantalon ;
% texture et poids du drap ;
£ coupe et étof fe  de la chemise.
En principe, deux solutions ont

été prises en considération pour re-
médie- à ces défauts :

" ' '" "bii bien créer un uniforme de sor-¦ fci« proprement dit , ou bien améliorer
tant soit peu. l'uniforme d'ordon-
nance actuel mais en tout état de
cause, une décision de principe n'in-
terviendra pas avant 1970.

. LE MODÈLE «JURY»...
Un concours a été organisé par le

Département militaire fédéral pour
obtenir un modèle pour un unifor-
me de sortie. Les résultats en furent
décevants, de sorte qu 'aucun pre-
mier prix n'a pu être accordé. Le

J ury s'est mis au travail lui-même,
et a «sorti» un modèle qui diffère
et p_r l'étoffe et par la coupe de
l'actuelle ordonnance 49, dont U
garde cependant les grandes lignes.
La tunique de sortie, plus longue, à
quatre poches apparentes et à for-
mes de revers plus minces, se porte-
rait sans ceinturon . Les pantalons
ne diffèrent guère de pantalons
civils de bonne coupe.

Point à noter , cet uniforme, plus
léger, et beaucoup plus chic d'as-
pect , ne coûterait pas davantage
que l'actuel uniforme d'ordonnance.

„,ET LE MODÈLE «KTA»
Quant au service technique mili-

taire ( KTA) , il a présenté, lui aus-

si, une alternative à cette solution :
au lieu d'un uniforme de sortie, il
préconise d'améliorer l'actuelle te-
nue de service qui se porterai t éga-
lement sans baïonnette pour la sor-
tie, et comporterait des pantalons
d'une coupe nouvelle (selon le modè-
le jury ) et le même bonnet de police
choisi par les expert. En attendant
la décision de savoir s'il faut créer
un uniforme de sortie particulier ,
c'est sans doute cette «mini-solu-
tion» qui l'emportera. Elle donnerait
déj à largement satisfaction à nos
jeunes recrues notamment , Impa-
tientes de porter un uniforme un
peu plus à la page pour ne pas di-
re «dans le vent»...

H. P.

L'affaire de la Timor Watch s défilé des témoins
Le défile des témoins a continue

Mer dans la salle d'audience du Tri-
bunal du Lac, à Morat, dans la partie
probatoire du procès où M. figure
comme accusé. Au frais, devant un
public rare qui ne dispose du reste
que d'un seul banc au fond de la
salle, l'audience quoique assez fasti-
dieuse par les problèmes comptables
qu'elle soulève, n 'en est pas moins
agréable. Mais M. et son avocat con-
tinuent avant tout, pour se justifier ,
à charger M. J. B. qui vendit les ac-
tions de cette société anonyme à
l'accusé.

Le premier témoin de l'après-mi-
di est un dénommé R. P., Yougoslave
d'origine, maitre d'hôtel à Berne,
qui fut au service de M. en 1963 com-
me chauffeur et surveillant de cer-
tains secteurs de fabrication. Mais
à cette activité qui concernait la fa-
brique , s'en aj outait une autre pour
le plaisir , dit-il , celle qui . -permet au
président de lui décerner le titre de
majordome. Celui-ci semble cepen-
dant un peu pompeux quand .on sait

que P. s'occupait - des chiens de
Monsieur , de l'ordre dans sa cara-
vane, et lui apportait la cantine.
Dans sa déposition devant le juge
d'instruction, P. avait déclaré que
son patron , alors qu 'il était un soir
un peu « ému», lui avait dit qu 'il
faisait banqueroute et qu 'il a bien
compris que cela voulait dire que la
fabrique était en mauvaise posture,
mais ne l'a pas cru. Il confirme ses
dires aidé par le substitut du procu-
reur qui fait office d'interprète, pour
ce client qui ne comprend que dif-
ficilement le français. De plus, P.
a conduit M. à Bâle. Ils sont allés
d'abord à Neuchâtel , puis ont eu un
rendez-vous a Thielle et c est vers
Bienne que M., prétextant des ma-
nœuvres militaires dans la région
zurichoise , a demandé à son chauf-
feur de bifurquer sur Bâle tout en
lui ordonnant de ne pas divulguer
cette destination et d'annoncer qu 'il
était allé à Zurich prendre l'avion
pour Londres. Il n'a jamais été ques-
tion de Bruxelles ce soir-là. Le
chauffeur revint à Montilier comme
11 l'avait fait d'autres fois quand
il s'était rendu auprès de banques
pour y encaisser ou y verser de l'ar-
gent , la plus fort e somme ayant été
de 260.000 francs qu 'il transporte
escorté d'un Iranien muni d'un re-
volver.

CONTROLEURS FIDUCIAIRES
On a assisté ensuite à l'audition

des contrôleurs fiduciaires de la
Timor Watch Co. S. A. Tout d'abord
de celui qui le fut pendant les
années 1961 et 1962 puis le repré-
sentant de la Fiduciaire générale de
Berne qui le fut jusqu 'à l'exercice
1960. Le premier , M. S., de Berne ,
avoue ne pas connaître grand-chose
dans les questions horlogères mais
ces connaissances n 'avaient pas été
exigées de lui. Il n'avait que peu de
temps à sa dispositi on pour ce tra-
vail , « deux jours », dit-il , mais
donnait à côté de cela l'une ou
l'autre consultations et sa facture
s'était montée, dit-il au tribunal, à
quelque 900 fr. Il ne procédait qu 'à
un contrôle formel , vérifiant si les
chiffres du bilan concordaient avec
ceux des livres. Il avait fait cer-
taines remarques sur le retard
Qu 'avaient certains débiteurs. Après

vient M. J.-J. B., de la Fiduciaire
générale. Il avait été beaucoup plus
précis dans son travail. Ses décla-
rations, confirmant celles de l'en-
quête, sont nettes. Il constate que
Timor Watch avait des comptables
peu compétents, non pas sur le
plan professionnel mais sur celui
des informations qu 'ils étaient au-
torisés à donner aux contrôleurs.
C'est pour cela, et c'est à cause du
manque de preuves, des chiffres
surestimés de l'inventaire et d'au-
tres écritures douteuses que la fidu-
ciaire ou plus exactement son di-
recteur M. A. a été conduit à rési-
lier le mandat dès la fin de l'exer-
cice 1960 qui ne fut en réalité bou-
clé définitivement, qu'en 1962. Il
avait constaté déj à, au temps où
M. B. était président du Conseil
d'administration , la présence de
quittances pro forma et il estime
que la situation;, n'a fait qu 'empirer.

En juillet .1959, où il fut chargé
d'une prise d'inventaire par l'an-
cien et le nouveau directeur, il

avait déjà constate des pertes gra-
ves. C'est à la fin de sa déposition
que la défense l'attaque ouverte-
ment demandant au président de
le retenir pour confrontation, ce
que le président refuse, estimant
qu 'on est au procès M. seul, la
Chambre d'accusation ayant décidé
de dissocier les deux causes.

On entendra ensuite deux Chaux-
de-Fonniers. Tout d'abord M. P. A.
qui , s'il n'a au nom de la Commis-
sion, de surveillance de la faillite
M. déposé plainte pénale contre B.
que récemment , c'est que ce mandat
avait été confié en octobre déj à à
un autre avocat qui ne l'a pas
exécuté. H précise que la plainte est
fondée sur les pièces contenues dans
le dossier de l'affaire M. et que
celles-ci sont le reflet des déclara-
tions de l'accusé.

Pour clore ce sera M. R., le pré-
posé de l'Office des faillites , qui
viendra donner des précisions sur
la masse en faillite et sur les pro-
blèmes techniques de celle-ci. (mp)

Un petit Genevois dans une crevasse
Sauvetage miraculeux près de St-Gervais

Il a fallu des heures d'efforts
aux sauveteurs pour extraire de sa
fâcheuse position un écolier gene-
vois de 9 ans, le petit Thierry Muh-
leman , qui avait fait une chute
dans . une crevasse , près de Saint-
Gervais. Un médecin , appelé au
début de l'après-midi, lui a fait
plusieurs piqûres pour soutenir le
cœur jusqu 'à ce que des guides
l'aient remonté.

L'enfant a été aussitôt transpor-
té par hélicoptère à l'hôpital de
Sallanches où l'on cosntatait un
traumatisme crânien et plusieurs
blessures superficielles. Le garçon-
net a d'autre part vivement souf-
fert du froid. Les médecins ont
refusé pour le moment de se pro-
noncer .

Vers 13 h. 30, l'une des trois
responsables d'un groupe d'écoliers
suisses venus en excursion dans la
région de Saint-Gervais donnait
l' alerte au chalet Bellevue. Aus-
sitôt , la gendarmerie de Saint-Ger-
vais faisait dépêcher sur les lieux

l'hélicoptère de la brigade de Cha-
monix. Un guide a tenté de parve-
nir auprès de l'enfant qui avait
effectué une glissade d'une ving-
taine de mètres sur un névé et
s'était écrasé au fond. Il se trou-
vait coincé à une dizaine de mètres
de la surface, (upi)

Un conseiller d Etat vaudois recule
devant une manifestation paysanne

Hier, en début d'après-midi, le conseiller d'Etat Ravussin, chef du Départe-
ment des Travaux publics du canton de Vaud, devait avoir une entrevue à
Noville' avec le syndic de cette localité, qui est à la tète des opposants à
l'implantation d'un aérodrome. M. Ravussin avait été avisé le matin par le
syndic Lui-même qu'une manifestation de protestation se déroulerait, mais
le conseiller d'Etat lui a répondu qu'il n'avait pas peur des cailloux. Peu
après 14 heures, les paysans de Noville parquèrent leurs tracteurs et véhi-
cules agricoles sur la place en attendant l'arrivée du conseiller d.'Etat Ravus-
sin. Cette manifestation devait se dérouler dans la plus grande dignité, les
organisateurs ayant demandé à tous les participants de manifester unique-
ment par leur présence et dans le silence le plus absolu. Le conseiller d'Etat
Ravussin, arrivant à 100 mètres de Noville, puis voyant la centaine de pay-
sans qui attendaient, fit demi-tour et s'en alla, puis téléphona au syndic
pour dire qu'il refusait toute discussion, vu la manifestation. Nombreux sont
ceux qui on. regretté .l' attitude peu sportive du conseiller d'Etat qui, lui-
même attaché au parti des paysans, aurait eu l'occasion de parler à des
gens, attachés à leur tell _ ,' qui ne veulent pas l'abandonner pour céder la

place à un terrain d'aviation, (asl)

La collabora tion scientifique austro-suisse
Invitée par le Département fédé-

ral de l'intérieur , une délégation au-
trichienne a séjourné en Suisse afin
d'y prendre par t à des entretiens sur
des questions de collaboration et de
politique scientifique.

La délégation a été renseignée par
le président du Conseil de l'Ecole po-
lytechnique fédérale , le ministre J.
Burckhardt , sur la structure et le dé-
veloppement de cette école et elle a
discuté de problèmes relatifs à l'é-
change de professeurs, d'assistants et
d'étudiants. Des questions de politi-
que universitaire et d'aide aux uni-
versités ont fait notamment l'objet
de conversations a-vec des représen-
tants du Conseil suisse de la science,
à la tète desquels se trouvait le pré-

sident de ce conseil, le professeur M.
Imboden. Une discussion approfon-
die avec une délégation dû Conseil
national de la recherche, du fonds
national suisse de la recherche
scientifique présidée par le profes-
seur A. de Murait , a été consacrée
à des problèmes généraux d'encou-
ragement de la recherche , et plus
particulièrement de la recherche
fondamentale. Une rencontr e eut
lieu ensuite avec des représentants
de l'administration fédérale pour
une information réciproque sur l'ap-
pui que l'Etat accorde à la science.
La délégation a aussi été reçue par
le chef du Département fédéral de
l'intérieur , le conseiller fédéral
Tschudi. (ats)

première au Festival
international de la chanson

Le. troisième Festival internatio-
nal de la chanson s'est déroulé sur
la Côte du Soleil en Bulgarie, en
présence de représentants des au-
torités bulgares. Ariette Zola, de
Fribourg, qui a débuté avec succès
dans la chanson en 1966 , représen-
tait la Suisse. Elle a remporté la
médaille d'or, obtenant ainsi la
première place. Ariette Zola a chan-
té en français et en bulgare ses
récents succès. Elle a été la seule
à être rappelée quatre fois sur
scène. Notre jeune , représentante
commence ces jours-ci mie tournée
à travers la Bulgarie . La médaille
d'argent est revenue à la Belgique
et à la Russie, celle de bronze à
l'Allemagne de l'Est, la Yougoslavie
et la Pologne. La France s'est pla-
cée quatrième, (ats)

médaille d or
pour Ariette Zola

Une jeune infirmière allemande
de 29 ans, en service dans un home
de vieillards situé aux environs de
Meilen (ZH) , s'est rendue coupa-
ble d'un vol particulièrement répu-
gnant. Ainsi que la police cantonale
zurichoise le fait savoir , elle n 'a pas
hésité à s'approprier les pauvres
économies de deux de ses patientes.
L'une d'elles, âgée de 93 ans a perdu
1500 francs, tandis que l'autre pen-
sionnaire était délestée de 1200 fr.

Après avoir nié farouchement ,
l'indélicate infirmière a passé aux
aveux complets, (upi )

Une infirmière
volait ses patients
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Pour ces deux messieurs

qui cherchaient un complet d'été avantageux,
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Mais il est fort possible que vous n'ayez pas besoin d'un comp let d'été en ce moment. HI' - '- Wf ou nos pantalons de varappe (dès Fr. 39.—),
Mais plutôt de quelque chose d'avantageux. D'aussi avantageux , par exemp le , Hs9 ou nos vestes de promenade (dès Fr. 59. — )t

que nos pantalons d'homme «wash and wear» (dès Fr. 39.—), ou nos vestons de sport (Fr. 59.—et  Fr.69.—), Wt " |»8' ou nos comp lets (Fr. 148.—, Fr. 159.— et Fr. 168.—).

Vêtements Frey La Chaux-de-Fonds , 47, Av. Léopold-Robert , tél. 039 2 38 44
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aU d'aide aU Vietnam
PrOmOtlOSIS INSTALLÉ EN FACE DU "PRINTEMPS " W !@_t__ __CI__H

Avant d'aller voter, l'électeur qui ne veut pas être dupe doit lire avec
la plus grande attention le texte de l'initiative.

Il verra qu'il s'agit avant tout d'étendre et de généraliser les mesures
comme celles que nous avons prises pour sauvegarder l'aspect des crêtes du
Jura neuchâtelois , avant qu'il soit trop tard.

Pour cela , il faut préciser un droit dont disposent déjà dans une large
mesure, les pouvoirs publics, le droit de procéder , moyennant indemnisation, à |;

; un certain nombre d'expropriation lorsque l'utilité publique l' exige. j j

Cet électeur clairvoyant constatera donc que l'initiative ne propose
nullement la socialisation des biens fonciers.

Se représente-t-on les sommes astronomiques dont la Confédération,
les cantons et les communes devraient disposer pour socialiser le sol ? Il n'en
est pas question. f j

Wm\
x .  B

sans mettre en danger le droit de propriété.

CARTEL SYNDICAL CANTONAL NEUCHATELOIS
¦¦ 

» 
¦ 

s

i ' i ¦¦ ... |. i .. ViT ii . .;.. i.7.if.—i .L i p i ..  p- i i m ._-_ .II .- M . _ .»« .¦¦¦¦ ¦»¦ u.. .i , ¦—,. ,—-.-,-., -- n i  , I _ I.I mmmmmmmmmmmmmmmm m

Chaussures de marche

La Chaux-de-Fonds
38, avenue Léopold-Robert
Le Locle
Rue du Temple 7

BAR À PANTALONS
SOUS LES ARCADES
Immeuble Richemont

's;^^̂ _0|î  ̂af ̂ vHrfiE DE; ,
PANTALONS en LIN

CONTINUE
différents coloris et toutes tailles

confection soignée et légère pour l'été

PRIX ÉTONNANT:

DEUX PAIRES POUR Fr. 39.-

PANTÂLONS COTON CÔTELÉ
DEUX PAIRES POUR Fr. 39.-

PANTALONS TERGAL
toutes teintes et toutes tailles

DEUX PAIRES POUR Fr. 59.-
Et bonnes vacances à toute notre clientèle

Avenue Léopold-Robert 51, passage Richemont ||
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 34 25 1

A vendre au Val-de-Travers

mmm locative
construction ancienne de 6 appartements,
garage , jardin.
Téléphone (038) 9 41 24.

A vendre

2 SIMCA
Elysée, moteur Rusch super M, 35 000 km
Monthléry, 1958, moteur revisé.
Eventuellement pour pièces de rechange
ou à réparer. Bas prix.
Téléphone (039) 6 74 27.

ENCHÈRES PUBLIQUES
IMMOBILIÈRES

aux Verrières
Par le ministère du notaire soussigné, le
domaine appartenant aux hoirs Louis-
Arnold Landry, à Meudon, aux Verrières,
sera mis en vente par voie d'enchères
publiques

jeudi 13 juillet 1967, à 13 h. 30
à l'Hôtel de Ville, aux Verrières

Il s'agit d'un domaine de 18 ha. 90 a. 34 m2
(70 poses neuchâteloises) avec un rural se
composant en particulier d'une écurie
double et d'une vaste grange équipée d'un
monte-charge. A côté du rural se trouve
une maison d'habitation assez cossue com-
prenant notamment un logement de 5
chambres, cuisine, salle de bain et, dans
les combles, 4 chambres à coucher. Terres
de bonne qualité et bâtiments en état .
Domaine permettant la garde annuelle
de 20 têtes de gros bétail.
Pour visiter et obtenir une notice et une
copie des conditions d'enchères, s'adresser
à l'Etude J .-Cl. Landry, notaire , 2108 Cou-
vet , tél . (038) 9 61 44.

Le notaire commis aux enchères
J.-Cl. Landry

LE
GRAND HÔTEL

DES RASSES
à 50 minutes de La Chaux-de-Fonds

vous propose ses menus à la fran-
çaise de Fr. 14.— à 18.— , tout com-
pris, et les spécialités de son chef
provençal :

la soupe au pistou — l'aïoli —
poulet farci niçoise — la bourride

sur commande.

Conditions particulières pour grou-
pes, séminaires, congrès, etc. Mini-
golf et terrasse.

Nouvelle direction : B. THIEVENT
Tél. (024) 6 24 97

CHIEN
A vendre superbe
chien de 2 M mois.
Tél. (039) 2 65 83.

A VENORE
vélomoteur aveo
plaque de vélo. —¦
Tél. (039) 2 22 93.

A LOUER tout de
suite rez-de-chaus-
sée, 3 pièces, WC In-
térieurs. — Ecrire
sous chiffre M R
14713, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
cherche chambre
meublée avec eau
courante pour le ler
août. — Ecrire sous
chiffre CN 14447, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE meublée
est cherchée pour
jeune homme dès
le 10 juillet 1967. —
Téléphoner chez A.
& W. Kaufmann &
Fils, Marché 8-10,
tél. (039) 3 10 56.

CHAMBRE à louer
indépendante, au
centre de la ville,
chauffage central. -
tél. (039) 3 44 04.

A LOUER chambre
meublée à monsieur.
S'adresser à Jean
Schaeffer , Parc 11.

A VENDRE à l'état
de neuf cajnéra
Zoom, projecteur et
visionneuse 8 mm.
Valeur Fr. 1200.— ,
cédés Fr. 500.—. Tél.
(039) 314 51.

A VENDRE 2 ber-
ceaux avec matelas,
1 table. - S'adresser
Charrière 68, rëz-de-
chaussée, de 18 à
20 heures. '.. .- ''
__ VENDRE une
poussette de malade,
à l'état de neuf , dos-
sier et pédales mo-
biles. — Tél. (039)
2 65 52.

lis?,? l'Impartial
mmmmmmmmm____n__anawwii

VACANCES
du 7 au 30 juillet.
Jeune fille de con-
fiance, 19 ans, excel-
lente nageuse, ac-
compagnerait famil-
le au bord dé la mer ,
pour , surveiller , en-,
fants. — Tél. (039)
2 29 59. 

A VENDRE
un bassin en béton;
202x77x50 cm., con-
tenance 300 L, - con-
viendrait pour fon-
taine ou abreuvoir ;
divers tuyaux de
cheminée. S'adresser
Paix 107, à l'atelier ,
OU tél. (039> 3 22 33.

r

quelques heures par jour, horaire à con-
venir, est demandée par Fiduciaire A.
Kiibler-Huot, Numa-Droz 106, tél. (039)
3 20 16.

Sam. ler juil . Dép. 14 h. Fr. 6.—

Course à Morteau
Dim. 2 juillet Dép. 9 h. Fr. 18.—

Le Lac Noir
Dim. 2 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—

Course en zig-zag
Nous engageons

ouvriers (ères) suisses
pour travaux propres et faciles.

Prendre rendez-vous au tél. (039) 3 46 73.
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* ,_~ Mme Micheline Droz 5

âv_ Léopold-Robert 34 I
Immeuble de la Préfecture S

A cette occasion, nous offrirons un souvenir M
à tout acheteur, jusqu 'au 15 juillet H

Conseil gratuits pour vos soins de beauté m

ï QUALITI ET PRIX IMBATTABLES ¦
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Le FC Voumard est champion de Î 'ACFA
Fin du tournoi de football corporatif à La Chaux -de-Fonds

Hier soir , sur le terrain des Eplatures, le FC Voumard a battu le Technicum,
en finale du championnat de I'ACFA , par 1-0 après prolongations. Nous
reviendrons plu s en détail demain sur ce championnat , (photo Schneider)

Sturmer à Granges

11 Football

L'ancien international allemand (SV
Hambourg) Klaus Sturmer a signé mi
contrat de trois ans comme joueur-
entraineur avec le FC Granges. Stur-
mer évolue depuis six ans en Suisse. A
l'exception d'une année aux Young Fel-
lows, il a toujours évolué avec, le FC
Zurich .

Coupe des Nations
A Oslo, en match comptant pour le

championnat d'Europe des Nations, la
Norvège et la Bulgarie ont fait match
nul 0-0.

Avec les juniors
DU FC ETOILE-SPORTING

Les juniors A du FC Etoile Sporting
se sont rendus les 24 et 25 juin à Lu-
cerne, au tournoi international du FC
Kickers. Sans avoir connu la défaite et
n'avoir enregistré qu 'un seul match nul ,
les Stelliens furen t déboutés de la poule
finale par tirage au. sort. Satisfaction
pour ces jeunes, et ceci grâce a leur te-
nue sportive et jeux présentés, lorsqu 'ils
se virent décerner le challenge faïr-
play.

Les jeunes Stelliens étaient accompa-
gnés de MM. G. Spaetig, président des
juniors, D. Diacon , entraîneur et de plu-
sieurs membres du comité.

Les Suisses décevants et mécontents
Ils se sont battus sur 5 km. 775

Voici la sélection suisse, qui complété par deux Luxembourgeois , irrendra
'e départ  du Tour de France. En raison de la défect ion de Maurer et de Paul
Zollinger , le choix a été f o r t  d i f f i c i l e  pour notre sélectionneur national. En
'mut, de gauche à droite : Willy Spuhler, Frédy Ruegg, Rudolf  Hauser et
Karl Brand. En bas : Louis Pfenninger , Francis Blanc , René Bingelli et Ber-

nard Vif ian.  ( Interpresse)

L'Espagnol Jose-Maria Errandonea , né
le 12 décembre 1940 à Irun , de l'équipe
nationale d'Espagne, est devenu à Angers
le premier leader du 54e Tour de Fran-
ce. Parti parmi les to .t derniers dans
la première partie de l'étape initiale
courue en nocturne sur 5 km . 775 contre
la montre , Errandonea a couvert la dis-
tance en 7'43"83 (moyenne 44 km. 8221 .
Il a notamment battu de 6"61 le Fran-
çais Raymond Poulidor , qui a fait fi-
gure de vainqueur pendant près de deux
heures avant de devoir se contenter une
fois de plus du deuxième rang.

Avec les Suisses
Dans l'ensemble, les Suisses ont dé-

çu au cours de cette brève étape con-
tre la montre disputée devant 60.000
spectateurs sur un circui t accidenté et
par endroits recouvert de pavés. Con-
firmant ses qualités de poursuiteur , le
Genevois Bernard Vifian s'est montré
le meilleur. En cette première journée
de course , le moral n 'était pas au beau
fixe dans l'équipe helvétique. En effet ,
les Suisses sont les seuls coureurs enga-
gés ne touchant pas d'indemnités jour-
nalières. De plus , ils ont été rendus at-
tentifs que tout supplément (notamment
a l'hôtel.) serait à leur charge. De leur

cote , les trois Genevois n 'ont pas réussi
à se faire rembourser leurs frais de
voyage Genève - Zurich, où avait lieu
le rassemblement de l'équipe.

Classement
1. Jose-Maria Erandonea (Esp i 7'43"83

(44 km. 822) ; 2. Raymond Poulidor
(.Fr) 7'49"44 ; 3. Jan Janssen (Ho) 7'
53"60 ; 4. Luis Otano (Esp) 7'56"22 ; 5.
José Lopez-Rodriguez (Esp) 7'57"28 ; 6.
Felice Gimondi (It ) 7'57"44 ; 8. Gerben
Karsten (Ho! 7'58"17 ; 8. Franco Balma-
mion ( Primavera Italie) 8'00"42 ; 9.
Roger Milliot (Bleuets) 8'00"67 : 10 Ra-
mon Saez (Esp) 8'01"19. — Puis : 53.
Eddy Schutz (Lux .) et Johnny Schleck
( Lux) 8'13'26 ; 57. Bernard Vifian (S) 8'
14"32 ; 63. Louis Pfenninger (S) 8'15"65 ;
77. Francis Blanc (S) 8'16"94 ; 84. René
Binggeli (S) 8'18"45 ; 92. Fredy Ruegg
(S) 8'19"62 ; 126. Karl Brand (S) 8'40"
78 ; 127. Willy Spuhler (S) 8'44"00 ; 128.
Rudolf Hauser (S) 8'52"37.

Classement par équipes : 1. Espagne
23'37"33 ; 2. Hollande 23'57"12 ; 3. Fran-
ce 23'57"34 ; 4 . Primavera d'Italie 24'11"
25 ; 5. Bleuets de France 24'15"09. —
Puis : 13. Suisse-Luxembourg (Schutz ,
Schleck, Vifian.) 24'40"84.

f e *i Athlétisme

Championnats
jurassiens simples

à Saint-Imier
La société de gymnastique organise

sur son magnifique terrain des Longi-
nes les championnats jurassiens d'a-
thlétisme simples et le tournoi de balle
à la corbeille . Ces manifestations sont
placées sous la présidence de M. Jac-
ques Donzé et réuniront, à Saint-
Imier, le samedi après-midi, une cen-
taine de concurrents. Venus de tout
le Jura , ils rivaliseront afin de rem-
porter les titres en jeu dans les diffé-
rentes disciplines. Avec son expérience,
acquise au cours des ans, M. Marion
Guglielmetti , présidera le lendemain ,
l'organisation du tournoi de balle à
la corbeille. Une fois de plus, les ins-
criptions sont nombreuses et les équi-
pes de valeur . Dans le cadre de ces
manifestations, une soirée-kermesse au-
ra lieu , sur le terrain — en cas de
beau temps — ou à la salle des spec-
tacles, le samedi soir.

UN MATCH OE FOOTBALL A VILLERS - LE - LAC

Mercredi soir , sur le terrain de foo tball de Villers-le-Lac , les vétérans de la
fabrique Seitz étaient opposés aux jeunes de la même maison. Les 22 acteurs
l'arbitre et le public participèrent à une rencontre passionnante. Pour la
première fois un challenge était mis en jeu et malgré leur courage et leur
volonté , les anciens ne purent contenir l' ardeur des jeu nes qui s'imposèrent
assez facilement en première mi-temps déjà. Ce n 'est 'qu 'un début et d' autres

rencontres suivront. .11.

EX-CHAMPION MONDIAL
DE BOXE

Primo Caméra, l'ex-champion du
monde des poids lourds est mort
hier dans sa maison de Sequals en
Italie, à l'âge de 60 ans. Le «bon
géant », qui habitait aux Etati:-
Unis, étai t venu se reposer sur l'or-
dre de ses médecins dans son vil-
lage natal où il possédait une mai-
son. Il y a quelques jours, le mé-
decin de Sequals, avait averti la
famille de l'ex-champion qu'il ne
restait plus d'espoir et que sa mort
était une « question de jours, voire
d'heures». P. Carnera s'est éteint
hier entre sa femme Joséphine, qui
l'avait accompagné lorsqu'il avait
quitté les Etats-Unis, et sa fille
Pina , accourue mardi au chevet
de son père lorsque son état avait
empiré. Carnera avait remporté le
titre de champion du monde toutes
catégories le 29 juin 1933 en battant
par ko au sixième round Jack Shar-
key, de New York. Il devait con-
server cette couronne un peu moins
d'un an : Max Baer la lui prit en
effet le 14 juin 1934, au lie round
d'un combat où le pauvre Carnera
subit une terrible punition, allant
10 fois au tapis et ne parvenant à
tenir 11 rounds que par son courage
plus grand que son talent de bo-
xeur. Il passa ensuite au catch.

Primo Caméra
est mort

Le Tour de France le plus long... depuis 15 ans

52 millions d'anciens francs au pavillon des prix

Tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, le 54e Tour,
qui n 'ira qu'une seule fois hors des frontières françaises (le 5e
jour à Jambes, près de Namur en Belgique, où se déroulera une
course par équipes contre la montre), paraît bien construit pour
opérer une rapide et nette sélection. Le prologue, trop monotone
il y a un an, a été très abrégé puisque dès le quatrième jour ,

entre Amiens et Roubaix, la course prendra tournure.

Nombreux outsiders
C'est un beau terrain de bataille qui

est proposé à Gimondi, Aimar , Janssen
et Poulidor. Quels seront les rivaux les
plus dangereux de ces quatre hommes,
autrement dit , quels sont .les outsiders ?
On en dénombre une bonne douzaine :
le Français Roger Pingeon , troisième
tête de l'équipe de Marcel Bidot, les
Belges Joseph Huysmans, Martin van
den Bossche et Hermann van Springel ,
les Espagnols Gines Garcia, Julio Jl-
menez et Mariano Diaz, les Allemands
Rolf Wolfshohl et Karl-Heinz Kuii-
de, l'Anglais Tom Simpson , le Hol-
landais Cees Haast et l'Italien Fran-
co Balmamion. L'on noté encore la
présence de redoutables sprinters, qui
lutteront pour le classement par
points : le Belge Willy Planckaert (.qui
enleva le maillot vert l'an dernier) et
ses compatriotes Rik van Looy, Walter
Godefroot , Guido Reybroeck et Geor-
ges Vandenberghe, les Hollandais Ger-
ben Karsten et Joo de Roo, l'Italien
Adriano Durante, l'Espagnol Ramon
Saez et les Français Michel Grain et
Paul Lemeteyer. Enfin , il y a des jeun -
nes qui pourraient se révéler comme
les Français Henri Rabaute. José Sa-
myn . André Bayssière. Jean-Claude
Theillière, les Belges Willy van Neste ,
Noël van Clooster et Willy In 't ven ,
l'Allemand Wilfried Peffgen . le Hol-
landais Wim Schepers , les Suisses Karl

Brand ainsi que Louis Pfenninger, l'Es-
pagnol Edoardo Castello ou des «demi-
jeunes » qui devraient confirmer tels
les Français Raymond Delisle et An-
dré Zimmermann.

Le Tour le plus long
Dans le Tour 1967, le plus long or-

ganisé depuis une quinzaine d'années
(4780 kilomètres contre 4303 en 1966),
la France, avec 3 équipes de 10 cou-
reurs) , l'Italie (avec 2 formations) , la
Belgique (avec également 2 forma-
tions) , l'Espagne (elle aussi avec deux
teams) , l'Allemagne, la Grande-Breta-
gne, la Hollande et la Suisse et le
Luxembourg associés seront représen-
tés. 130 coureurs répartis en 13 équi-
pes prendront le départ. Afin de les
départager, vingt-deux étapes (avec
deux jours de repos qui seront obser-
vés les 8 et 15 juillet ) seront courues.
Neuf de celles-ci seront influencées par
la haute ou moyenne montagne _»' le
Tour évoluera successivement dans les
Vosges, dans le Jura, dans les Al pes
(avec pour prolongement le Mont-
Ventoux, ce redoutable « géant de la
Provence») , dans les Pyrénées et dans
le Massif central.

Les prix
Pour récompenser les 130 coureurs

des efforts qu 'ils effectueront près de

52 millions d'anciens francs de prix
seront distribués aux meilleurs des
classements quotidiens, des classements
généraux et des classements particu-
liers, notamment celui du . meilleur
grimpeur que l'Espagnol Julio Jime-
nez tentera de remporter, pour la troi-
sième fois consécutive.

Les points critiques
De l' avis général des spécialistes, les

points critiques de l'itinéraire sont :
L'étape Amiens-Roubaix avec . Je fi-

nal de Paris-Roubaix fait de pavés
énormes, de virages difficiles et de bas-
côtés pleins de trous.

L'arrivée au Ballon d'Alsace après
une longue course par tous les som-
mets des Vosges.

. s

Voir notre carte du parcours
en page 25

*¦ -

Les deux étapes alpestres : Divonne-
Briançon par les cols de Tamiers, du
Télégraphe (1670 m.) et du Galibier
Ge plus haut sommet du Tour avec 2556
mètres) et Briançon-Digne par les cols
de Vars (2111 m.) , d'Allos (2250 m.)
et du Défend .

Le Mont-Ventoux (1895 m.) que les
coureurs franchiront juste avant l'ar-
rivée à Carpentras.

Les deux étapes pyrénéennes : Tou-
lon-Luchon par le Portet d'Aspet , les
cols de Mente (1350 m.) et du Portil-
lon (1308 m.) et Luchon-Pau par le
Tourmalet (2113 m.) et de l'Aubisque
(1710 m.)

L'arrivée au Puy-de-Dôme (1415 m.)
La dernière tranche de la course ,

Versailles-Paris (46 km. 600) , disputée
individuellement contre la montre.

Le parcours
Ire étape. — Angers - Saint-Malc

(185 km. 500).
2e étape. — ler juillet : St-Malo-

Caen (180 km.)
3e étape. — Caen-Amiens (248 km.)
4e étape. — Amiens-Roubaix (191

kilomètres,)
5e étape . — Roubaix-Jambes (172 ki-

lomètres) et circuit à Jambes par
équipes (17 km.)

6e étape. — Jambes-Metz (238 km.)
7e étape. — Metz-Strasbourg (205

km. 500).
8e étape. — Strasbourg-Belfort (215

kilomètres) . , , ( 1 , !)$ _ !_ . 8 .Repos a Belfort .
9e étape, . . r  Belfort-Divonne (238

kilomètres 500) . '
10e étape. — Divonne-Briançon (243

kilomètres) .
Ile étape. — Briançon-Digne (191

kilomètres) .
12e étape. — Digne-Marseille (207

kilomètres 500).
13e étape . — Marseille-Carpentras

(211 km. 500) .
14e étape. — Carpentras-Sète (201

kilomètres 500) .
Repos à Sète.
15e étape. — Sète-Toulouse (230 ki-

lomètres 500)
16e étape. — Toulouse-Luchon (188

km.)
17e étape. — Luchon-Pau (250 km.)
18e étape . — Pau-Bordeaux (206 ki-

lomètres 500).
19e étape. — Bordeaux-Limoges (217

kilomètres) .
20e étape . — Limoges - Clermont-

Ferrand (222 km.)
21e étape. — Clermont-Ferrand -

Fontainebleau (359 km.)
22e étape . — Fontainebleau - Ver-

sailles (104 km.) et Versailles-Paris (46
km. 600 contre la montre) .

Gimondi, Âimar, Janssen et Poulidor favoris

Judo

Delémont promu
en catégorie A

Il y a deux ans pour une malheureuse
affaire administrative, le Judo-Club, de
Delémont qui ne s'était pas inscrit dans
les délais , avait perdu sa place en «élite»
qui groupe les six meilleurs clubs de
Suisse. Les Jurassiens avaien t dû re-
commencer le championnat depuis le bas
de l'échelle. Ils viennent d'être promus
en catégorie A et l'année prochaine ils
espèren t bien continuer sur leur lancée
et retrouver leur place en élite .

Le Hockey-Club Reuchenette a or-
ganisé samedi son 2e cross-country.
En raison de la chaleur, cette belle
épreuve fut extrêmement pénible. C'est
ainsi qu 'en catégorie élite , Bernard
Froidevaux de Saignelégier qui se trou-
vait en tête de la course à proximité
de l'arrivée, fut brutalement contraint
à l'abandon, victime d'une insolation.

Elite : 1. Zbinden Walter , Tierschern ,
42'55 ; 2. Marti Beat , Liebefeld, 45'39 :
3. Tschaeppat Kurth . Corgémont , 46'
51 ; 4. Schneider Jean-Pierre, Feren-
berg, 48'07 ; 5. Froidevaux Jean-Pierre ,
Saignelégier , 50"11 ; 6. Botteron Gas-
ton, Nods , 5016 ; 7. Gertsch Francis,
Péry, 50'53 ; 8. Buchs John , Fribourg,
5217 ; 9. Giauque Norber t, Sonceboz ,
53'52.

Seniors : 1. Borer Hans, Therwil ,
44'06 ; 2. Knecht Mathias , Reinach ,
45'33 ; 3. Goetschi Emile , Aegerten ;; 4.
Tirole Albert, La Heutte.

Cross pédestre
de Reuchenette
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été, toujours . biscuit
vacances , avec complet
montagne.,, orvita Fr.1.20
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CARAVANES
TRIPET

Fritz-Courvoisier 95, sortie de Tille direction Bienne
Tél. (039) 2 74 66-207 17

ALSACE de Sud-Aviation
'' et

CASBA de De Reu
luxueuses et routières de premier ordre

CAVALIER : licence USA
ASTRAL : Angleterre

Reprises - Réparations - Entretien

Nous plaçons la caravane sur emplacement de votre
choix, donc pas de frais d'auto ou de taxes.
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ISOPAREM SA Rue de la Serre 79 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir une ¦

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
de langue maternelle française, connaissances d'allemand désirées,
de nationalité suisse ou ayant un permis C, bonne sténodactylo,
ayant quelques années de pratique et la capacité de participer à
l'organisation d'un bureau.
Travail varié et Indépendant.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats à la Direction de SOPAREM S.A., 79, rue de la Serre,
La Chaux-de-Fonds. I
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Dimanche La Jannpass et le lac Bien Fr. 23.—
9 juillet La CÔte-anx-Fées - Ma . borget Fr. 14.—

Mercredi Tour dn lae de Thoune et Grindelwald Fr. 22.—
12 juillet Montagne de DIesse et Gorges de Donanne 12.—

Jeudi Mariasteln - Bile (zoo) Fr. 15.—
13 juillet Les Bayards, la Ferme Robert, Neuchâtel 12.—

Vendredi VaUée de la Loue et Besançon Fr. 18.—14 juillet

Dimanche Lucerne - Vallée de l'Entlebuch Fr. 24.—
16 Juillet Tour des lacs de Neuchâtel et Morat Fr. 15.—

Lundi
17 luiiiet Tonr dn Ia0 de Gn,y6r* .*• 16-—

Mardi Le Grand-Ballon - Vieil-Armand Fr. 24.—
18 Juillet En rig zag Fr. 14.—

Mercredi Le lac Bleu - Adelboden Fr. 23.—
19 juillet Chasserai - Gorges de Douanne Fr. 12.—

I 

Jeudi Col et tunnel du Grand-Saint-Bernard Fr. 35.—
20 Juillet Bar. Schlffenen - Fribourg - Avenches Fr. 14.—

Vendredi La Gruyère - Les bords du Léman Fr. 19.—
21 juillet Roche-du-Prêtre - Dessoubre Fr. 13.—

_,, . Colmar, la belle ville alsacienne Fr. 25.—Dimanche
23 lulllet Co1 des M-osses ¦ ^ords du lae Léman Fr. 22.—

En ïlg-zag Fr. 14.—

Berne - Le Gurten (funi. compris) Fr. 18.—
24 Juillet

Mardi Tour du lac de Thoune - Triimmelbach Fr. 21.—
| 25 juillet Les Grottes de Réclère Fr. 16.—

Mercredi Col du Susten - Axenstrasse Fr. 32.—
26 Juillet Tour du lac de Bienne - Studen Fr. 13.—

Jeudi Montreux - Oberland - Splez - Berne Fr. 22.—
27 Juillet Corniche de Goumois - Franches-Mont. 12.—

Vendredi Lac Bleu - Kandersteg (Œschlnen) i Fr. 21.—
28 juillet Tour du lac Saint-Point Fr. 14.—

i
Samedi L'Auberson (y compris visite du

\ 29 juillet Musée des boîtes à musique) Fr. 15.—

Dimanche Col de St-Cergue, avec repas au Brassus 37.—
i 30 Juillet En zig-zag Fr 13.—

; Mardi Verbler. (Valais) - Les bords du lac Léman 29.—
ler août En zlg zag \. Fr. 15.—

i Nous accesptons les timbres de voyages

i CORDONNERIE MODERNE
i D. LIRUSSI |

Rue du Parc 47 Tél. (039) 2 95 55 g
y, La Chaux-de-Fonds .

vacances annuelles
du 10 au 29 j uillet

Prière de reprendre vos réparations avant, s. v. p. HI B

GARAGE DU VERSOIX
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Charrière 1 a - Tél. (039) 295 93

Pour vos vacances
NOS BELLES OCCASIONS

NSU 1000 1965
MORRIS COOPER neuve rabais spécial
MORRIS 1100 1964
VW 1200 1961
ALFA SPRINT 1962 moteur neuf
ALFA SPRINT 1960

^^^^ ĤmÊÊÊmm ^ m̂^ m̂mimmmmÊË *̂ m^ m̂mmmmmm m̂mmÊmmmm ^ m̂mmamaKmmmmm ^^ m̂
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HÔTEL DE LA CROIX D'OR I
Balance 15 I

SAMEDI DES PROMOTIONS I

GÂTEAU AU FROMAGE
I SERVICE SUR ASSIETTES

Marc Fahrny Tél. (039) 3 43 53

I Hôtel PATTUS Si-Aubin
; Dès samedi ler juillet, son excellent orchestre

LES 3 DO RIO
SES TERRASSES SUR LE LAC

SON PARC FLEURI

SA CUISINE

Tous les jours la pêche du matin
filets de palées - filets de perches - truites i

Tél. (038) 672 02

/ ! >.

F____l- 
%

' USINE DE MÉCANIQUE__G___3T
||_HP_J 2610 SAINT-IMIEB

I cherche pour entrée immédiate ou à convenir :
pour son bureau

1 EMPLOYÉ DE FABRICATION
I pour ses ateliers

FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS-OUTILLEURS

MÉCANICIENS SUR MACHINES
AIDES-MÉCANICIENS

pour travaux de tournage, fraisage, etc.
Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs
offres à
Fabriques de Balanciers Réunies SA.
Département R. Sieber, direction du personnel
2610 Saint-Imier, téléphone (039) . 4 1176.

V J

pour son département ébauches

VISITEUR
(réf. 8165)

expérimenté dans la fabrication des ébauches et
connaissant la machine à pointer. |
Personne ayant formation horlogère ou mécanique
serait éventuellement mise au courant.

Prière d'écrire ou se présenter rue du Parc 119.

i mm—w -mi ii M » - — l' f i i . ' . - n ,— ¦¦!. ¦ ¦—____ ¦_______________________.

VACANCES

LOGEMENT
2 PIÈCES

cuisine,
tout confort, libre
du 9 au 23 juilet. —

Tél. (021) 5163 08,
Frédy Mathez, 1803
Chardonne - sur -
Vevey.

Cherchons

•jeune
commissionnaire
du 10 au 30 juillet.
Florès, Serre 79, tél.
(039) 212 31.

y

___ ¦ __¦__ m ____ ___________ ¦ von ¦___.mM Hi H ïOiEiJ______ _____ H_ ___ ___ M __K_7 H _____ B____rin __r^ __L__ y» s HII ï_ „__Il I ___i_r _. 1 Imllal*

est demandé pour tout de suite. Travail à l'année

garanti pour plâtrier aimant transformations, rhabilla-

ges, etc. Pas de gros plâtre. Connaissance de travaux !

simples en peinture souhaitée. Très bon salaire pour

ouvrier sérieux et précis. Fera partie de notre équipe \
de base.

S'adresser tout de suite à l'Entreprise Ch. Perret,

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 4192.

____________

ENTREPOT REGIONAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
engagerait pour date à convenir

CHAUFFEUR
avec permis poids lourds

camions neufs, service régulier.
Salaires et prestations sociales intéressants.
Les candidats sont priés de prendre rendez-vous par
téléphone au (039) 3 51 51, ou d'écrire à la Direction
de l'Entrepôt régional Coop, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds. .

A vendre à La Tour-de-Pellz I

superbe
VILLA

construction très soignée : salle de
séjour avec cheminée, 6 chambres

' à coucher, cuisine, office, bain,
2 douches, 3 WC, dépôts, galetas,
garage pour deux voitures ; terrain
de 1665 m2.

Situation ensoleillée et tranquille, j
vue grandiose sur le lac et les !
alpes. Accès facile, à quelques mi- j
nutes de la ville.

Fr. 480000
. Larges facilités de paiement. Even- ;

tuellement location-vente.

S'adresser a l'Entreprise Guex, à
Jongny, tél. (021) 5159 09.

Splendide magasin
à remettre
Rue de Bourg à Lausanne
Nombreuses vitrines, très long bail.
Idéal pour horlogerie-bijouterie,
etc.
Ecrire sous chiffre PO 11445, à
Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

MEUBLES
D'OCCASION
A vendre :

1 table de salle à
manger avec rallon-
ges,

1 buffet de service,
1 salon compre-

nant : 2 fauteuils,
1 divan-couche, 1
table.

Tél. le soir (039)
2 06 97.

A LOUER

CARAVANE
pour les vacances
horlogères, au bord
du lac de Neuchâ-
tel (4 places) . —
Tél. (039) 816 92.

Rive sud du lac de
Neuchâtel.fe

terrain
à bâtir

à proximité, du lac,
2 parcelles de 500 à
1000 mètres carrés.

Prix 21 fr . le mètre
carré. Tranquillité, •
avec jolie situation.

Pour gens sérieux.

Agences s'abstenir.

— Ecrire sous chif-
fre P 2150 E, à Pu-
blicitas, 1401 Yver-
don.

A vendre pour
cause double
emploi

UN TÉLÉVISEUR
neuf , 5 normes,
écran de 60
centimètres,
sous garantie,
rabais très in-
téressant. Tél.
aux heures des
repas (039)
2 09 71.

Etudiant, 20 ans,
chercha

TRAVAIL
du 7 août au 2 sep-
tembre. Permis de
conduire. — Tél.
(039) 2 74 04 (heures
de travail) .

TERRAIN
A BÂTIR
sur falaise à Por-
talban, joli village
de pêcheurs, 800 et
1000 mètres carrés.

Vue imprenable,
tranquillité, à pro-
ximité du lac avec
tout sur place. Di-
rectement du pro-
priétaire. Agences
s'abstenir. — Télé-
phone (037) 67 14 45.

Urgent, à vendre

Alfa 2000
spider , 5 vitesses,
décapotable, radio,
hardtop. Impeccable
Bas prix. — Tél.
(039) 3 30 32, Lovls,
Bois-Noir 41.
P—¦¦ _¦¦ __———_____

De particulier,

Mercedes 230 S
1967, blanche.
Etat de neul.
Prix intéres-
sant. — Tél. dès
20 h. (021)
28 54 32.



LES SUCCÈS 45 t.

SUPERS 5.90 !
SIMPLES 3.90 !

disques-tv-radio
L.-Robert 76 La Chaux-de-Fonds

] 67/PMM/ D on m'appelle ie penseur
_*_-__&-__ " de Carnaby Street...

mon cœur \ ;kf
est aisponiDie -. 

^̂  rnnn rr_ nrpour une grande cause * ^ ' v ¦ÉÉtofc_ ^
 ̂ cherche
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JHB . - ' ;̂ B||| P̂ Philip Morris Multifilter
Ë ¦ ¦ .. HH lîf K*—**"*1̂ * Flip-Top Plastic Pack,
I . *•> ' ~̂ »P̂ 3-B . , - "• un emballage de notre temps

mon colonel! ^S^^̂ ^̂ fc W )k

/ ' WH^̂ Ê̂Ê^mÊmmÊÊÊ multifiltre
/ jj| / .- . ' , H."!̂  aux granules de charbon actif
/ (la dernière découverte
/ fe- - . - 7 . || f scientifique)
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i j| , I Phîlip Morris Multifilter
£ lt là
•_, JÎ ' - .fà un arôme léger
a II liHi comme la jeunesse du monde!_ .st» Eà

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

ouvrières à domicile
Offres sous chiffre ML 14328, au bureau
de L'Impartial

Particulier vendrait

Karl GIRARDET
huile signée

Ecrire sous chiffre E 61644-18, à
Publicitas S.A., 1211 Genève ... j

g—- Mg_j  Puisse centrale !

î4^̂ ^̂ ^̂ê 

SEEH0TEL 

RIGI ¦ IMSEE
_r«__^ -^____îS -̂__P^^ lie but de vos vacances - très agréable

! î ^0^_ » ___^^^ également aux passants - cuisine ré-
1 \_ i_3_ ____^  ̂ putée - situation calme - terrasse sur
Lij»JH&*̂ Ŝ  ̂ le lac - plage privée - chambres avec

Tél. 041/81 11 61 Idéal en toutes saisons ! ij

ALFA T.l.
transformée Zagato

moteur 115 CV DIN, boite 5 vites-
ses au plancher , carrosserie et in-
térieur refaits , expertisée.

Garage du Versoix , tél. (039) 2 95 93

Samedi ler juillet

Calé des Endroits

* BAL *
conduit par

Ceux-du-Chasseral
et leur chanteuse

JOCELYNE
Se recommande :

Famille Kernen-Rey

vfc^rĵ illll 
moteur TORO un mo-

Av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds
Téléphone '(039) 2 31 35

Enchères publiques
immobilières

à Travers
Pour sor tir d'indivision , les hoirs de
Henri-Emile Perrinjaquet exposeront en
enchères publiques volontaires

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

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

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

Par mandat des héritiers :
le notaire commis aux enchères

J.-Cl. Landry
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HALLE-CANTINE VENDREDI 30 JUIN ' SAMEDI 1er JUILLET DIMANCHE 2 JUILLET

SAIGNELéGIER LES NOUVEAUX LA PERCE OREILLE dès 11 heures
TROUBADOURS dirisé8 par Rogar V0LLET TOURNOI

nS Mor  ̂ . . . DANSE dès 22 h. r\c Ff ._ _TRAI IDANSE des 22 h. Orchestre RAY CARILLOS, 6 musiciens DE. FUU I HALL
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initiative foncière
fédérale

à la socialisation
du sol

s

PARTI RADICAL
La Chaux-de-Fonds

Pour vos excursions...

&**fa *̂"" â_ii»fa '̂̂ ' Bottine en cuir
brun, très «oupla
et léger, semelle
caoutchouc.

POUR DAMES: en noir ou en brun 54.80

POUR MESSIEURS: en noir ou en brun 59.80

GRAND CHOIX EN STOCK

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

VOYEZ NOS VITRINES

_ i i i i i-_ i i ia i i i_ a n i

améliorer votre m
situation m

par les cartes perlorées
Adressez-vous au seul institut
enseignant les langages modernes
de programmation.

Cours pratiques de programmation. Garantie par contrat.

• Nombreuses références à disposition •

I 

L'avenir appartient à la mécanisation. Toutes les entre-
prises travaillant avec les cartes perforées souffrent du
manque de personnel qualifié. Grâce à notre cours, quels
que soient votre âge et votre profession, vous accéderez
bientôt à un poste d'avenir ; vous obtiendrez un salaire
bien au-dessus de la moyenne.

la temps, c'est de l'argent : sollicitez immédiatement
notre brochure gratuite et sans engagement en nous
retournant le coupon dûment rempli.

Nom: _
Retournez ce

Prénom: Tél.: coupon à

Adresse: , . _
——— Institut Programsx

Chez : Age: , , .,
- ch. de Mornox 38,

Profession: [2 1003 Lausanne
N» post., lieu: Tél. (021) 23 94 22

¦¦M__HM___¦¦R_—_______MH__HM____________II

Occasion exceptionnelle !
A vendre à Corgémont (Jura bernois) , pour cause de
départ

VILLA
construite en 1961. Prix particulièrement avantageux.
Situation idéale, au sud, vue imprenable. Tout confort.
7 chambres, cuisine, bain , douche, cave, galetas, grand
garage pour 2 voitures, piscine chauffable dans la
maison , cheminée, grand balcon, 1445 m2 de dégage-
ment avec pavillon comprenant : garage, cave, galetas,
chambre de séjour avec grande cheminée. Cette maison
peut être visitée à toute heure.
Prière de s'adresser à W. Bledcrmann, Orpond , télépho-
ne (032) 7 51 95 ou (032) 7 57 44.

r"** ___ __3 _ ______U_ r_ . r__ ŝH*
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La 

Chaux-de-Fonds

NOS BEAUX VOYAGES
Vacances horlogères

L Par Irain spécial avec wagon-restaurant i

Prix du voyage, y com-
pris le petit déjeuner

13 juillet Suisss Klewenalp Fr. 42.-
centrale Rigi 45.-

Courss surprise 42.-
19 juillet Suis»» Flims 45.-

' orientale Braunwald 37.-
Course surprise 39.-

20 juillet Martigny Verbier - Mauvoisin 41.-
Tour du Mont-Blanc 53-

(tunnels du Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard)
Sion Derborence 40.-

Grande Dixencs 38-
26 juillet Domodossola (tour du Lôtschberg)

Macugnaga 41.-
Lac d'Orta - Stresa 43.-
Course surprise 42.-

27 juillet Train croisière - Grande course surprise
4 wagons-restaurants - Prix comprenant:
voyage, petit déjeuner, dîner et souper 64.-

II. Par train régulier avec places réservées

Prix du voyage
12 juillet Croisière sur le Bodan (dîner compris) 47.- !
14 juillet Course surprise

avec dîner gastronomique (compris) 40.-
18 juillet Rochers-de-Naye - Lac Léman 33.-
21 juillet Course suprise 34.-
25 juillet Course surprise 33.-
28 juillet Strasbourg (tour de ville compris) 43.-

III. Voyages de 2 jours Tout compris

10-11 juillet Appenzell - Sântis - Ile de Mainau 112.-
20-21 juillet Arènes de Vérone (opéra) 199.- I

(+ Fr. 35- d'entrée aux arènes)
24-25 juillet Zermatt - Gornergrat 127.-

(logement au Gornergrat)

Pour vos voyages individuels, utilisez :
- l'abonnement pour demi-billets qui peut être

converti, en cours de validité, en un vérifable
abonnement général de 5 jours .ou' plus .. .

- le billet d'excursion à prix réduit (valable 2
jours)

- le billet de vacances avec ses nombreux
avantages.

Prospectus détaillés à disposition dans toutes les gares.

________¦______________________________________________

r .

CHAUFFAGES CENTRAUX

CHAUDIÈRES ET BRÛLEURS A MAZOUT
INSTALLATIONS - VENTILATIONS

DÉTARTRAGES

Rue Numa-Droz 89 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 41 76
i _ __

_>
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Jamais un conducteur averti ne part à l'étranger sans E.T.I.
< Grâce à son livret d'Entraide Touristique Internationale, le Touring
;! Club de Suisse vous offre :

* Rapatriement gratuit du véhicule et des occupants.
* Assistance juridique gratuite

et 9 autres services que vous apprécierez si vous êtes en panne
ou victime d'un accident hors de nos frontières.

CASCO-VACANCES et ASSURANCES BAGAGES et ACCIDENTS à
primes réduites.

BILLETS POUR LE PASSAGE DES TUNNELS ALPINS ET AUTOROUTE
DU SOLEIL

BONS D'ESSENCE POUR L'ITALIE ET LA YOUGOSLAVIE

CHANGE

BILLETS D'AVION ET DE BATEAU POUR TOUTE DESTINATION
CROISIÈRES MARITIMES — RÉSERVATION D'HOTELS ET D'AP-
PARTEMENTS DE VACANCES — VOYAGES ORGANISÉS.

CARTES, GUIDES, ITINÉRAIRES ET MATÉRIEL A PRIX RÉDUIT
POUR SOCIÉTAIRES.

N'attendez pas les derniers Jours pour préparer vos vacances.

L'AGENCE DE VOYAGES DE L'AUTOMOBILISTE
TOURING CLUB SUISSE, 88, av. Léopold-Robert, tél. (039) 31124.
Ouvert de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30, ainsi que le samedi matin.

CERCLE CATHOLIQUE
Stand 16 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 311 23

Vendredi 30 j uin

avec le dynamique orchestre GIL MEYER
i et son fantaisiste

Samedi des Promotions

on vous servira:
Filets de perches au beurre

Entrecôte Maître d'Hôtel

Vol-au-vent

et NOTRE MENU DU JOUR à Fr. 4.—

Dès 10 heures : GATEAU AU FROMAGE

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMA RITZ
Samedi ler juillet , à 9 h. 45

(9 h. 15, en cas de pluie)

Cérémonie officielle
Distribution des certificats de maturité

Au programme :
chorale des classes secondaires ; allocution de M. André

Delémont, secrétaire de la MUBA ; musique
Entrée libre Invitation cordiale à tous

CARTES DE TOUR DE MAISON
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <{
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Ambiance - BAR dès 21 heures rnUIVIU I lUIlû
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^M^H^^^M-^____-__H T__ IWI_.

I neuensch ânder 1
1 pharmacie  ̂ %W#pi i

1 ^^ f̂cersoix ' , _ _

1 UNE AURÉOLE | Jr ,• . É .• _ CRéATION DE WEIL!
i DE FRAÎCHEUR \ §  p ^ 

""" 
j |

S L'EAU DE TOILETTE W' - ' | * ' 
f*l\

« a__f E B i __4 '- ' _r ¦ : "" ¦ ' !f î. ¦ 11 WW __ ¦ ¦_ ï _ i j ' - -\ •!
I de Paris • -" 

î f' „ni i l  [ r

1 i En découpant ce BON, i I <$ÉI_iî . *li?^"5_ _̂_^ -  ̂ i
1 vous recevrez, Madame , l_i„___ _ W^^___â__lf

| I d'eau de fraîcheur Weil , I m sÉllÉ*. IfT" 'IP '̂
' 

• I

1 Pharmacie Neuenschwander ¦ ..jg| 1

q Beaux choix de

PETITS MEUBLES
I style et rustiques
| SALONS «CHIPPENDALE »
i SALONS «CONFORTABLE»

capitonnés

SALONS «RUSTIQUE»
Jusqu'à fin août,

le magasin est fermé les samedis après-midi \
I OUVERT LES LUNDIS

Fermeture annuelle du 8 juillet au 1er août s

. . . w?M »f fllpjj lW________J___^B

1 Place du Marché - Tél. (039) 2 3816
1 La Chaux-de-Fonds

ÎM L'initiative foncière socialiste entraînera :

', ' La mainmise de l'Etat sur le sol.
' Des dépenses excessives et des hausses

_j d'impôts.
_ Et pour finir,des hausses injustifiées des

I contre l'initiative 1
I foncière socialiste I
I les 1er et 2 juillet I

1 Comité neuchâtelois et j urassien d'action I
H contre l'initiative foncière socialiste I
_ _ _ _  

___ 1F
^l_-_-_->-_w_-»_c__<-^^_̂_ li___&.'_S_^

Une annonce dans «L'Impartial», rendement assuré

Fr.15r
tabourets formica

toutes teintes

Fr. 14.90
chaises de camping

avec accoudoirs

Fr. 4.90
pliants tissu solide

H. Houriet, meubles
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

ECOLE DE RECRUES
*

Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à k.SM._?ARTÏ_fV_ _
pendant la durée de l'école de recrues

Nom et prénom 

grade incorporation 

période du au 

4 mois : Fr. 14.40
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325,
en timbres-poste, ou domicile d'encaissement.

Administration de M i. XV . "*>_&¦, k lJt%il La Chaux-de-Fonds
_B______B— ..,i__. __. .  _

A louer , juillet

j P $ <  1 _. i E. "_*CHALET
7 lits, tout confort ,
vue, tranquillité , li-
bre fin juin.
Georges Pillet , Mar-
tigny, tél. (026)
2 20 52.

ï

fMsÊÈÏê^fT^y ' JlmT'} Jean Herzi s vous ™»m-
n «t ¦,.. ¦ J_«._^- "-¦¦¦ • - - ¦ ¦• • '- - J1é__ _ _

___ '-^*3__ _^aW ^a mande ses spécialités :
•> . ¦*¦=•- ¦ ¦• .-¦ ...: ^__<aa__Si-_«____-W*"-- __1j
^̂ Ê^S^^'̂ ^!^^mfmm Trui,es du Doubs
^̂ ¦̂ S' -'̂ n-̂ ^'''"̂ _i_-r̂ '~^^_ T r_T" =? _ ï_ Jambon de campagne i
<•"¦* .;__ . ;:C.\.V._ %-~S_i.c-J »̂» . .----.̂ - .aj __;. . 7"- .-. .--! i ._____«,___ ___ __ _._. -iy_a__&_ ___^i_____a_j____a et ses coqs de grain

¦ ¦¦ ¦mu., ^MMW_-_______M_______ W_M_IW__WM_W--_ l —Tt—M

r-———————"—\
SUPER 8 HSR

¦ A"TOMATIC (M^̂ tt !

Caméra subslandard Super 8 à automatisme Intégral avec objectif Varia
en emballage-cadeau très attrayant AGFA-GEVAERT

PHOTO AMEY BÂTIMENT MINERVA
66, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT TÉL. (039) 225 94

v J



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 13

Dorothy
jjRii/ Daniels

(Editions de Trévlse)
Droits réservés Opéra Mundi

— Tiens, c'est vous Olivier ? Puis elle remax-
qua Grâce : — Avec Mme Latimer. Que se
passe-t-Ll ?

— Bonjour , Mathilde. Excusez-nous de vous
déranger si tard , mais nous avons besoin d'une
précision : quand avez-vous vu Mme Latimer
pour la dernière fois ?

— Ce matin, sur la plage.
Grâce poussa un soupir de soulagement,

tandis qu 'Olivier continuait :
— Vous ne l'avez pas revue depuis ?
— Non, si ce n'est maintenant.
— Où sont Charlie etChristine ?
— Ils dorment et je ne les réveillerai cer-

tainement pas.
— Cela n 'est pas nécessaire. Qui d'autre

avez-vous vu sur la plage ?
— Personne.

— Uniquement Mme Latimer ?
— Oui. Mais enfin, je ne comprends pas

très bien...
— Elle portait une petite fille dans ses

bras, reprit Olivier sans prendre garde à la
note d'impatience qui perçait dans la voix de
Mathilde.

— Quelle petite fille ? lnterrogea-t-elle.
— Vous m'avez vue portant une petite fille

dans les bras, interrompit Grâce. Je vous ai
même appelée, mais vous ne m'avez pas
répondu.

— Vous, oui. Mais vous étiez seule. D'autre
part, si je ne vous ai pas répondu, c'est parce
que j ' ai cru que vous vous parliez à vous-même.

— Etes-vous sûre que Mme Latimer était
seule ? reprit Olivier.

— Je viens de le dire. Oui. Quelle petite fille
de toute façon ? Je croyais que Mme Latimer
vivait seule au cottage.

— Bon, merci Mathilde. Excusez-nous de
vous avoir dérangée.

Grâce aurait voulu traiter cette vieille
femme obstinée de menteuse, la forcer à
avouer, mais Olivier la prit de nouveau par
le bras et l'emmena vers la voiture.

— Voulez-vous que je conduise ? demanda-
t-il.

— Oui , s'il vous plaî t, je suis trop boule-
versée. Mais enfin, pourquoi mentent-ils tous ?

— U se peut que ce soit pour la même rai-
son, dit Olivier tout en mettant le moteur en

marche et en prenant la direction du village.
— Je ne comprends pas.
— Hank et Mathilde sont frère et sœur.

C'est sans doute pour cela que nous nous
heurtons à un mur de part et d'autre, mais
je reconnais ne pas comprendre la raison
pour laquelle ils mentent tous deux.

— En fait , murmura Grâce lentement, vous
n'êtes même plus tout à fait sûr qu 'ils men-
tent, n 'est- ce~pas ?

— Je vous avouerais très franchement que,
pour le moment, je ne suis sûr de rien.
D'une part, il n'y a aucune raison pour que
vous ayez inventé cette histoire de petite fille ;
d'autre part, je ne vois pas ce qui pousserait
les Slocum à mentir. J'attends de savoir si
le bruit court qu 'une petite fille a disparu.

—¦ Je ne peux pas vous aider davantage,
malheureusement. Je vous ai dit tout ce que
je savais, reprit Grâce.

— Ne vous tourmentez pas, dit Olivier. J'ai
déjà eu à démêler des affaires très étranges.

Tous deux se turent jusqu'. la maison du
maire. Pendant tout le trajet Grâce avait
réfléchi. Elle fut tentée un moment t de dire
au maire ce qui la concernait, mais elle n'en
eut pas le courage. Car elle craignait qu 'en-
suite le maire ne la crût plus du tout.

Olivier stoppa.
— Puis-je vous demander encore un ser-

vice ? dit Grâce. Je voudrais appeler New
York. C'est urgent.

—'Mais, bien sûr. Entrez.
Vera les attendait sur le pas de la porte.

A un signe de son mari, elle s'abstint, de
poser les questions qui lui brûlaient les lèvres.

— Mme Latimer voudrait téléphoner, dit-il .
— Voulez-vous me suivre ? demanda-t-elle

à Grâce avec un charmant sourire.
Celle-ci la suivit dans une pièce transfor-

mée- en cabinet de travail. Elle s'assit et com-
posa le numéro, tandis que Mme Adams se
retirait discrètement.

« Ce sont vraiment des gens charmants s> ,
se dit Grâce, tout en pensant que s'ils décou-
vraient la vérité sur son compte, ils le seraient
beaucoup moins.

— Allô, je désirerais parler au docteur John
Quintilian, mais je ne me souviens plus de
son numéro. Il habite au 132 Park Avenue,
à New York . Seriez-vous assez aimable pour
me dire, à la fin de la communication, à
combien celle-ci s'élève ?

— Oui, Madame, répondi t la téléphoniste
aimablement. Quelques minutes d'attente, s'il
vous plaît.

Secondes ou minutes, le temps parut s'éter-
niser pour Grâce. Enfin, elle entendit la voix
calme de John Quintilian.

— Bonsoir , Docteur. Ici Grâce Latimer. J'ai
besoin de vous , tout de suite. Je vous en prie ,
il faut  que vous veniez. Aussi vite que pos-
sible. S'il vous plait, Docteur ...

(A suivre),
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MAISON D'IMPORTATION
de la place de Neuchâtel

cherche pour entrée tout de suite ;
ou à convenir

CHAUFFEUR
possédant permis poids lourds.

Place stable pour candidat actif et
sérieux.

Faire offres sous chiffr e RS 14454,
an bureau de L'Impartial.

cherche

pour son . .

Supermarché de La Chaux-de-Fonds

neffoy eurs
(même à mi-temps)

Entrée immédiate ou pour date à convenir. Places stables,
bonnes rémunérations, avantages sociaux d'une entreprise
moderne. j

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

employée de bureau
si possible bilingue. Entrée le ler septembre ou date à convenir.

Prière de s'adresser à :
Manufacture des montres Rolex SA., Haute-Route 82, Bienne, téléphone
(032) 226 11. _ .."'

¦
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pour nos. ateliers de Genève

horlogers complets
pour décottages pièces soignées

horlogers-rhafailleurs
qualifiés

emboiteur (euse)
_ """'.' ' i " . .. .

poseur (euse)
de cadrans et aiguilles

ouvrières
connaissant des parties d'horlogerie
pour être forimées sur travail intéres-
sant,

- 
. 

- ¦¦ 
. '- 

. i

Personnes de nationalité suisse, étrangères en possession d'un permis C
. sont , priées d'adresser offres manuscrites à Montres ROLEX S. A., rue . ,

François-Dussaud — 1211 GENÈVE 24.
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-Nous engageons

ouvriers (ères) suisses
pour travaux propres et faciles.
Prendre rendez-vous au tél. (039) 3 46 73.

On cherche

chauffeur
de pelle

mécanique
pour chargeuse à pneus.

Téléphone (038) 4 06 18, A. Martin,
Neuchâtel.

Fabrique de boîtes or
NOVELOR

cherche . . . •'.- '

TOURNEUR
f' 1 qualifié ||||HWBniPP? "

Entrée courant août __ *" _ '

Téléphoner au (039) 2 53 71, ou se
présenter av. Léopold-Robert 83 a.

Tea-Room B U G U E H I H B A L E

cherche pour le Café-Bar « Au
Rendez-Vous »

DEMOISELLE DE SERVICE
parlant allemand, ou

GARÇON DE SERVICE
Offres à Tea-Room Huguenin, Bâle,
tél. (061) 23 05 50, de 14 à 15 h„
OU -te 11 à 12 h. tél. (061) 23 15 51.

Nous engageons pour entrée immé-
diate .ou à convenir ¦¦;. ..-

monteur sanitaire
,- ' ou '- . . .

ferblantier-
appareilleur

suisse, ou étranger avec permis C,
ayant quelques années de pratique,
pouvant travailler seul avec aide,
ainsi qu'un

aide-monteur
Places stables pour candidats capa-

! blés.
Faire offres, avec références, à
Bauermelster & Cie, installations
sanitaires-ferblanterie, Place-d'Ar-
mes 8, Neuchâtel, tél. (038) 517 86.

Magasin de -la place cherche pour
tout de suite

PERSONNE
pour nettoyage des bureaux et ma-
gasins, quelques heures par Jour,
à convenir.

Se présenter chez A. & W. Kauf-
mann & Fils, 2300 La Chaux-de-
Fonds, Marché 8-10, tél. (039) 3 10 56



Bons bagages, bon voyage!
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''f A notre rayon de voyage, vous
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* <™̂  ̂ sacs de voyage, sacs chemises,
* .• ; • .'¦' ¦ ; \ * trousses pour dames et mes-

sieurs , valises de tous genres
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CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 31038

Samedi 1er juillet
PROMOTIONS

VOL-AU-VENT
à Fr. 1.10 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 2.75
Souper Fr. 2.—

Yîn rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.50

v ___/*

 ̂ ..aN6

Jean-Louis Staempfli
chantier naval

' CORTAILLOD tei.(Ô38)64252

_B______P__ __ ___ _."¦* ¦ *""¦_•"¦ ''* . ** . !______.

Bateaux en fibre de verre stratifié — Cortaillod Grand Large
6 places , 50 à 110 CV hors-bord ou 80 CV in-bord -
Cortaillod Junior 6 places, 6 à 75 CV hors-bord ou 80 CV
in-bord — Canots 3,45 m. à 6,20 m., promenade ou pêche —
Moteurs Chrysler, Mercury et Johnson — Service après vente.

Frigos |QN|S
g^gajfsfe..,, moteur compresseur
Ifs US '"%¦ • ""T5̂  cuve intérieure en acier émalllé

:_ 1 KB__. '̂ •¦Lj * . - u'^S'vT!> _ .e automatique .- {à <-. .--• _ ;.;;
:|| _S__P:^^^«!^ ¦ lal '&cul' de tons les modèles :

IÇ.' "p mod table , 135 1. Fr. 368.-
.^Nll mod. armoire, 205 1. Fr. 498.-

au comptant avec escompte SENJ 5 %

"T_ _ l _ l  rC CD C A p lace de l'Hôtcl-de-VilleTOULEFLR b.A.La Cfaaux.de_Fonds

vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter 1 Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires , sous enveloppe neutre.
Nom: „,
Rue:

Localité : (En capitales d'imprimerie)
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S Un nouveau film d'espionnage
Louis Davila, José Grecl

I «S OT7 » ESPIONNAGE A TANGER

¦ 
Dans Tanger et ses mystères

un crescendo continu d'aventures passionnantes

Hi . _ _ k_ _______ P_ 1__ _ 20 n 30

¦ 
La reprise tan t attendue qui s'imposait

Le chef-d'œuvre retentissant de Claude Lelouch
¦ UN HOMME ' ET UNE FEMME

Eastmancolor Musique de Francis Laï
[S Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant , Pierre Barouh

^
M -fcl EQS^M Ely-S-'I'fra 15 b et 20 h 30

_ Cinéma d' art et d' essai Vu le succès, prolongation •
U deuxième semaine. Annoncé comme l'œuvre

la plus scandaleuse du Festival de Venise 1966
i JEUX DE NUIT

Le film le plus « osé » du cinéma suédois
B Réalisation de Mai Zetterling 18 ans révolus

*_j_.__i1f .̂ f̂llfr***™ 20 h. 30

y Le plus brillant de tous les super-spectacles
des meilleurs attractions de classe

8 SEXY SHOW
_ (strip-tease)
H Parlé français En couleurs Admis dès 20 ans

¦i ;i h BBaBBI KE____ 20 n. 30
fcl En première vision Grand Prix de l'humour noir !¦ le chef-d'œuvre du maître espagnol Luis Garcia Berlanga
¦ LE BOURREAU¦ Un film comique, d'un humour féroce et méchant !

¦ 
Unes des œuvres les plus riches , complètes et denses

de ces dernières années !

B jBSECE-fi B _________¦ I -u n M >
ffi Un spectacle vraiment « renversant »

L'homme chauve-souris en pleine action
I BATMAN
- Film tout public Dès 12 ans en matinée .



La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 30 JUIN

CENTRE SPORTIF DE LA CHAR-
RIÈRE : 14 h. 30, Fête de la jeu-
nesse et joutes sportives.

CHARRIÈRE-GARE : 21 h., Cortège
aux flambeaux.

BOIS NOIR : Soi rée, kermesse, dans».
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h..,

Pharmac. des Forges, Chs-Naine 2a.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-
seignera (N ' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de f amil le)

FEU : Tel No 18
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Au Bols Noir.
Grande kermesse avec danse organi-

sée par les Jodlers du Sângerbund.
Vendredi et samedi soir danse avec

la Kapelle . Eichhom de Bienne, très
connue à la radio et à la TV. Samedi
et dimanche dès 15 h., concert. Canti-
nes, jeux divers , grillades, et la tradi-
tionnelle soupe aux pois feront la joie
de tous.

Fête des Promotions. — Aide au
Vietnam.
Tandis que la population de notre

ville se réjouit des vacances, qu 'elle
participe à une fête des jeunes, les
Vietnamiens continuent , jour après
jour, à' être accablés par une guerre in-
juste. Poursuivant sa campagne d'aide
aux victimes civiles de cette guerre, le
Comité local de secours au Vietnam
appelle tous les Chaux-de-Fonniers à
faire un geste en leur faveur en ré-
pondant favorablement à la collecte
qui sera organisée samedi autour du
banc placé en face du « Printemps ».

Communiqués

D I V E R S
Le récent tirage de la grande tran-

che des vacances de la Loterie romande
a fait beaucoup d'heureux d'un bout
à l'autre du pays romand. Ainsi, l'on
apprend que les deux gros lots de 100.000
francs ont atterri à la fois dans le
canton de Vaud et de Genève. Un lot
de 30.000 fr . a été payé dans le canton
de Neuchâtel et un autre de 10.000 fr.
à Lausanne. Le restant des heureux ga-
gnante se situe dans les cantons de
Fribourg et du Valais... qui feront mieux
la prochaine fois.

Chalet des Sapins f D AMIlCÇ^'lf ED'JUIECÇEC Concert - Jeux divers -distribution
La Recorne II IIMIII/Çp IVEKIflEiJisïEist aux enfants
Samedi 1er organisées par le Club d'accordéonistes «LA RUCHE» FfcAft.ie. BT
et dimanche 2 juillet direction : M. Numa Calame Se recommandent, la société et Is tenancier LJ._r_ .ni W i_i
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VENDREDI 30 JUIN

Suisse romande
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal .
18.50 Le magazine.
19.25 Trois petit» tours et pub s'en

vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Manon des Sources.
Feuilleton.

20.00 Téléjourn al.
20.20 Carrefour.
20.35 Le Grand chantage.

Film.
22.05 Avant-première sportive.

Production : Borris Acquadro.
Football : promotions en Ligue
b — Calendrier.

22.30 Téléjournal .
22.40 Max Reinhardt.1 Emission en langue allemande.

France 1
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
17.00 Tour de France cycliste.

Angers - Saint-Malo.
18.30 Magazine international agricole.
18.55 Bonne conduite.
19.20 La maison de Toutou
19.25 Salle 8.

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

Résumé de l'étape : Angers - St
Malo.

20.40 Panorama : magazine hebdoma
daire de l'actualité télévisée.

21.40 Que ferez-vous demain ?
Le Fonds national de l'emploi.

21,50 Entrée dans la confidence.
22.35 A vous de juger.
23.15 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
19.55 24 heures actualités.
20.00 Le mot le plus long.
20.20 Un Mariage à la campagne

Film.
21.40 24 heures actualités.
21.50 Un homme et sa musique.
22.25 Adieu , ma belle.

Film.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.45 La Giostra. 17.45 Magazine fé-

minin. 18.15 La guitare pour tous. 18.45
Fin de journée. 18.55 Téléjournal. L'an-
tenne. 19.25 Les Pierrafeu. 20.00 Télé-
journal . 20.20 Le point : reportages et
commentaires sur la situation inter-
nationale. 20.50 Les enfants des dieux ,
satire sur les temps archaïques. '22.45
Téléjournal. 22.55 Fête fédérale de gym-
nasticiue.

ALLEMAGNE I
16.45 Magazine international des Jeu-

nes. 17.15 L'actualité politique. 18.00 In-
formations. Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Le mo-
niteur, reportages d'actualité. 21.00 Les
gentlemen passent à la caisse, télé-
film. 22.20 Téléjournal Tour de Fran-
ce cycliste. Nouvelles de Bonn. 23.00
Monnaie de singe, film. 0.15 Informa-
tions.

ALLEMAGNE n

18.10 Informations. Météo. 18.20 Pla-
que tournante. 18.55 Cécilia, médecin
de campagne, feuilleton. 19.27 Infor-
mations. Actualités. 20.00 Le Putsch
Rohm. 21.15 Frost over England. 21.45
Point de vue des correspondants à l'é-
tranger. 22.30 Informations. Météo: Ac-
tualités.

Radio
VENDREDI 30 JUIN

SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-
di. 12.15 Mémento sportif. 12.35 10...
20... 50... 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton (5). 13.05 Les 'nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles.
14.00 Miroir-flash. 14.05 Pour les en-
fants sages. 15.00 Miroir-flash. 15.05
Concert che zsoi. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Perspectives.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00
Lé miroir du monde. 19.30 La situa-
tion internationale. 19.35 Bonsoir les
enfants ! .19.40 Millésimusique. 20.00
Magazine 67. 20.40 Le bloc-notes. 21.00
Le Concert du vendredi. 22.30 Infor-
mations 22.35 Les beaux-arts. 23.00 Au
club du rythme. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 " Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Feuilleton
(5) 20.30 Optique de la chanson. 21.00
Ramuz... entre Denges et Denezy. 22.00
Refrains et chansons pour la nuit.
22.30 Idoles du jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER. : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Communiqués. Nos compli-
ments. Musique récréative. 13.00 Dise-
jockeys. 14.00 Magazine, féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Conseil du méde-
cin. 15.15 Disques pour les malades,
16.05 Comédie. 17.15 Orchestre M. Le-
grand. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Météo. Informations. Actualités. 18.20
Ondes légères. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. Echos du
temps. 20.00 Rallye UDK au Pays de
Zoug. 21.45 F. Hall, M. Ignatieff , W.
Bucherer et le Septette Elite. 22.15 In-
formations. Commentaires. Revue de

presse. 22,30-23.18 Dansons comme en
Hollande.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités;
13.05 Rythmes. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orchestre Radiosa. 13.30 Arrêt à la
Grotte. 14.05 Vent d'été. 16.05 Heure
sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18,05 Pa-
ges d'Honegger. 18:30 Chansons du
monde. 18.45 Journal culturel. 19.00
Fantaisie russe. 19.15 Informations.
Actualités. 19.40 Mélodies et chansons.
19.50 Petits métiers de l'été.. 20.00 Pa-
norama de l'actualité. 21.00 Le Cycle
de l'Année (cantate). 21.30 Orchestres
modernes. 22.05 Rythmes. 22.30 Gale-
rie du jazz. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.20-23.30 Orchestre P. Faith.

SAMEDI ler JUILLET
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 8.05 Route libre. A 9.00,
10.00 et 11.00 Miroir-flash. 9.45 Les ai-
les. 10.45 Le rail Roulez sur l'or I 12.00
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.0, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Chronique de jardinage. 7.15
Guitare. 7.30 Pour les automobilistes,
8.30 Citoyen et Soldat. 9.05. Magazine
des familles. 10.10 Disques. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Ensembles.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Météo.
Cours d'allemand. 6.10 Musica stop. 6.38
Pairs et impairs. Hier au Parlement.
7.00 Disques. 8.30 Radio-matin. 11.05
Contrepoint. 11.47 Chronique féminine,
11.52 Mosaïque sonore. 12.00 Revue de
presse.
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ASSEMBLÉE DES COMPTES. —
Une trentaine de citoyens étaient pré-
sents à l'assemblée communale pré-
sidée par M. Jean-Pierre Wenger , pré-
sident des assemblées. Les comptes de
l'Ecole secondaire pour l'exercice 1966
ont été approuvés. Les comptes commu-
naux . pour l'année écoulée ont égale-
ment été" approuvés avec remerciements
à M. Joseph Berdat , receveur commu-
nal . Le point 4 de l'ordre du jour ,
prendre une décision concernant le
stationnement des troupes dans les
immeubles communaux, a été refusé par
les citoyens.

M, Louis Blanc, maire, fit rappor t
sur la perception anticipée de l'impôt
communal ; celui-ci est fort réjouis-
sant pour la caisse communale.

A l'issue de l'assemblée, les proprié-
taires fonciers ont décidé d'augmenter
les chemins de finage et la prise des
souris de 2 centimes l'are: (vo)

BUREAU DE VOTE. — Au cours de
sa dernière séance, le Conseil munici-

pal a nommé le bureau de vote pour
la votation fédérale du 2 juillet pro-
chain. La composition dudit bureau est
la suivante : président : Delio Valsan-
giacomo, conseiller municipal ; secré-
taire : M. Claude Laesser, étudiant ;
membres : MM. Alexandre Matthey-
Doret, fabricant, Jean Munger, me-
nuisier, Robert. Meyrat , ouvrier de fa-
brique, Werner Nicklès, chocolatier .

(vo)

CORMORET

Après la f ê t e  des chanteurs
jurassiens

Après le très beau succès remporté
par la 30e Fête-Concours de l'Union
des chanteurs jurassiens, le choeur
d'hommes < Echo des Sommêtres » se
fai t  un devoir et un réel plaisir d' ex-
primer ses remerciements les plus sin-
cères au Comité d'organisation, et en
particulie r à son distingué président,
M.  Georges Chapuis, ainsi qu'à toutes
les personnes qui sont visiblement ou,
bien souvent dans l'ombre, ont assuré,
grâce à leur travail et leur dévoue-
ment une parfaite réussitte de cette
grande " manifestation chorale. Le
choeur d'hommes dit un merci tout
spécial aux dames et demoiselles qui
ont prêté le précieux concours de
leurs belles voix pour l'exécution de
la magnifique cantate des « Jours heu-
reux». Un très chaleureux merci égale-
ment aux fanfaristes qui ont assuré
avec tant de compétence l'accompa-
gnement. Enf in , pour n'oublier person-
ne, nous disons notre profonde grati-
tude à la population toute entière du
Noirmont qui a vibré à l'unissons de
ses chanteurs et qui a si bien décoré
le village à l'occasion de ces beaur
jours de fête.  Un grand merci de tout
coeur à tous.

« L'Echo des Sommêtres ».

LE NOIRMONT

SUCCÈS. — M. Georges . Dubail, du
Moulin Jeannotat, vient d'obtenir avec
plein succès sa maturité commerciale
au Collège de Sion.

Ce jeune homme méritant avait déjà
obtenu l'an dernier son diplôme com-
mercial au Collège de Martigny. (sy)

LES BREULEUX
RÉCEPTION. — La population a ré-

servé un chaleureux accueil à la cho-
rale « Echo des Montagnes » à son re-
tour du Noirmont et à la Société fédé-
rale de gymnastique qui revenait de
Berne. Après une aubade de la fanfare ,
M. Michel Jeandupeux , président de
l'Union des sociétés , et l'abbé Sauvain,
curé de la paroisse, félicitèrent les deux
sociétés pour leur magnifique résultat.
Après un vin d'honneur, les sociétés
défilèrent dans les rues de la localité,

(y)

GOUMOIS
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La PEUQI0T 40 - AUTOMATIQUE ZF est formidable ! PEUGE OT 404
roulez automatiquement décontracté ...grâce à ZF, la boîte de vitesses réputée, de haute yf* - 
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automatiquement l'esprit libre sur la route tière sûre et racée, équipée de la boîte ZF entière- ^̂^ H' JH WÊÊ PSautomatiquement sportif si vous le désirez ment automatique. l̂ yaaâ ;;;;̂__a___lW
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Concessionnaire

LA GHAUX-DE-FONDS Avenue Léopold-Robert 146, téléphone (039)21857 LE LOCLE Rue Girardet 33, téléphone (039) 5 37 37
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Le magasin sera fermé
exceptionellement

le samedi 1er juillet (promotions)
de 9 h, à midi

CH. WEBER
SELLERIE - ARTICLES DB VOYAGE

12, riie Fritz Courvoisier
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BRADERIE BIENNOISE
« DANS LE VENT... »

Samedi 1er et dimanche 2 juillet
la fête d'été de l'année avec tout ce que cela comporte

vente dans les rues - splendide cortège - bataille de confetti
5 voitures dans la tombola ainsi que d'autres prix pour Fr. 80 000.-

saucisses à rôtir et poulets - places foraines - musique - danse
•t beaucoup, beaucoup de fleurs

Comment doit être un peignoir ?
Fantaisie, classique ou original...
Dans notre choix considérable de peignoirs |
aux teintes mode, vous trouverez celui qui
vous accompagnera sur les plages de vos
vacances.

Très avantageux !

P A R F U M E R IE  ¦" î

Léopold-Robert 45 - Tél. (039) 3 34 44

Avez-vous déjà retourné votre formulaire de concours ?
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. (il Sans caution «Ml
l jusqu'à Fr. 10000- W£
& #.. Formalités . W
Wk . simplifiées - w
an # Discrétion absolue ¦
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Une nouvelle brochure «Le
fromage suisse... sur un plateau »
vient d'être publiée, à l'intention
des amateurs de fromage. Vous
pouvez l'obtenir en envoyant
80 et. en timbres-poste à l'Union
suisse du commerce de fromage
S.A., à Berne, ou auprès de votre
marchand de fromage .

I — ¦ 
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KERMESSE-CONCERT
Samedi 1er Juillet

à la

Channe Valaisanne
organisée par le

Club mixte d'accordéons
La Chaux-de-Fonds

Appartement
de week-end

est à louer tout de suite, 2 pièces , cuisine.
Région de La Chaux-de-Ponds.

Téléphone (039) 3 51 38.

ÉlU
Samedi soir

DANSE

A vendre . ., • - . -

FABRIQUE
DE MACHINES

dans le vallon de Saint-Imier.
Programme unique et intéressant.
Ecrire sous chiffre AS 3144 J , aux
Annonces Suisses S.A., ASSA,
2501 Bienne.



U Heureux- ceux qui procurent la paix
fcî car ils seront appelés enfants de
,H Dieu.

I| Monsieur Robert Berthoud et ses enfants :

H Monsieur et Madame Louis Berthoud et leurs enfants :

g Monsieur et Madame Pierre-Alain Berthoud et leurs enfants à Saint-
S| Imler ;
g Mademoiselle Christiane Berthoud à Berne ; f
lg Monsieur et Madame Charles Berthoud à Couvet et leurs enfants :
|; Monsieur et Madame Claude Berthoud à Bâle ; |j
jp1 Mademoiselle Anne-Marie Berthoud à Orbe ;
I Les enfants, petits-enfante et arrlère-petits-enfants de feu Adolf
|| Tschâppàt, . . m
h Les enfants, petits-enfants et arrlère-petits-enfants de feu Arnold j j
II Berthoud, , j
§ ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du j
H décès de gs

1 Madame ,

I Robert BERTHOUD j
B née Juliette TSCHÂPPÀT i
|j leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-
B maman, sceur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
g rappelée à Lui après une longue maladie supportée avec courage et
|f résignation dans sa 78e année.
S FONTAINES, le 29 juin 1967. ;
s'I] Repose en paix chère épouse et }¦
Si ¦ ' maman, tes souffrances sont passées.

B L'incinération aura lieu samedi ler juillet.
j f.jj , Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel à 10 h, 45. |
m Domicile mortuaire :
Si •'..«; . '• Hôpital de Landcyeux. :
jjj Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. H

I

.

La famille de

MADEMOISELLE BEBTHA NEUENSCH WANDER

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jour s de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

I, . I"7̂ *r"̂ '̂ cr^^^^' ifiii|_mw_w_^

MADAME ET MONSIEUR CARLO BIÊRI-HAENNI £
ET LEURS ENFANTS

MONSIEUR ET MADAME JEAN HAENNI-BEUTLER
ET LEUR FILLE

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un
précieux réconfort. *

j l  Le magasin

G. SANDOZ & Cie
|| optique et fournitures d'horlogerie ||
I PLACE DE LA GARE |

8 sera fermé samedi 1er juillet I
.4 toute la journée, pour cause de deuil. il

Chère épouse, bonne maman, M
Il . repose en paix. £|

|| Monsieur Germain Sandoz :
H Monsieur et Madame Claude Sandoz-Varetto ;

|îj Monsieur et Madame Walter Scheim-Sandoz, à Fribourg, leurs enfants et
¦ petits-enfants, à Lugano ;

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
||! part du décès de ï

i Madame

Germain SANDOZ
B._. .:i*»_r ,«fe. ¦v-?. ne© AIIGô- Arnci .;~_ , ^,. .>«#_¦ M -i* .. ¦

•,! M ->• p pSi as - M mi "m

M leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, belle-sœur, tante, cousine, f \
j £jj parente et amie, enlevée à leur tendre affection, jeudi, dans sa 74e année,
È après quelques semaines de maladie, supportée avec courage.

i LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juin 1967.

L'Incinération aura Heu samedi 1er juillet. 'f .

1 Culte au crématoire à 9 heures. |j

|3 Le corps repose au pavillon du cimetière. %

j § Domicile mortuaire : »|
j sjj RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET 49. f i

Mj Le présent avis tient Heu de lettre-de faire-part. Ê

Madame et Monsieur André Bonhôte, jfj
Madame et Monsieur J. Maxime de Spéville et leurs enfants k Moka (lie j§

Maurice) , ||
Madame et Monsieur le Docteur E. Meier et leur fils à Zollikerberg (ZH), ||
Mademoiselle Martha Sandoz, S
Madame Alfred Petter-Sandoz, |j
Monsieur et Madame Jules Sandoz, m
Madame Docteur Charles Sandoz, ses enfants, petits-enfants et arrière- ||

petit-fils, g
Mesdemoiselles Suzanne et Julianne Sandoz, §
Monsieur et Madame Samuel Sandoz, leurs enfants et petite-fille, §|
Madame André Barbey, ses enfants et petits-enfants, B
Monsieur et Madame Hans Marti et leurs enfants,
Soeur Suzanne Mélinand,

. Monsieur et Madame"Daniel Wut£ièiv! $F" "" .' :.,.' y '"'''. *% **% _§ s.¦y ' '¦' '•¦ .-^a
Mademoiselle Marguerite Klakocer, '"̂  S
ainsi que les familles Jeanneret, Robert et alliées, ont la douleur de faire |
part du décès da .

1 

. 
¦ -

,

Mademoiselle

Madeleine ROBERT
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et .

) amie, que Dieu a reprise à Lui, après une longue maladie. p|
NEUCHATEL, le 29 Juin 1967. |
Avenue de la Gare 4. I

Oui, tu fais briller ma lumière ; <g
Eternel mon Dieu, éclaire mes s§
ténèbres. PJ. 18 : 29. 1

L'incinération, sans suite, aura lieu à Neuchâtel, le samedi ler juillet. I
Culte au crématoire à 10 heures. ||
Domicile mortuaire : ||

Hôpital de la Providence. jjp
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. m

ammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

"aire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

Repose en paix très cher papa et |l
grand-papa, tes souffrances sont M
terminées. ||

Monsieur et Madame Jean-Pierre Besnard-Retler, leurs enfants Patricia et m
Alain, à Hauterive, M

Monsieur et Madame Paul Retler : S
Monsieur et Madame Roger Retler ! j£

Madame Vve Charles Retler, à Bonfol, ||
Madame Pierrette Vermot, §1
ainsi que les familles Besnard, Barbier, Kemon et alliées, ont le grand %
chagrin de faire part du décès de M

Monsieur i

Henri RETLER
leur très cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, É
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection subitement H
jeudi, dans sa 56e année. 61

LA CHAUX-DE-FONDS, le 39 juin 1967. p
L'Incinération aura Heu samedi ler juillet ||
Culte au crématoire, à 10 heures. tS
Le corps repose au pavillon du cimetière. ||
Domicile mortuaire : îp

RUE DU PROGRES 111. É
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. S|

Le comité d'étude du téléski du
Grand-Val a terminé ses travaux il y
a quelques jours. La bourgeoisie de
Grandval de son côté a examiné le

projet et donné son accord pour la
réalisation de cette remontée mécani-
que qui permettra de doter la région de
Moutier d'une installation moderne au
service du tourisme hivernal.

Le téléski prendra son départ à une
altitude de 950 mètres, dans les pen-
tes qui dominent Grandval . L'arrivée
est prévue à 1260 mètres, au sommet
de l'Oberdôrferberg, qui prolonge le
Graitery. La dénivellation de 310 mètres

sera franchie aisément par l'installa-
tion, dont la longueur est de 1000 mè-
tres et qui est capable d'assurer un
débit de 500 personnes à l'heure.

Les pistes, de la Morte-Roche vers
la vallée , sont au nombre de cinq, ayant
respectivement 1200, 1500, 1800, 2000 et
2500 mètres. Des places de parc seront
aménagées a proximité du départ, dans
une première étape pour environ 300
voitures.
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Le téléski du Grand-Val va être construit prochainement

Vn cours de vol à voile
Le cours de vol à voile de deux se-

maines, organisé par l 'O f f i ce  fédéral de
l'air, sous la direction de M M .  Leder-
mann et Bigler , est devenue une tradi-
tion à Courtelary. Plusieurs moniteurs
de vol ont pu ainsi se perfectionner ,
s'entraîner, réaliser quelques belles per-
formances, exécuter des figures acro-
batiques. La météo s 'étant améliorée, la
f in du cours a pu se dérouler dans de
bonnes conditions, (ds)

COURTELARY

4 L'église paroissiale de Delémont ^4 était comble à l'occasion d'un évé- £
^ 

nement fort rare dans le 
Jura. En 4

* effet , Mgr von Streng, évêque du J
g diocèse, procéda à l'ordination de 4,
4 six nouveaux prêtres, soit les abbés '$
y Claude Voillat , Delémont, Jean 4.
4 Frund . Courchapoix , Guido Biichl , ^g Bàle, Bernard Dunand . Genève et 4
4. Charles Jeannerat , Interlaken. (by) 4
1 i
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| Ordination de six \ l

\ nouveaux prêtres |
à Delémont i

La foudre qui tue
Mardi matin , au cours d'un violent

orage, la foudre a atteint une génisse
sur le pâturage d'Orange. L'animal, es-
timé à plus de 2000 fr., a été tué sur
le coup. C'est une perte sensible pour
le propriétaire.

D'autre part la foudre est tombée sur
l'immeuble de M. Jean Brandt. au Petit-
Bile, et a endommagé la toiture, (ad)

Ç<\XXXXXXVVXVO_«»KS>XSXN_V*_V^X*i -̂ -*^___i>-iXVV-\_V^ ,"

TAVANNES

SAIGNELÉGIER. — Vendredi , 20 h. 30 :
Les Nouveaux Troubadours, danse
dès 22 h . Samedi , 20 h. 30 : La
Perce-Oreille , direction Roger Vol-
let , danse dès 22 h . avec l'orches-
tre Ray Corillos (6 musiciens) . Di-
manche 11 h. : tournoi de football.

LES BREULEUX. — Samedi , à 20 heu-
res 30, à l'hôtel de la Balance :
concert d'été de l'orchestre Euter- ¦
pia. I

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA I

Les lots suivants sont sortis lors
du tirage de la 171e loterie de la
« Seva », opéré hier à Zaeziwil, dans
le district bernois de Konolfingen :

1 lot de 200.000 francs : 271037 ;
1 lot de 50.000 francs : 183821 ; 1
lot de 10.000 francs : 284596.

10 lots de 1000 francs : 115618
228907 117797 240997 168945 242469
209232 260610 222021 272507

20 lots de 500 francs : 104623
127717 186860 256576 106835 150236
207576 258827 109232 161322 210535
259024 120455 170818 214560 262391
124042 178469 242820 276512

100 lots de 100 francs avec les
billets se terminant par : 0824 2234
5461 6335 8724

400 lots de 20 francs avec les
billets se terminant par : 234 892,
sauf 2234, mais en outre -: 4693 Mj

1000 lots de 10 francS avec les
billets se terminant par : 290 378
452 598 707

40.000 lots de 5 francs avec les
billets se terminant par : 0 et 5

(Seule la liste officielle fait fol.)
(ats)

Tirage de la «Seva»



A quand
la relance

économique ?

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

La grande coalition formée par
les chrétiens-démocrates et les so-
cialistes n'a décidément pas de chan-
ce. Sa politique de détente, en parti-
culier ses efforts en vue de normali-
ser les relations entre la République
fédérale et les pays de l'Est, marque
le pas, et rien ne permet , pour le mo-
ment, de percevoir quand l'échange
d'ambassadeurs entre Bonn et Bu-
carest aura des prolongements dans
d'autres démocraties populaires. De
même sa politique économique est
dans une impasse. Les mesures pri-
ses en janvier dernier pour relancer
les activités n'ont pas eu les effets
qu 'elle en attendait. Certes, le chô-
mage a diminué. Le nombre des
sans-emploi s'élevait toutefois au dé-
but de j uin à quelque 460.000 , soit
quatre fols plus qu 'à la même pé-
riode de 1966. A quoi s'ajoutent 173
mille salariés qui travaillent à ho-
raire réduit. Sans compter enfin que
250.000 saisonniers qui , étant ren-
trés chez eux pour les fêtes de Noël
n'ont pas regagné la République fé-
dérale.

H est vrai que le programme d'in-
vestissements exceptionnels de 2,5
milliards adopté il y a six mois par
le gouvernement a été utilisé en
partie à réaliser des projets qui
avaient été fortement comprimés
par M. Erhard à la suite des difficul-
tés budgétaires de 1966. Il n 'y a donc
rien d'étonnant que les affaires con-
tinuent à stagner. C'est bien pour-
quoi le ministre de l'économie, M.
Schiller est maintenant acquis au
principe d'une seconde injection de
crédits qui devraient faire repartir
les activités, mais le gouvernement
n'a pas encore arrêté de décision à
cet égard et est même divisé sur
l'opportunité, dans les circonstan-
ces actuelles, d'un semblable stimu-
lant.

C'est que dans le même temps, il
s'apprête à approuver un projet éla-
boré par M. Strauss, projet qui vise
à remettre de l'ordre dans les finan-
ces de l'Etat fédéral, et cela, par le
truchement d'une « planification
budgétaire à moyen terme». Ce qui
signifie que le budget du Bund ne
sera plus conçu pour une seule an-
née, mais bien pour une période plus
longue. Ce qui lui permettra non seu-
lement de fixer des priorités mais
également et surtout de lui faire
jouer un rôle réellement conjonctu-
rel. Cet assainissement s'accompa-
gne cependant de la perspective
d'une diminution des dépenses et
d'une augmentation des recettes,
donc d'une majoration des impôts
ou, en tout cas, de la suppression
de certains privilèges fiscaux.

Cet aspect de l'opération a pro-
voqué j usqu'ici moins de remous que
la nécessité dans laquelle se trouve-
ra sous peu le cabinet d'effectuer
des coupes sérieuses dans plusieurs
domaines, en particulier dans ceux
des prestations sociales et de la dé-
fense. On comprend dès lors le ma-
laise qui en, est résulté au sein de la
social-démocratie. Mais elle n'a pas
le choix.

Eric KISTLER
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Les barrières à l'intérieur de Jérusalem sont tombées et il n'est pas
question de les ériger à nouveau, quelles que puissent être les réactions
de l'étranger. Tel est le sentiment qui a régné hier parmi les juifs de
Jérusalem en cette première journée d'unification totale de la ville. Pour-
tant, cet enthousiasme risque bien d'être refroidi par les remontrances
des rares nations qui soutiennent officiellement le gouvernement de
Tel-Aviv. Les Etats-Unis ont déjà fait savoir leur mécontentement, et les
milieux autorisés de Washington Indiquent qu'en privé, le président

Johnson s'est montré plus que ferme vis-à-vis des Israéliens.

Pour la première fois depuis le dé-
but de la crise, le gouvernement
américain se trouve en conflit ou-
vert avec les, autorités israéliennes.
Ce fait est d'autant plus regretté
qu 'il menace les efforts déployés par
le président et ses conseillers en vue
d'assouplir la position des pays ara-
bes et les amener progressivement à
la table de conférence.

La décision Israélienne a notam-
ment j eté une ombre sur l'entretien
que M. Johnson a eu mercredi avec
le roi Hussein de Jordanie, entretien
qui s'est terminé sur la reconnais-
sance par la Maison-Blanche qu'au-
cune «identité de vues» n'avait été
réalisée.

Les Etats-Unis sont bien décidés
à ne pas reconnaître la décision
israélienne qui visiblement été pri-
se avec une grande précipitation
due à la crainte de la pression inter-
nationale de plus en plus ferme qui
s'exerçait sur le gouvernement de
Tel-Aviv au sujet des lieux saints.

ISRAÉLIENS ET ARABES
FRATERNISENT

A la Porte de Mendelbaum, qui
constituait, j xisqu'aux récentes hos-
tilités, la seule frontière infranchis-
sable pour les juifs, entrouverte seu-
lement pour quelques touriste-
étrangers, dans le sens Jordanie -
Israël , c'est le tumulte et l'eupho-
rie. Les policiers militaires israé-
liens agitent joyeusement les bras
pour inviter à passer sans s'arrêter
les automobilistes, encore mal ha-
bitués à cette soudaine liberté, et
qui actionnent fiévreusement leurs
avertisseurs. Les touristes israéliens
se rendent dans la vieille ville mais
c'est la première fois que les Ara-
bes sont autorisés à se rendre du

côté israélien. C'est par milliers qu 'ils
profitent de cette permission. Dans
les rues de la nouvelle ville, les an-
ciens ennemis '.ont l'objet d'une
curiosité plutôt sympathiqune. Ils
provoquent parfois autour d'eux de
véritables rassemblements.

Sur le plan pratique, les citoyens
de la vieille ville ont, depuis hier les
mêmes droits que les citoyens israé-
liens, disent les fonctionnaires du
gouvernement . de Jérusalem : ils
peuvent, s'ils le désirent, se rendre
à Tel-Aviv et dans toute autre ville
de l'Etat d'Israël, sans aucune ' res-
triction de mouvement.

Mais en contrepartie, les quelque
100.000 résidents de la partie de Jé-
rusalem anciennement sous admi-
nistration jordanienne, se trouvent
depuis hier matin, coupés de leurs
compatriotes habitant le reste de la
zone d'occupation israélienne, sur
la rive occidentale du Jourdain. La
nouvelle «frontière» sépare désor-
mais la grande Jérusalem de Beth-
léhem, Ramallah, Jéricho et Naplou-
se, qui demeurent sous la seule au-
torité militaire israélienne.

Des laisser-passer , assure-t-on , se-
ront délivrés d'ici à quelques jours
mais la coupure est déjà effectuée
et tout laisse penser qu'elle doit être
dans l'optique israélienne définiti-
ve. Il y a donc maintenant dans les
territoires conquis deux catégories
de citoyens, ceux de Jérusalem pour
lesquels le processus d'assimilation
à la société israélienne parait engagé
de manière irréversible, et tous les
autres, au nombre de 800.000 envi-
ron , dont l'avenir demeure indéter-
miné.

Lq Pologne adhère
au GITT

Un Etat socialiste va faire œu-
vre de pionnier -.dans le commerce
mondial. Il s'agit de La Pologne qui
en signant aujourd'hui l'acte final
de la négociation Kennedy et ses
annexes, accédera au GATT (accords
généraux sur le commerce et les
droits de douane) en même temps
que trois autres pays à économie de
marché : l'Irlande, l'Islande et l'Ar-
gentine. La Pologne est le premier
Etat socialiste à adhérer au GATT.
Certes, la Tchécoslovaquie est elle
aussi membre du GATT depuis sa
fondation mais avant qu'elle n'ap-
partienne au bloc soviétique.

Par ailleurs, les représentants de
plus de 50 pays signeront aujour-
d'hui à Genève les accords tarifaires
du Kennedy Round qui portent sur
la réduction moyenne de 35 pour
cent des tarifs de quelque 60.000
produits agricoles et industriels.

(afp, upi)

Un piéton irascible a abattu
mercredi soir à Paris un jeune
automobiliste qui, au gré du
meurtrier, encombrait un trot-
toir. La foule a pu rattraper
l'assassin et a failli lui faire
un mauvais sort. Il semble que
ce dernier soit un déséquilibré.
Sa victime était âgée de 25 ans.

(afp)

I 
Paris : un piéton tue

un automobiliste

«Opération survie» sur le lac de Neuchâte
Deux jeunes Neuchâtelois, MM

Jean Chudel, 23 ans, et Philippe
Cacheta, 20 ans, se sont embarqués
cette nuit à bord de leur voiliei
pour tenter de battre, par 12 jours
le record du challenge « opération
survie » du lac de Neuchâtel. Il s'a-
git d'une opération an cours de la-
quelle les deux courageux naviga-
teurs devront rester au large des
côtes, sans ancrage, vivant des ré-
serves de nourritures et d'eau em-
portées, se suffisant entièrement à
eux-mêmes. Toutes les précautions
de sécurité ont été prises et une
liaison radio sera établie trois fois
par jour en cas de temps calme et
toutes les demi-heures par gros
temps entre le bateau et la rive ,
grâce à un couple d'émetteur-récep-
teur.

On imagine les difficultés engen-
drées par une telle expédition et
celles non moins grandes d'une vie
en commun durant une longue pé-
riode.

Mais l'expérience sera certaine-
ment très intéressante à suivre et
nous garderon s le contact avec les
naufragés volontaires. (11)

LE MONDE DU SPECTACLE EN DEUIL
Jane Mansfîeld est morte

Après la mort tragique, dans le Sud de la France , de Françoise Dorléac, lundi ,
le monde du cinéma et de la télévision vient cie perdre une de ses vedettes
les plus connues : Jane Mansfield a péri hier dans la nuit', au cours d'un
terrible accident de voiture, sur la route côtière du golfe du Mexique. Son
automobile , conduite par un ami, s'est encastrée sous l'arrière d'un semi-
remorque arrêté dans un virage. L'actrice a été presque décapitée. Les trois
occupants du siège avant ont été tués: Jane Mansfield, Sam Brod, son
avocat, et Gonnie Harrisson, le chauffeur. Les trois enfants nés du mariage
de la vedette avec «M. Muscle », Mike Hargitay, qui occupaient le siège
arrière , sont légèrement blessés. Jane Mansfield était née il y a 33 ans en
Pennsylvanie. Jane Mansfield était réputée pour son air publicitaire dont
l'infaillibilité était proverbiale. Pourvue d'avantages naturels simplement
«avantageux* elle avait su les rendre spectaculaires au point que lorsqu 'elle
apparaissait personne ne se demandait plus si elle avait du talent. Elle était

«13 corps » ou «le buste > et c'était suffisant, (upi )

Un complot d' extrême-droite diri-
gé contre le président Julio César
Mendes a été découvert au Guate-
mala, ont annoncé hier trois hauts
responsables des services de sécuri-
té. Le coup d'Etat devait avoir lieu
au début du mois de juillet , ont-ils
précisé . On ignore le nombre des per-
sonnes arrêtées. Dirigé de la capitale ,
le complot avait des ramifications
dans le reste du pays.

Le chef de la police secrète ^ Es-
tuardo ¦ Garcia Gomez , a déclaré :
«Nous connaissons les personnes qui
ont financé cette conspiration» .

(a f p)

Complot
au Guatemala

Vietnam du Nord

* Risquer un avion de quatre mil-
lions de dollars et la vie d'un pilote
pour tuer un paire de buffles , est-
ce bien nécessaire ? » A cette ques-
tion que posait un sénateur améri-
cain M. John Stennis , président de
la so.is-co<mmission du Sénat sur
l'état de préparation des forces ar-
mées, a promis d'apporter des élé-
ments de réponse. Dans ce but , il a
dépêché au Sud-Vietnam deux mem-
bres du personnel de la sous-commis-
sion qui ont mission de découvrir
s'il existe encore au Novd-Vietnam
des objectifs militaires valant la pei-
ne d'être bombardés.

Plusieurs sénateurs estiment que
les bombardements américains au
Nord-Vietnam ont depuis longtemps
cessé d'être rentables et qu'il ne sert
à rien de s'attaquer continuellement
aux mêmes routes et aux mêmes
pistes, (upi)

Bombardements
devenus non rentables ?

Un incendie a éclaté hier soir
dans le passage souterrain de la
gare centrale de Rome. Des centai-
nes de pompiers munis de masques
à gaz sont intervenus pour lutter
contre le sinistre. Des milliers de
curieux ont perturbé le trafic au-
tour de la gare. Le trafic ferroviaire
a également dû être suspendu. Les
trains ont dû charger leurs passa-
gers à quelque 700 mètres et les
voyageurs ont été priés de. prendre
leurs billets à bord des trains. Une
dizaine de personnes, parmi lesquel-
les figurent des pompiers et des
policiers, ont dû être transportées
à l'hôpital, (reuter)

Incendie à la gare
de Rome

tSi l'ONU n'ordonne pas le retrait
immédiat des troupes isi 'aéliennes
des territoires arabes qu'elle occupe ,
600 millions de musulmans entre-
prendront une guerre sainte contre
Israël» , a déclaré hier après-midi
à la tribune de l'assemblée générale
de l'ONU M. Omar Sakkaf ,  ministre
des A f fa i r e s  étrangères adjoint d'A-
rabie séoudite.

<Le moins que l'ONU puisse fa ire
a-t-il dit, c'est d'obliger Israël à
se retirer, y compris de la vieille ville
de Jérusalem que les Israéliens ont
annexées ».

Le représentant de l'Arable séou-

dite a exclu que des conversations
directes puissent avoir lieu entre
Israël et les pays arabes.

M.  Rja Aznam, représentant per-
manent de la Malaisie, a déclaré que
les forces israéliennes devaient se re-
tirer avant que des discussions utiles
puissent se tenir.

M. Zenon Rossides, délégué per-
manent de Chypre, s'est prononcé
en faveur du projet de résolution de
compromis déposé par l'Inde et la
Yougoslavie. Il a estimé lui aussi
qu'avant toute discussion les Israé-
liens devaient se retirer des terri-
toires conquis, ''upi)

«Une guerre sainte contre Israël»

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

4 Le président Johnson vient de £4, convoquer un important conseil de 4
4, cabinet qui a été. entièrement oon- 4
fy sacré à l'examen des résultats des /.
4, récents événements qu'il a eus avec ^4 M. Kossyguine. ^
^ 

Il appert que sur le plan de la 4
4f ,  crise au Proche-Orient, aucune en- 4
4. tente n'est Intervenue. Il ne semble ^4 pas non plus que des progrès très 

^4 substantiels aient été réalisés dans 
^

^ 
la voie de la mise au point d'un 

^
^ 

projet de traité de non-proliféra- 4,
fy tion nucléaire. L'article portant sur 4
4 les contrôles demeure, apparem- 4
4. ment, la principale pierre d'achop- ^4 pement. Il faudra sans doute at- ^4 tendre l'arrivée prochaine à Was- 

^
^ 

hington du chancelier de la Repu- 
^4 blique fédérale allemande, M. Kie- 
^

^ 
singer pour rechercher un 

« modus 4
4, vivendi » qui tienne compte des dé- 4
4 siderata et des réserves de certaines 4
4 puissances non nucléaires dont les ^'/. avis sont décisifs. Il n'est toutefois ^4 pas exclu que l'Union soviétique et ^4 les Etats-Unis soumettent prochal- 

^4 nement à la Commission du désar- 4
'4 mement de Genève un projet qui 

^
^ 

laisserait « en blanc » 
la clause ton- 

^4, damentale. 4
4 Malgré les maigres résultats, sur , J
4 le plan pratique du moins, des en- jj

^ 
tretiens Johnson - Kossyguine, le 4

4, chef de l'exécutif américain conti- 
^

^ 
nue d'afficher un vif optimisme à ^4/ l'intention du grand public. Sou- ^4 cieux d'obtenir la caution des repu- 

^4 blicains, chaque fois que la politi- 
^4 que étrangère des USA est en eau- 
^4 se, 11 cultive « l'esprit » bipartisan 4

fy et ne cesse de consulter les leaders ^4, républicains au Congrès. . 4
4 Mais cet enthousiasme présiden- 4
4 tiel n'est sans doute pas très con- 4
fy vaincant aux yeux du peuple amé- 4.
4, ricain. Il escomptait des résultats ^4, positifs et rapides de ce dialogue 4/4 au sommet. Il espérait que des ^4 progrès seraient accomplis, notam- 4
4 ment sur la voie d'une solution au 4
4 Vietnam. Ce ne fut pas le cas. 4
fy Le président Johnson en est ^4, conscient, mais certains, dans son ^4 entourage, se demandent si les ^4 manifestations d'optimisme du chef 

^4. de la Maison-Blanche contribueront 4.
4 à dissiper le malaise existant. Si 4.
4 elles ne sont pas suivies d'effet 4
4 rapide, elles pourraien t même, oral- 4
4, gnent-ils, avoir le résultat contraire, 4
_ M. SOUTTER. 4
4 - ?
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| Optimisme nuancé f
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1 JAujourd'hui...

Beau temps sur l'ensemble du
pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429,30.

Prévisions météorologiquesL'auteur du vol commis à l'hôtel
Seeland, où 15.000 francs avaient
disparu , a été arrêté en Allemagne.
Il s'agit d'un jeune homme de 22
ans qui avait été employé pendant
deux jours dans l'hôtel. Il avait pu
subtiliser la clé du coffre, (ac)

Le voleur feiennois
arrêté en Allemagne


