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De notre correspon dant particulier :

C'est sous le signe de la plus
franche amitié qu'a pris fin j eudi
à Londres la rencontre au sommet
entre MM. Wilson et Moro. On sa-
vait, certes, que le < climat » des
relations entre les deux pays est
particulièrement favorable et qu'au-
cune question litigieuse ne sépare
Anglais et Transalpins, n n'en res-
te pas moins que les résultats de
ces entretiens ont été au delà des
prévisions les plus optimistes. La
« concordance » de vues italo-bri-
tannique pour reprendre ^'expres-
sion d'un haut fonctionnaire de la
Farnesina s'est manifestée d'une
façon éclatante à propos de la
crise au Moyen-Orient. Les deux
délégations ont décidé d'entrepren-
dre une action commune en vue de
favoriser la pacification de toute
la région. Cette action est bases
sur trois points précis : aucune mo-
dification notamment à Jérusalem
des fron tières entre Israël et les
pays arabes ; garanties sérieuses à
propos de la libre navigation des
bateaux de toute nationalité à tra-
vers le canal de Suez et du golfe
d'Akaba ; renvoyer tout le dossier
devant le Conseil de sécurité.

En ce qui concerne le premier
point, le gouvernement italien s'est
rangé pleinement aux côtés de ce-
lui de Londres. Aucune action uni-
latérahr-même déguisée sous forme
pseudo administrative ne sera con-
sidérée comme légitime et valable
par Londres et Rome. Cet avertis-
sement anglo- italien, suivant de
quelques heures celui de la Maison
Blanche, devrait bloquer toute ini-
tiative dangereuse d'Israël dans la
zone de Jérusalem.

L'Italie, d'autre part, appuie dé-
sormais sans réticence la décision
de Londres et de Washington de
faire respecter par l'Egypte le li-
bre transit de tous les pavillons à
Suez , et à Akaba. H s'agit d'une
évolution importante de la position
italienne car au plus fort de la
crise, Rome, il n'est pas inutile de
le rappeler , avait refusé de s'as-
socier à la déclaration des puis-
sances maritimes.

Enfin , les deux pays estiment, à
la suite de la réunion selon " eux
stérile de l'Assemblée extraordinai-
re des Nations Unies , de reprendre
les débats du Conseil de sécurité.

Fin en page 2.
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Fin du débat général sur
le Moyen-Orient à l'ONU

28 MOSÏS ET 52 1ESCAPÉS
Un avion tombe en mer à Hong-Kong

"Un biréacteur «Super-Caravelle»
des Thaï International Airways est
tombé en mer hier matin devant
Hong-Kong. L'accident a fait 28
victimes. Il y a 52 rescapés, dont
13 sont blessés.

L'appareil était parti de Tokyo
et avait fait escale à Osaka et
Taipeh. Il avait à son bord 73 pas-
sagers, pour la plupart des touristes
américains, et un équipage de sept
membres. A l'approche du terrain
de Kaïtak, l'aéroport de Hong-
Kong, l'avion amorça une descente
aux instruments en raison de la
visibilité rendue nulle par une pluie
torrentielle.

La piste principale est établie
sur un j terrain remblayé en mer.
Parvenu à moins de 300 Jhèires de
la piste, l'avion tomba en mer.

L'épave ayant flotté plusieurs
minutes avant de s'enfoncer, les

secours purent intervenir rapide-
ment.

Les sauveteurs ont dégagé 58 per-
sonnes. Six avaient cessé de vivre,
et sur les 52 survivants il y avait
treize blessés plus ou moins griève-
ment atteints. Le commandant de
bord , le capitaine norvégien Viggo
Thorsem, est au nombre des survi-
vants, (upi)

M CARGO ROSSE A NOUVEAU BOMBARDE A HAIPHONG
Dans une note adressée au gou-

vernement américain , le gouverne-
ment soviétique «proteste vivement
contre le bombardement par l'avia-
tion américaine du cargo soviétique
«Michel Frounze» dans le port de
Haiphong».

Affirmant qu 'une bombe à frag-

mentation est tombée sur le navire
provoquant des dommages, le gou-
vernement soviétique déclare qu'il
s'agit d'une «nouvelle attaque per-
pétrée par l'aviation américaine con-
tre un bâtiment soviétique et qu'elle
a été exécutée malgré les assurances
données par le gouvernement de
Washington dans sa note à l'URSS
sur l'affaire du «Turkestan», selon
lesquelles de tels actes ne se répéte-
raient plus».

Le gouvernement soviétique aver-
tit le gouvernement américain qu'il
portera toute la responsabilité des
conséquences dangereuses des actes
de piraterie de l'aviation américaine.

De son côté, le Pentagone a ré-
pondu qu '«au cours d'une attaque
des réservoirs de pétrole de Hai-
phong situés dans la région des
docks, deux appareils américains
dont la mission était de protéger les
bombardiers contre la défense anti-
aérienne ont , attaqué un emplace-
ment de DCA distant d'environ 450
mètres de l'endroit où se trouvait
le navire que les Soviétiques di-
sent avoir été endommagé.

»Blen que les pilotes aient reçu
l'instruction . d'éviter les navires
soviétiques, il est possible que cer-
tains projectiles destinés à la batte-
rie de DCA soient tombés sur le
navire».

Par ailleurs, le général Nguyen
Cao Ky a accepté de retirer sa can-
didature à la présidence de la Ré-
publique dans les élections du mois
de septembre prochain, (afp, upi)

Fait-il plus froid ou plus chaud
qu'autrefois ?

Beaucoup de gens — et j 'en suis —
pensent qu'il fait plus froid et que le
temps de ces dernières années n'est
pas de ceux qui Inclinent à féliciter
dame Nature au sujet des étés plutôt
pluvieux et brouillardeux elle nous fa-
brique,

A quoi un météorologue patenté, qui
a écrit un livre Intitulé : « L'Histoire
du climat depuis l'an mil » de préten-
dre que nous nous trompons :

— Eh bien non, — déclare-t-il — au
contraire. Depuis le 18e siècle, il fait
de plus en plus chaud , et les étés les
plus beaux se sont situés entre 1940
et 1959, en gros. Il semble qu'on ait
atteint des températures maximum, et
maintenant si nous avons l'impression
qu'il fait plus froid , c'est paradoxale-
ment parce que nous avons connu des
journées plus chaudes.

Et voilà comment on écrit l'histoire...
depuis l'an mil.

Bien sûr je n'Irai pas contre l'opi-
nion d'un homme aussi savant, et ca-
pable de remonter les siècles avec ou
sans parapluie.

Mais ce qui est certain — et cela
tous ceux qui sont nés avant 1900 le
diront — autrefois nous avions du moins
des saisons méritan t leur nom. Un prin-
temps était un printemps, un été un
été, etc., etc. Et chez nous on n'était
point obligé de s'habiller en Esquimau
le matin et d'aller — ou presque — nu
l'après-midi. Quant aux brouillards qui
étaient autrefois l'apanage exclusif du
Bas, et prennen t maintenant trop sou-
vent le chemin du Haut, ils respec-
taient encore la coutume et les usages.
Mais adieu les traditions ! Celle-là fiche
le camp comme le reste...

Des lors, et même si les glaciers re-
culent, on nous la baille belle.

Il y a hélas ! bien d'autres choses qui
reculent, à part les sacrés autos qui
vont trop vite.

Et bien des affirmations scientifiques,
même basés sur les calculs des machi-
nes électroniques, qui ne nous font plus
ni chaud ni froid !

Le père Piquerez.

/&ÀSS4NIDIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES B ESPAGNE
L'inflation et les difficultés éco-

nomiques qu'elle provoque en Espa-
gne alors que parallèlement, l'in-
dustrie doit moderniser et remplacer
progressivement son équipement,
suscitent de nouveaux conflits so-
ciaux: au cours des cinq premiers
mois de l'année, plus de 1700 entre-
prises ont été autorisées par le gou-
vernement à prendre des mesures
d'urgence en raison de leurs diffi -
cultés.

C'est ainsi que la Compagnie na-
tionale des chemins de fer prévoit
de renvoyer cette année 5000 de ses
employés. L'usine SA VA qui fabri-
que des camions, de son côté, comp-
te licencier 600 ouvriers, et Vespa,
construisant les motocyclettes du
même nom, s'apprête à congédier
200 de ses travailleurs.

Trois mille ouvriers de l'usine Mi-
chelin de Lasarte, près de San Sé-
bastian, sont en grève depuis huit
jours. A Eibar (Guipozcoa) mer-
credi , la police est intervenue pour
dissoudre une manifestation de. tra-
vailleurs qui protestaient contre la
procédure engagée par le gouver-
nement pour destituer le président
du syndicat local de la métallurgie.
Trois d'entré eux ont été arrêtés.

En Biscaye, huit dirigeants syn-
dicaux vont être démis de leur fonc-
tion. Ces huit syndicalistes avaient
été déportés hors de la province,
avec une quarantaine de travail-
leurs, après la suspension par le
gouvernement de certaines garan-
ties constitutionnelles, (afp)

Pour la troisième nuit consécu-
tive, le quartier noir de Buffalo
est en proie à la violence. Dix-huit
personnes ont été bessées, douze
par des balles ou du plomb de
chasse et une des victimes est un
garçon de 15 ans qui affirme que
ses assaillants étaient des Blancs.

Emeutes à Buffalo
DIX-HUIT BLESSÉS

LÀ <GRANDEUR> DU CHACAL
L'importance capitale attribuée

par le général de Gaulle à la
« grandeur », a été l'objet d'une
longue publicité , fa i t e  en premier
lieu par le général lui-même. Tou-
tefois , la question que l'on se pose
maintenant à Washington , est de
savoir si le comportement d'un
chacal fai t parti e de la conception
que le général a de la «.grandeur ».

Depuis le début de la crise au
Moyen-Orient , l'amhiguïtè, le ma-
chiavélisme et la suffisance ont
été les principale s caractéristiques
de la politique française. Mais
maintenant, il y a beaucoup plus
grave : le gouvernement du géné -
ral de Gaiolle se met à exploiter
cette crise de façon à ruiner la
Grande-Bretagne et à causer des
dommages graves aux Etats-Unis
également.

Les données générales de l'ef fo r t
fr ançais pour exploiter la crise au
Moyen-Orient sont encore un peu
vagues ; pour le moment du moins,
il f a u t  s 'attendre à ce Que Paris

démente bruyamme nt un tel e f -
f ort . Néanmoins , il apparaît com-
me certain que les Français s'e f -
f orcent d' exploiter le trouble semé
chez les Arabes p ar la récente cri-
se, en essayant de reprendr e à
leur compte les intérêts pétroliers
arabes.

En Arabi e sèaudite , à Koiveit et
pe ut-être en Lybi e (où la situation
est actuellement à la fois obscure
et explosive) , les Français chu-
chottent à l'oreille des Arabes que ,
s 'ils trouvent trop embarrassan t
de continuer à fair e des af f aires
<u>ep les méchants Anglai s et
Américains , il serait facil e de na-
tionaliser les concessions de pé-
trol e. Par la suite, on pourrait
toujours fai re app el à la compé-
tence français e po ur l'exploitation
des ressources pétrolières et l'é-
coulement de la production.

Apparemment, les personne s in-
téressées au premier chef sont des
hommes d'affaires privés — les
représentant s des deux principales

compagnies fr ançaises des pétro-
les, l'ERAP (Entrepris e de Recher-
ches et d'Activités Pétrolières) et
la CFP (Compagnie Française des
Pétroles) . Or, le gouvernement
fr ançais est co-propriét aire de la
CFP ; de plus, toute l'affaire —
qui est bien dans la ligne de con-
duite adoptée p ar la France aux
Nations Unies et ailleurs — porte
l'empreinte d'un parrainage gou-
vernemental.

Si les Français réussissent dans
leur tentative (et le «si » est d'im-
por tance) , les ressources financiè -
res des compagnies pétrolières
f rançaises seront tout à fai t  in-
suff isantes po ur remplacer les
compagnies britanniques et améri-
caines qui travaillent actuellement
dans les pay s arabes. Toutefois , si
la France montre le chemin, il se-
ra difficil e — sinon impossible —aux Italiens, aux Japonais , et mê-
me aux Allemands de l'Ouest, de
résiste r à la tentation de partager
le gâteau avec les Français .

Joseph ALSOP
Fin en page 2.
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AIMEZ-VOUS LES FLEURS ?

«J'adore les fleurs, mais elles ne
me réussissent pas, je n'arrive pas
à les garder... »

Combien de fois n'avons-nous pas
dit, ou entendu cette remarque 1
Effectivement, tout le monde ne
peut pas avoir « le pouce vert » l
Si vous êtes dans ce cas-là, sachez
ceci : pour que les fleurs réussis-
sent, il faut, avant tout, s'en oc-
cuper régulièrement et savoir 'les
soigner. Il n'est pas suffisant, en
effet, de les arroser au petit bon-
heur, chaque fois que cela vous
vient à l'esprit.

En été, arrosez vos plantes se-
lon leurs exigences. En hiver, arro-

MÂDÂMi IMPAR

QUELQUES CONSEILS POUR LES SOIGNER
sez en général rarement, mais abon-
damment, en pensant que les plan-
tes du désert ont l'habitude de re-
cevoir des pluies très fortes mais
rares.

Arrosez par le bas, en remplis-
sant la soucoupe, les plantes pos-
sédant des feuilles velues. Par le
haut, les plantes à feuilles lisses.
Si vous n'êtes pas bien certaine que
votre plante ait besoin d'eau, frap-
pez le pot avec un objet dur : si
la plante manque d'humidité, le pot
sonnera clair.

Pendant la belle saison, vous de-
vez toujours arroser à l'eau tiède,
car l'eau très froide risque de pro-
voquer des taches brunes sur les
feuilles.

A n'importe quelle époque de
l'année, arrosez le matin de préfé-
rence, de façon que toute l'humi-
dité se soit évaporée le soir. Une
fois par mois, mettez dans votre
arrosoir des coquilles d'oeufs que
vous laisserez reposer ' quelques
jours, jusqu'à ce que l'eau ait une
petite odeur : arrosez ensuite vos
plantes avec cette solution.

L'asparagus sprengus » est une
plante drapante qui demande un
compost fait de terreau, de tourbe
et de terre de jardin, un arrosage
trois fois par semaine au moins et
un engrais liquide deux fois par
mois.

Le bégonia rex est une plante
bulbeuse à planter en terre. Pour
l'arrosage, placez le pot dans une
soucoupe avec de l'eau. Température
15 degrés maximum.

Le cissus est une plante grimpan-
te qui demande de la lumière mais
craint le soleil direct. Arrosez-le
rarement. Supporte la proximité
d'un radiateur à la condition que
ses racines soient humidifiées.

Le cyclamen est une plante à ar-
roser entre les fleurs, tous les -deux
jours. Cependant, si elle est placée
dans un endroit dont la tempéra-
ture dépasse 16 degrés, vous devrez
l'arroser tous les jours. Pour ce
faire, placez le pot dans une sou-
coupe pleine d'eau.

Le ficus est mieux connu sous le
nom de caoutchouc. U demande
beaucoup de lumière et de chaleur.
Arrosez-le au moins trois fois par
semaine. Une fois ' par mois, lavez
ses feuilles.

Le maranta demande une tempé-
rature entre 18 et 23 degrés. Il lui
faut de l'humidité : pulvérisez de
l'eau tiède sur les feuilles, tous les
jours.

Le peperomia exige de l'engrais
liquide deux fois par mois, un ar-

rosage fréquent mais, comme il
craint l'humidité, vous devrez veil-
ler à ce que le drainage soit bien
fait.

Le philodendron doit être planté
dans un pot très grand , car il croît
rapidement jusqu 'à atteindre au
moins 2 mètres de haut. U a besoin
de beaucoup de lumière mais craint
le soleil direct. Arrosages fréquents
en été. N'oubliez pas de bassiner
les feuilles et de placer le pot dans
une soucoupe avec de l'eau.

Le saintpaulia craint le soleil.
Pour l'arrosage, mettez le pot dans
une soucoupe avec de l'eau.

Le sanseveria est une plante très
robuste ne demandant presque pas
d'arrosage, surtout en hiver. Il fait
partie, scientifiquement, des plantes
grasses.

Les plantes à racines demandent
à faire trempette cinq minutes
dans un seau d'eau. Les plantes
bulbeuses, par contre , exigent qu 'on
mette de l'eau dans leur soucoupe
et qu 'on les arrose par le dessus.

N'oubliez pas de bassiner les
feuilles une fois par mois au moins
au moyen d'une . petite éponge hu-
mectée d'eau savonneuse.

Pour les plantes grasses, il est
recommandé de nettoyer les feuilles
une fois par semaine au moyen d'un
morceau de coton humide impré-
gné d'huile. Si vous vous absentez
quelques jours , posez sur une table
un bocal rempli d'eau et dans le-
quel trempera une mèche qui joue-
ra le rôle de syphon si vous pre-
nez soin de déposer l'autre bout
dans la plante posée à même le sol.

Madeleine BERNET-BLANC.

La nat ionalisation des ressources
pétrolières britanniques et améri-
caines rep résente la g ran d e victoire
de compensation, grâce à laquelle
Gamal Abdel Nasser tente de mas-
quer l'humiliante défaite qu'il a
subie de la part des Israéliens — ce
qui fai t  l'a f fa i re  du général de
Gaulle. Il est certain que ce sera
là le principal objectif présen té
par les Egyptiens lors des p rochai-
nes réunions des ministres des A f -
f aires étrangè res arabes et d e la
conf é rence au sommet arabe, si elle
a lieu.

Les enj eux, il f au t  bien le dire ,
dépassent de beaucoup 9,5 millions
de barils de pétrol e par jour, quoi-
que cela représente en soi un en-
jeu  extraordinaire. Pour les Etats-
Unis, l'enj eu le pl us imp ortant est
les quelque 500 millions de dollars
par an au crédit de la balance du
dollar, qui est une source constan-
te de préoccupation. Pour les Bri-
tanniques, ça se résume à la d i f f é -
rence entre un complet rétablisse-
ment et la ruine.

La p erte des revenus pé troliers
signifierait littéralement la faillite
pour la Grande-Bretagne, amenant
immédiatement la dévaluation si
longtemps évitée de la livre ster-
ling, et mettant le Trésor britanni-
que en fac e d'une balanc e des paie-
ments impossible à équilibrer, alors
que le standard de vie britannique
serait abaissé de façon consternan-
te. En bref, pour les Etats-Unis, le
pétrole du Moyen-Orient est un
atout très imp ortant, tandis que
pour les Anglais, il s'agit de Isur
existence . même. . . . , '. , , .- ; „.. ., .;.

' H eureusement, les deux pro duc-
teurs de pétrole arabes les plus im-
p ortants, l'Arabie séoudite et le
K oweït, semblent être p ar f aitement
maîtres de leur opinion pu blique et
de leur main-d'œuvre. Leurs chefs
conna issent bien la f ausseté de
l'accusation de N asser, qui pr étend
que les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne ont aidé les Israéliens ,
Considérant que Nasser utilise lar-
gement des gaz délétères dans le
Yémen, les Arabes séoudiens n'ont
aucune raison de favoriser la dic-
tature égyptienne, et les Koweï-
tiens ne souhaitent p as le f aire
non plus.

L'Irak, où les Français ont éga-

lement fa i t  des investissements, re-
présent e un cas spécial , de même
que la Lybie. Les bases britanniques
et américaines ont toujours été
l'unique protection de ce dernier
pay s contre les e f f o r t s  de Nasser
p our s'emparer des pétroles et on
a demandé la liquidation des bases
en Lybie. Cependant, à moins que
Nasser réussisse à susciter des trou-
bles plus graves à Koweït et en
Arabie séoudite, il y a de bonnes
chances pour que les tentatives fa i -
tes par les Français échouent.

Toute f ois, supposons qu'elles réus-
sissent. Le triomphe sera sans doute
célébré par un rassemblement po-
pulaire sur les plage s de Norman-
die, suivi par une réunion plus sé-
lecte, tenue à l'ancien quartier-gé-
néral de l'Aide Marshall, à la rue
St. Florentin. Et les deux réunions
auront, du moins on l'espère, le
privilège d' entendre le général de
Gaulle, dans son styl e solennel et
inimitable, pro noncer des discours
sur la vér itable nature de la
« g rand eur ».

Joseph ALSOP

Copyright by Cosmopress, Genève. Re-
production, même partielle, interdite.

La «grandeur» du chacal

Le second point des entretiens
italo-britanniques a porté, comme
on pouvait l'imaginer, sur l'entrée
de Londres au sein du Marché
commun. De toutes les capitales,
Rome est sans doute celle ou la
candidature anglaise a suscité les
échos les plus favorables. U est
évident que les Italiens feront tout
leur possible pour faciliter les
desseins « européens » de MM. Wil-
son et Brown. Une certaine pru-
dence apparaît , toutefois, indispen-
sable. Il est inutile de vouloir brû-
ler les étapes pour ensuite se
heurter à une fin de non recevoir
de la part de Paris. C'est pourquoi
le président Moro a conseillé à
son collègue britannique de ne pas
insister pour que la candidature
anglaise soit examinée à Bruxelles
avant la réunion au mois de juil -
let prochain des ministres de l'U-
nion européenne occidentale (les
Six plus la Grande-Bretagne).

Robert FILLIOL

Les entretiens

italo-britanniques

Lei chronique des gâte-fremeais
ii

Nous sommes cent cinquante mil-
lions de francophones, appartenant
à une trentaine d'Etats. Sans cesser
d'être la langue d'une élite interna-
tionale, le français est devenu « une
langue de masse ».

Il dépasse de loin, en profondeur
et en étendue, l'universalité qu'on
lui reconnaissait déjà il y a plu-
sieurs siècles. Il a gagné toutes les
couches sociales d'un grand nombre
de pays. Il est devenu la langue of-
ficielle de jeunes Etats; Il se ré-
pand à travers le/ monde, même dans
les milieux où l'on ne voit en lu"
qu 'un précieux - moyen de communir;
cation. f .*», »»¦[;. , .  ' ¦'" "•'

D'autre.;,., flatt^Ià langue-,, parçti
qu 'elle vit);' parce qu'elle est soumi-
se a mille actions individuelles ou
collectives, a toujours tendu à s'al-
térer, en même temps, qu'elle se
transforme et s'enrichit pour s'a-
dapter aux besoins et à l'esprit de
chaque époque.;

De nos jours, le péril revêt une
gravité particulière : des millions de
personnes, qui autrefois ne connais-
saient qu'un dialecte, se servent du
français. Les écrivains, les techni-
ciens, les journalistes n'appartien-
nent pas toujours à une élite Intel-
lectuelle, ayant reçu un bon ensei-
gnement de sa langue maternelle,
avec le souci de la correction. La
radiotélévision pourrait donner le

bon exemple, et elle le donne par-
fois. Mais elle répand souvent fau-
tes et négligences.

Vocabulaire approximatif , néolo-
gismes, germanismes ou anglicismes
inutiles, jargons de toute sorte , ver-
bes mal conjugués, phrases mal
construites, clichés mis à la mode
avec une rapidité foudroyante et qui
deviennent incohérents, abus des
épithètes excessives et de termes
prétentieux, et en même temps in-
vasion de mots et de tours vulgaires
dans un langage qui .se croit ou se
veut ,' distingué ou* frappant — on
rf-'eïr finirait pas', fl'énumérer les ty-
pes de fautes qui altèrent la langue
et l'entraînent dans une évolution
vers le sabir.

Or la nouvelle situation que j'ai
décrite impose des devoirs nouveaux
à ceux qui ont la fierté de servir
la langue française.

Il faut d'abord que l'expansion de
celle-ci ne se fasse pas aux dépens
de son unité. Elle ne peut se parti-
culariser à l'excès d'un pays à l'au-
tre.

U ne s'agit pas seulement de vo-
cabulaire. Assurément, U est bon que
les mêmes concepts, les mêmes ob-
jets portent le même nom dans tou-
te la francophonie. Il faut éviter

que les contacts locaux avec telle _
autre langue ne modifient profon- j
dément et ne singularisent le lexi - 1
que. |

Mais l'orthographe , la prononcia g
tion, la syntaxe ne sont pas moins 1
exposées. La langue vit , doit vivre f§
et s'adapter à des besoins nouveaux. j§
Elle ne peut le faire toutefois au J
point d'altérer son visage, de renon- jf
cer à ses normes traditionnelles, à g
ses vertus fondamentales.

Dans les pays où elle . serait li- J
vrée à l'anarchie individuelle 'ét  ̂à a
un métissage, elle ne serait bientôt jj
plus qu 'une caricature du français. J

Il faut donc, dans toute la fran- S
cophonie , organiser, coordonner la J
défense et l'évolution du français J
universel. C'est le devoir des auto- g
rites, du corps enseignant, de la j
presse écrite et parlée, de tous les =
écrivains. , m

Cette action doit être menée dans j }
un esprit de coopération internatio- J
nale. Le général de Gaulle et son j
premier ministre en sont convain - J
eus. Comme le disait le professeur g
Joseph Hanse, ce Belge qui va pré- 1
sider à Québec la Deuxième Bienne 1
le du français universel , l'heure des S
monopoles est dépassée. ]j

Eric ETIGIN. 1

Le fraiictiis universel

Cours du 29 30

Neuchâtel
Créd. Ponc. Nch. 675 o 640
La Néuch. Ass. 1300 o 1300 c
Gardy act. 190 d 205 c
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8000 o 7900 c
Chaux, Ciments 430 d 430 d
E.Dubied & Cie 1700 o 1700 o
Suchard * A » 1275 o 1200 d
Suchard « B »  7500 o 7500 o

Bâle
Cim. Portland 3000 d 3050 d
Hoff.-Rocheb.J. 75500 7550C
Schappe 112 111
Laurens Holding 2050 2025 d

Genève
Grand Passage 390 d 390
Charmilles 795 —
Physique port. 710 705
Physique nom. 625 620
Sécheron port. 300 d 305
Sécheron nom. 270 265
Am.Eur.Secur. 142 —
Bque Paris P-B 156 156
Astra 4.40 4.1E
Elextrolux 120 %d 123 M
S. K. F. 197% 194%c
Méridien Elec. 15.25 d 15.3C

Lausanne
Créd. P. Vdois 735 d 735
Cie Vd. Electr. 540dex 550
Sté Rde Electr 400ex 400 (
Suchard « A » 1175 d 1200 (
Suchard « B » 7000 d 7000 <
At. Mec. Vevey 630 620 1
Càbl Cossonay 3300 3300
Innovation 330 d 330
Tanneries Vevey 925 cl 925
Zyma S,A. 2275 d 2300

Cours du 29 30
Zurich
(Actions suisses)

Swissalr port. 1085 1085
i Swissair nom. 814 810
i Banque Leu 1600 d 1600
i U. B. S'. 2565 2550
i S. B. S. 1870 1870
l Crédit Suisse 2055 2045

Bque Nationale 560 558 d
Bque Populaire 1300 1300
Bally 1150 d 1150 d
Bque Corn. Bàle 235 235
Conti Linoléum 670 d 670
Electrowatt 1300 1290
Holderbk port. 307 305

! Holderbk nom. 300 297
> Indelec 845 840 d

Motor Columb. 1055 d 1050
i SAEG I 87 d 86 d

Metallwerte 672 d 672 d
Italo-Suisse 200 202
Helvetia Incend 860 865
Nationale Ass. 3800 d 3800 d
Réassurances 1460 1460
Winterth. Ace. 716 718
Zurich Ace. 4150 d 4165
Aar-Tessin 850 d 850 d
Brown Bov. «BJ> 1450 1450
Saurer 855 860 d
Ciba port. 6450 6430

; Ciba nom. 4600 4620
' Fischer 800 790
i Geigy port. 7125 7100

Geigy nom. 2890 2880
Jelmoli 855 850
Hero Conserves 3725 d 3750 d
Landis & Gyr 1050 d 1050 d
Lonza 915 915
Globui 2950 d 2950 d
Mach OerUkon 760 d 750 d

i Nestlé port. 1995 1990
i Nestlé nom. 1400 1405
1 Sandoz 5500 5540
S Aluminium port 6650 6650

Aluminium nom 5480 5470
Suchard « B » i025 ci 7000 c]
SulZrfi 3075 3010d
Oursina , 3400 d 3400

Cours du 29 30
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 120 118%
Amer. Tel., Tel. 253% 250%
Baltim. & Ohio 138 d 150
Canadian Pacif. 279 278
Cons. Nat. Gas. 123 123
Dow Chemical 344 343
E. I. Du Pont 655 651
Eastman Kodak 584 580
Ford Motor 219% 219
Gen. Electric 381 375
General Foods 327 329
General Motors 336 339
Goodyear 187 187
I. B. M. 2160 2160
Internat. Nickel 419 411
Internat. Paper 126 124
Int. Tel. & Tel. 415 412
Kennecott 193 192%
Montgomery 103% 103 '.â
Nation. Distill . 195 196
Pac. Gas. Elec. 146 148%
Pennsylv. RR. 296% 294%
Stand. OU N. J. 263 262%
Union Carbide 223% 217
U. S. Steel 188% 188%
Woolworth 121% 122%
Anglo American 214 216
Cia It.-Arg. El. 25-14 25%
Machines Bull 45% 45
Hidrandina 16% 16%
Orange FreeSt 50% 49%
Péchiney 163% 161
N. V. Philips 111 109%
Royal Dutch 153 151%
Allumett. Suéd. 124 d —
Unilever N. V. 107% 107%
West Rand 63 U 62
A. E. G. 359 d 360
Badische Anilin 197 197
Degussa 496 493
Demag 280 d 281 d
Farben Bayer 133 133%
Farbw Hoechst 203 201
Vlannesmann 130 128%
Siem & Hulske 201 202%
rtiyssen-HuUe 140 % 139

Cours du 29 30

New York
Abbott Laborat. 46% 46'/s
Addressograph 62 Va 61%
Air Réduction 42V» 42
Allied Chemical 37% 37%
Alum. of Amer 84% 83%
Amerada Petr. 79Va 79%
Amer. Cyanam. 30 . 30V»
Am. Elec. Pow. 37% 37
Am. Hom. Prod. 58 57%
Americ. Smelt 70V» 70V»
Amer. Tel., Tel . 57% 57
Amer. Tobacco 32V» 32%
Ampex Corp. 37% 36Vs
Anaconda Co. 46»/» 47»/a
Armour Co. 35% 36
Atchison Topek 28 Va 28V»
Avon Products l06Vs 105%
Beckmann'Inst. 68% 66%
Bell & Howell 75 % 75'/»
Bethlehem St 32»/» 32U
Boeing 105% 104%
Bristol-Myers 71Va 72Va
BuiTOUghs Corp. 133 130V»
Campbell Soup. 26% 26»/a
Canadian Pacif. 68'/» 68%
Carter Wallace 15»/» 16
Caterpillar 44V» 44%
Celanese Corp. SjB'/e 55%
Cerro Corp 41 40V»
Chrysler Corp. 41% 41%
Cities Service 52»/» 52
Coca-Cola 123% 123%
Colgate-Palmol 31 30%
Commonw Ed. 47 47%
Consol Edison 33% 33 v»
Continental Oil 66 66"/»
Control Data 99V» 99Vs
Corn. Products 41»/» 41V»
Corning Glass 320% 320%
Créole Petrol . 35% 35%
Douglas Alrcr. — —Dow Chemical 79% 78%
Du Pont 150% 150%
Eastman Kodak 134Vs 133%
Fairch Caméra 92V» 91%
Florida Power 73V» 73%
Ford Motors 50V» 51Va
Freeport Sulph 55% 55'/»
Gen Dynamics 72V» 73 %
Gen Electric. 86V» 86V»
General Foods 76% 76' s
General Motors 78'/s 76v»

Cours du 29 30

New York (suite),
GeneÈal Tel. 47% 47Va
Gen. Tire, Rub. 28% 28VB
Gillette Co 54 54%
Goodrich Co 60Va 60Va
Goodyear 43% 43 Va
Gulf Oil Corp. 64% 64»/a
Heinz 41 40'/»
Hewl.-Paok.ard 77»/» 76
Homest. Mining 44'/» 43%
Honeywell Inc. 77»/» 77»/ s
I. B. M. 498% 497%
Intern. Harvest. 39»/ 8 39%
Internat. Nickel 95% 92V»
Internat. Paper 28% 29%
Internat. Tel. 95'/» 94'/»
Johns-Manville Bl»/i 51V.
Jon. & Laughl 56% 56V»
Kennec. Copp. 44V» 44»/»
Kerr Mc Gee OU i31% 131V»
Litton Industr. 101 99»/»
Lockheed Alrcr . 64 64%
Lorillard 58»/» 57%
Louisiana Land 67V» 67V»
Magma Copper 44% 44V»
Donnell-Douglas 58% 58
Mead Johnson 33 33»/»
Merck & Co. 81'/» 82
Minnesota Mng 80% 80%
Monsan. Chem. 43% 43%
Montgomery 25 V» 23%
Motorola Inc. 111 10914
National Cash 97% 97%
National Dairy 36 35%
National Distill 45% 46%
National Lead 61»/» 61%
Nor th Am. A via 48V» 48%
OUn. Mathieson 69% 69'/»
Pac. Gas & El. 34% 34V»
Pan Am. W.Air. 29% 30V»
Parke Davis 26V» 26%
Pennsylvan. RR 68% 68%
Pfizer & Co. 82V» 81V»
Phelps Dodge 72% 73»/»
Philip Morris 46 % 47
Phillips Petrol 60V» 60V»
Polaroid Corp. 206% 201 %
Proct. & Gamble 87V» 86%
Rad. Corp. Am 48% 49 U
Republlc Steel 43v» 43%
Revlon Inc 64 64
Reynolds Met 49 48';,
Reynolds fobac 39 % 39 %

Cours du 29 30

New York (suite),
Rich.-Merrell 83 84%
Rohm, Haas Co, 97% 96
Royal Dutch 38% 36%
Schlumberger 66 64%
Searle (G. D.) 51'/» 50V»
Sears, Roebuck 54% 55
Shell Oil Co. 69% 69'/»
Sinclair Oil 70»/ 8 71'/»
Smith Kl. Fr. 57 57%
South. Pac. RR 29V» 29%
Spartans Ind. 18'/» 18%
Sperry Rand 35% 36»/ 3
Stand. Oil Cal. 55V» 55%
Stand. OU N. J. 60-v» 61
Sterling Drug. 49% 49'/»
Syntex Corp. 86 85%
Texaco Inc. 70V» 70
Texas Instrum. 115'/» 114V»
Trans World Air 62»/» 61»/»
Union Carbide 50 50V»
Union OU Cal, 58% 57%
Union Pacif. RR 41 41U
Uniroyal Inc. 38 37»/»
United Alrcraft 107-% 107%
United Airlines 72% 72»/»
U.S. Gypsiun 33% 66%
U. S. Steel 43'/, 44
Upjohn Co. 58'/, 58%
Warner-Lamb. 49V» 47V»
Westing Elec. 54 53%
Woolworth 28V» 28V»
Xerox Corp. 273% 273%
Youngst. Sheet 31 Va 31

Cours du 29 30

New York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 861.91 860.26
Chemins de fer 255.51 254.84
Services publics 130.75 131.39
Vol. (miUiers) 9940 7850
Moody 's 371.20 370.30
Stand & Poors 97.99 87.71

Billets étrangers: « Dem offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U.S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 118.75 121 —
Lires italiennes —.68 —.71
Marks aUem. 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7.40
SchUlings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg . fin) 4890.- 4930.-
Vreneli 44.— 48.—
Napoléon 42.— 47.—
Souverain anc. 43.— 47<—
Double Eagle 186.— 196.—

• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la conven tion
locale.

Zenith Radio 61V» 62'/» ^-^Communiqué par i / S\/TTDSI

dNION DE BANQUES SUISSES W
fonds de Placement Prix officiels Cours hors boursa

Emission Dem en Frs s. Offre en Frs s,
AMCA $ 401 376.50 378.50
CANAC $0 703.50 680.— 690 —
DENAC Fr. S. 79.— 74.50 76.50
ESPAC Fr. S. 137.50 130.50 132.50
EURIT Fr. s. 129.50 122.50 124.50
FONSA Fr. S. 360.— 350.— 353.—
FRANCIl Fr. S. 84.— 79.— 81 —
GERMAC Fr. s. 88.— 83.— 85 —
ITAC Fr. s. 175.50 166.— 168.—
SAFIT Fr s. 187.50 173.50 175.50
SIMA Fr. s. 1355.— 1335 — 1345.—

BULLE TIN DE BOURSE
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fc;. f - ' • If quelques centimètres si vous

£ . • • ¦• • ' **MBP*1' j ^Sà \ assez «mini».
Et lorsque ses couleurs audacieuses et ses dessins Jjj ^B^'-^ ik.

originaux ne vous plairont plus, vous p ouvez, jr ' * ^L

Pourquoi pay er davantage ? *«& , *̂ P

i % F/fe» //<? 5 enf lamme M - /^Di lS
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TRIPET
Fritz-Courvoisier 95, sortie de ville direction Bienne

Tél. (039) 2 74 6 6 - 2 0 7 17 ;

ALSACE de Sud-Aviation
et

CÂSBA de De Sien
luxueuses et routières de premier ordre ]

CAVALIER : licence USA

Reprises - Réparations - Entretien . . f i , .

Nous plaçons la caravane sur emplacement de votre
choix, donc pas de frais d'auto ou de taxes.

r—r~—*
Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

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

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom _„ „ 
Prénom . 

Localité „ 

V J

I B S E3 5 I  
Garages , ateliers et dépots

WHB démontables — abris et por-
rrrtrix *} ,es- Forme» élégantes — con-
l̂ l'J™ structlons robustes — prix

nraSm vraiment avantageux!
NGBB ï Normbau Bûnzen, 5624 Bûnzen
8»fflKSSI§ Tél. (057) 7 -M 66 (AG)

Chalets
Vérbier

'5 pièces, 80 mètres
carrés, avec terrain
500 mètres carrés,
clé sur porte 119.000
francs. Financement
50%. Prix sans con-
currence. Huit cha-
lets vendus en 4
mois.

Eugster & Crette -
nand, constructeurs,
1936 Verbier . Tél.
(026) 712 33.

W. ISCHER

RADIO-TÉLÉVISION
Service dépannage rapide

Numa-Droi 100 - Tél. (039) 3 55 88/89

IMllimMJH»'»imiUIII«WVffW!l

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui!
PAVAG SA. 6244 Neblkon

Tel. 062 9 52 71¦n mmwmmmassm

Lise? l'Impartial
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I MAINTENANT 1

ft après ce sera trop tard J|

ffiJ La Chaux-de-Fonds j »

'» .> 
^ 

,

Il y i^%
^ife^l /

Toujours bien coiffé avec le fer à
coiffer électrique

JSÉÎ&'twenty*
Après les bains - sur cheveux secs
— vous arrangerez vite et bien votre
coiffure. Bouclage facile grâce à la
température constante, le serrage
excellent et le diamètre étudié,
aussi pour cheveux courts.

seulement Fr.33.—
. Exécution de luxe . .Fr. 49.—.

... î jgsflMjWHtlWBF1 S^WIIPW f̂flHB-

. ® Sans- caution «M

IL # Formalités w|
sk simplifiées w
|| i 9 Discrétion absolue « '
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I 1 10 = Fr. 1.70
ai

A vendre

modèle 1963, 46 000 km., radio , hard-
top, Overdrive.
Cette voiture est livrée expe/tisée. j
GARAGE DE LA CHARRIÈRE

Tél. (039) 2 90 55

APPRENTISSAGE et FORMATION
du PERSONNEL

Mécanicien de précision
Mécanicien outilleur
Durée de l'apprentissage : i ans.
Entrée à notre service : printemps 1968.

9 
' i . . , .. i ie=J

Formation systématique
accélérée
d'ouvriers spécialisés :
TOURNEURS GRATTEURS
ALÉSEURS AJUSTEURS
FRAISEURS MACHINISTES
PERCEURS PEINTRES

Bons salaires de début.
Entrée à notre service : en tout temps.

Pour tous renseignements concernant le travail, la rémunération , le trans-
port, etc., les demandes sont à adresser à C. Jaques, directeur des Usines

; Tornos S.A., département de Fleurier.

9 *
A Entreprise neuchâteloise en pleine expansion cherche @k

e mm •
S chef du service S# S
S des |
• g

# i(§|), capable de développer ce service et d'en organiser le bon *
g». fonctionnement. Il s'agit d'un travail intéressant et varié , 4$
;:! permettant d'être en contact avec les différents services ga

@ de l'entreprise, ainsi qu'avec les fournisseurs. /"

# <P

9 Les avantages sociaux offerts par la société correspondent ***
A aux exigences du poste. 1$

• ®
> Les candidats, de langue maternelle française, ayant de A

bonnes connaissances d'allemand et au bénéfice d'une e,;r.,
® formation commerciale régulière, avec quelques années de
A pratique dans la branche, sont invités à faire parvenir 4j§)

leurs offres de services complètes à l'adresse , ci-dessous, A
9 en mentionnant la référence du poste ACE. *

A Ils sont assurés d'une entière discrétion.
¦Lia, m

IfSiP̂  ̂ 2

2̂ *îiîSHUË®r' K w"T "*• &JP HI ™ JfcJÉ *fr H " BI 'B̂ Jf^'J* ^*Bl Se* P a

Télégraphie et téléphonie sans fil , à Berne
cherche des

A DDDCMTUTÇ TP STVDIQTTQAniiul ta Lit i r a  ta
pour le bureau d'exploitation à Genève et pour le centre des télécommu-
nications à l' aéroport de Genève-Cointrin.

Exigences : citoyennes suisses, âgées de 17 à 22 ans. bonne
instruction scolaire , si possible connaissance
de l'anglais et de la dactylographie, bonne
santé.

Durée de l'apprentissage : une année, à Genève ou à Cointrin.

Entrée : début octobre 1967.

Demandez les formulaires d'inscription au No de téléphone (031) 41 33 31.
Délai d' inscription : 25 juillet 1967.

Radio-Suisse S.A., service des apprentis, case postale, 3000 Berne 25

* 
' * i ¦ i n . . i  . . 
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Nous engageons pour notre ATELIER DU LOCLE

retoucheur
ou

l"l̂ f1iAS ICOruyiuUbu
pour retouche sur chronomètres.

Prière de s'adresser à :
Rolex , atelier du Locle, Avenir 33, Le Locle, tél. (039) 5 66 33, vendredi
de 14 h. 30 à 15 h. 30
ou
Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, Bienne, téléphone
(032) 2 26 11.
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I
NIVAFLEX S.A. |

Fabrique de lames et de fils en alliages spéciaux
2610 SAINT-IMIER ,

I I
cherche pour ses départements laminage de précision , rectifiage et

n polissage |

I ii quelques i
] manœuvres |
I II Prestations sociales. Places stables et bien rétribuées pour person- I

8 
nés de nationalité suisse ou étrangers au bénéfice d'un permis ¦
d'établissement. Engagement dès le 31 juillet 1967. '.'; s

I 
Faire offres ou se présenter à NIVAFLEX S.A., rue de la Serre 7, f
,2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 24 94. S
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Pour prévoir la relève des cadres techniques

INGÉÊUR-TECHNICIEN ETS
ou

TECHNICIEN- HORLOGER-CONSTRUCTEUR
Activité :
études, construction et réalisation de calibres modernes, recherches
et essais.

Possibilité de devenir chef responsable de l'activité mentionnée.

Langue française ou allemande.

Nous sommes disposés à discuter avec vous personnellement toutes les ques-
tions en relation avec ce poste.

Veuillez vous mettre en rapport téléphonique ou par écrit avec notre direction.

Téléphone (065) 2 30 51



L'INITIATIVE
FONCIÈRE
SOCIALISTE

VOTEZ NON
Comité d'action neuchâtelois et juras-
sien contre l'initiative foncière socialiste

14761

Les élèves du degré secondaire ont offert
au nombreux public un magnifique spectacle

DES MILLIERS ET DES MILLIERS D'ENFANTS ONT JOUE, DANSE
ET RI HIER APRÈS-MIDI SUR LA PELOUSE DU CENTRE SPORTIF

Une animation extraordinaire a régné au Centre sportif hier après-midi : la jeunesse chaux-de-fonnière s'en
est donné à cœur joie. (Photos Impartial)

Une fois  de plus , on peut af f i rmer
que les absents ont eu tort. La Fête
de la jeunesse chaux-de-fonnière a
été une extraordinaire réussite, un
spectacle comme seuls des enfants
peuven t le donner.

Les cinq mille élèves du degré pri-
maire s'étaient donné rendez-vous
sur la pelouse du FC La Chaux-de-
Fonds et dans ses abords immédiats,
où des jeux leur étaient réservés. Un
peu désorientés au départ , tant les
possibilités étaient grandes : de la
pêche miraculeuse au jeu de mas-

Cortège aux flambeaux en ville. Au premier plan l'équipe gagnante de la
coupe «Bonne tenue*.

sacre en passant par le palet , la fon-
taine à balles et bien d'autres.

Le petit train, ce. fameux Spanish
Brotlibahn, a été une nouvelle fois
pris d'assaut, premier chemin de fer
de vacances avant le «vrai* train
de la mer ou de la montagne. Mais le
succès le plus extraordinaire a été
remporté par Guig nol, Gnafron et
leurs comparses .

Pour leur part, les quelque deux
mille élèves du degré secondaire se
sont livrés le matin, l'après-midi et
le soir jusqu 'à 21 heures à de sen-

sationnelles joutes sportives, avec
un enthousiasme qui n'appartient
qu'à leur âge. Dès 16 heures, un
orchestre d'élèves a fai t  danser ceux
qui le voulurent et a: charmé les
autres.

Avant que ne commencent les
grandes finales (football , basketball ,
ballon par-dessus , la corde, tire à
la corde, relais d'athlétisme et gym-
khana) , toutes les classes ont déf i lé
sur la cendrée en bon ordre, pour le
Prix de bonne tenue. Les journalistes
qui formaient le jury ont retourné
sept fois leur p lume dans l'encrier
avant JLe . .décerner,.Ja,.,Pfll'>ne . ,à . la
4 C 3, eu êg'àiW'f c^ 'igvhalité ' de sa
présentation dans le style cow-boy.

Puis, il y eut cette fameuse «sur-
prise», dont chacun parlait à mots
couverts depuis deux mois. Dans la
tribune, le public de parents bouil-
lait d'impatience : les deux mille en-
fants se sont rassemblés sur la pe-
louse et se sont mis à exécuter d'im-
peccable manière mie danse tenant
à la fois du western et du ballet . Les
spectateurs n'oublieront pas de si-
tôt cette «surprise* haute en cou-
leurs : tous regrettaient le temps de
l'école et auraient volontiers échan-
gé les rôles.

Les dernières finales disputées , on
allait enfin savoir qui remportait
l'étendard aux couleurs chaux-de-
fonnières et l'équipement vestimen-
taire complet : ce sont les filles et
les garçons de ld' p remière C 3 qui

Un jeu où il fallait allier la rapidité à l'agilité.

Finale basketball: une discipline où les filles excellent.

ont décroché , de très haute lutte, le
titre combien envié de «Classe la
plus sportive de l'année 1967*.

Pour clore cette splendide journée,
tous les p articipants se sont rendus

jusqu'à la gare en un cortèg e aux
flambeaux très animé, la 1 C 3 dé-
filant en tête, devant ses rivaux
(et néanmoins amis) et les trois
fanfares de La Lyre, La Croix-Bleue
et La Persévérante.

La tradition veut que le ciel soit
toujours clément lors de la Fête de
la j eunesse, mais le retentissant
succès de la manifestation d'hier est
dû d'abord au dévouement et à
l'enthousiasme du corps enseignant
tout entier, primaire et secondaire ;
qu'il en soit ici très sincèrement re-
mercié, au nom des enfants et de
tmts-xcmx -¦y î' 'ont''' :«^sté ->'&<'ièieur*
Fête. Bravo ! P.A.L.

Les bacheliers
et bachelières 1967
Voici la liste des bacheliers et bache-

lières 1967 qui ont passé avec succès
leurs examens finals et à qui nous di-
sons nos félicitations :

LETTRES CLASSIQUES : Béguin
Daniel ; Braun Michel ; Cosandier
Jean-François ; Derendinger Suzanne ;
Friedli Pierre-André ; Hofner Jean-Pa-
trice ; Moser Claude-André ; Polo Ray-
mond ; Voirol Françoise ; Walter Ma-
rie-Rose.

LETTRES MODERNES : Aellen Ra-
ger ; Béguin Claire ; Béguin Thierry ;
Berset Dominique ; Beuchat Micheline ;
Buhler Pierre-Alain ; Courvoisier Fran-
çois ; Droz Michel ; Dubois Vincent ;
Erb Raymond ; Humberset Suzanne ;
Jacot-Guillarmod Denise ; Jeanneret
Marilène ; Jeanneret Marlise ; Kol-
ler Daisy ; Kramer Jean-Paul ; Kiirz
Christiane ; Louradour Sylvette ; Ma-
tile Marie-Claude ; Monnier Philippe ;
Perrin Thierry ; Rufer Christiane ;
Vuilleumier Marianne ; Zappella Pier-
re-André.

SCIENCES : Béguin Jocelyne ; Boll-
lat Jean-Louis ; Chapuis Philippe ; Mo-
ser Nicolas ; Millier Willy ; Nordmann
Jean ; Nussbaum René ; Perret-Gen-
til Bernard ; Schwander Bernard ; Sin-
ger Jacques ; Wàlti Jean-Bernard .

PÉDAGOGIQUE : Cattin Lucette ;
Chappatte Alphonse ; Châtelain Hu-
guette ; Favre-Bulle Michèle ; Flticki-
ger Pierre-Laurent ; Girardet Claire-
Lise ; Golay Nicole ; Jambe Claire ;
Muller Yves ; Riesen Ernest ; Robert
Marie-Claude ; Rosselet Eliane ; Schal-
denbrandt Claudine ; Vemetti Livia, ;
Zingrich Christiane ; Zurcher Franci-
ne .

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

Mlles : Lisette Mauerhofer. Danièla
De Pietro, Silvia Notz (Le Locle) , So-
nia Stawarz (Villeret) , Irène Truseel ,
Angela Valoppi. — MM. : Charles-Ber-
nard Aellen (Le Locle) , Pierre-André
Droxler (Les Brenets) , Jean-Philippe
Favre, Etienne Godât (Saignelégier) ,
Jacques Isely (Le Locle), Jean-Pierre
Neuenschwander , Pierre-Alain Taillard ,
Jean-Philippe Voirol , Philippe Vuille,
François Weber, Philippe Widmer.

Prix Rotary
Le Prix du « Rotary-Club », attribué

à l'élève ayant obtenu les meilleurs ré-
sultats aux examens finals, a été dé-
cerné à M. Philippe Widmer.

Autres prix
Le Prix Charles Gide, offert par les

Coopératives Réunies , revien t à Mlle
Sonia Stawarz , de Villeret.

Pour récompenser la régularité dans
le travail , la Maison Voumard Machi-
nes Co S. A. offre une machine à écri-
re à l'élève ayant obtenu la meilleure
moyenne générale à la fin des trois
années d'études commerciales. Le bé-néficiaire en est M. François Wnber

Aux heureux lauréats nos félicita-tions.

Signature de l'acte officiel de la «Fondation
Maurice Favre», hier au Musée d'horlogerie

Signature de l' acte o f f i c i e l  de la « Fondation Maurice Favre » par M.  Maurice
Ditisheim, président du Contrôle , sous le regard de M.  Favre-Bulle et de
Mme Vve Maurice Favre. — A gauche , Me Jacques Cornu, président du
comité de direction de l'institution. (Photos Impartial)

A l'inauguration de la nouvelle salle
du Musée d'horlogerie , en avril dernier ,
M. Maurice Ditisheim . président du
Contrôle des métaux précieux de La
Chaux-de-Fonds, avait annoncé qu 'avec
la participation des autorités commu-
nales, le Contrôle , le Syndicat patronal
des producteurs de la montre (SPPM )
et la Commission du Musée il avait été
décidé de créer une « Fondation Mau-

rice Favre », dotée de 100.000 fr. de ca-
pital initial. But : la construction pro-
chaine, à La Ghaux-de-Fonds, d'un bâ-
timent destiné à contenir les précieuses
et prestigieuses collections du dit Musée
en leur donnant du même coup un cadre
de présentation digne d'elles.

En choisissant la dénomination « Fon-
dation Maurice Favre » , les promoteurs
de cette initiative tenaient à rendre un

hommage particulier à celui qui fut non
seulement un grand Chaux-de-Fonnier
à qui la ville doit beaucoup, mais encore
l'un des créateurs les plus passionnés du
Musée d'horlogerie, enrichissant conti-
nuellement et généreusement ses collec-
tions jusqu 'à en faire l'une des plus
remarquables du continent. "

Hier , la « Fondation Maurice Favre »
a passé dans le domaine des réalités
puisque , au Musée précisément , l'acte
officiel de cette institution dressé par
MJ Maurice Favre, avocat-notaire , fils
du défunt , a été signé, en présence no-
tamment de Mme veuve Maurice Favre
et de son second fils , M. Georges-Louis
Pavre, par deux représentants des auto-
rités communales (MM. André Sandoz,
président du Conseil communal , et
Charles Roulet, conseiller communal) , du
SPPM (MM. Maxime Crevoisier , vice-
président et Jacques Cornu , secrétaire
général ) , du Contrôle (MM . Maurice
Ditisheim . président , et Philippe Weiss)
et de la Commission du Musée (MM.
Pierre Imhof , président , et Jean-Pierre
Chollet , secrétaire).

Le Comité de direction de la Fonda-
tion comprend : MM . J. Cornu , prési-
dent ; M. Ditisheim, vice-président, A.
Favre-Bulle- caissier et P. Imhof , se-
crétaire , et huit membres.

MM. J. Cornu et A. Sandoz ont pro-
noncé une brève allocution rendan t un
vibrant hommage à la mémoire de Mau-
rice Favre et remerciant la Commission
du Musée d'avoir donné l'impulsion pre-
mière qui aboutit à la création de cette
fondation qui doit - donner à la ville ,
d'ici quelques années, un Musée d'horlo-
gerie modèle. M. Gt

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 21 degrés.

VENDREDI 30 JUIN
Naissances

; Kocher Sylvia-Louise, fille de Serge-
André, mécanicien, et de Françoise-
Raymonde née Schwab.— Frésard La%
rence-Julia, fille de René-Paul, facteur,
et de Michèle-Marcelle-Anna née Fré*
sard.

Promesses de mariage
Voisard Serge-Joseph, polisseur, et

Prudat Mireille-Jeanne-Marthe.
Mariages

Grosso Michèle, ébéniste, et Tartari
Pia-Rosa. — Bernhard Anton-Marla,
mécanicien, et Brandt-dit-Grieurin Jo-
sette-Simone. — Pellaton Maurice-
Edouard, mécanicien, et Juvet Daniel-
le-Monique. — Berberat Raymond-Ber-
nard, boîtier , et Bonfils Jocelyne-Edich.
— Darbre Claude-Arthur, comptable, et
Glauser Marlène-Nelly. — Monaco Ca-
logero, employé de bureau, et Devan-
tay Claire. — Magnin Georges-René,
technicien, et Erard Jacqueline-Adèle.
— Miguélez Ramon, peintre, efc Pego
Maria de la Conception. — Erard Re-
naud-Julien, mécanicien, et Marié Jac-
queline-Thérèse. — Audemars Jean-
Claude, peintre en lettres, et Richoz
Danielle-Ida- Roberte. — Grisel Jean-
Pierre-André, faiseur d'étampes, et
Scheidegger Franchie. — Augsburger
Charles-Henri, économiste, et Harnack
Liesa. — Calame Henri-Roger, boîtier,
et Wiesmann Fernande-Claudine. —
Krieg Robert-Olivier, représentant, et
Diacon Monique-Denise. — Voirol Char-
les-André, comptable, et Maillard Fran-
çoise. — Alberizio Sergio, mécanicien
faiseur d'étampes, et Santini Genovi-
na. — Fernandez Armando-Ramiro-Be-
nito , employé de bureau, et Gomez Ma-
ria. — Boss André-Marcel, typographe,
et Jardin Monique-Edwige-Marcelle. —
Tonel Carmelo-Giacomo, maçon, et
Personeni Maria-Giuseppina. — Heiss
Otto-Paul dessinateur technique et
Mauley suzanne-Eliane. — Philippin
Paul-André, dessinateur-architecte, et
Criscuolo Annette-Yvonne.

Décès
Neuenschwander, née Bourquin Hen-

riette-Marie, née en 1902, ménagère,
épouse de Jonathan. — Sandoz-dit-
Bragard , née Arnd, Berthe-Alice, mé-
nagère, née en 1893, épouse de Sandoz-
dit-Bragard Paul-Germain.

ETAT CIVIL
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________ 2 MATINÉES SPÉCIALES Ce soir à 20 h. 30, dimanche à 20 h. 15

CINÉMA cet après-midi et demain dimanche à 14 h. 30 ALEC GU|NNESS et G||N,A LOLLOBRIDGIDA
^*  Un grand dessin animé en Scope et Technicolor de WALT DISNEY dans

CASINO! LA BELLE ET LE CLOCHARD HOT1L P f̂tAPIS©
,«„«..*.,:„.. .,_ ....„„..,..̂ w^»,. Un conte merveilleux Un enchaînement de folles situations qui déchaîne le FOU RIRE
i l—  i •¦Ni'-M r- ENFANTS ADMIS D . . .  , A , . .. ..
LE LOCLE Prix des places : 

Panavision - Metrocolor Admis des 16 ans

'*" ~ - - - - -  parterres non numérotés Fr. 2.50 - balcons numérotés Fr. 3- 1 7- TTi : 1 TT  ̂ Ë TTTÔÔ77- Location a I avance au magasin de tabacs Simone Favre, tel. 5 32 66 |

t̂tttM l Feuille d'Avis desMontapes muiEBai

IAU 
CINÉMA LUX LE LOCLE I

Ce soir et dimanche en matinée et soirée 8

LE FILM LE PLUS COURONNÉ |

DARLING j
En couleurs Admis dès 18 ans I

Etude Zeltner
LE LOCLE

FERMÉE
du 3 au 29 juilletISELY & BAILLOD

Daniel-JeanRichard 1 LE LOCLE

vous .souhaitent de

BONNES VACANCES
et vous proposent

LEUR GRAND CHOIX EN

ê 

RASOIRS
ÉLECTRIQUES
à piles dès Fr. 24.50. \
rechargeables Fr. 117.—
secteur dès Fr. 39.—

TRANSISTORS <A5!SS!£J% . . ¦
¦ RADIOS-AUTO - ¦'¦¦WSSBISmB

1 
—-W % S* !- . . . ¦ P» 2|||;

;: I a 4 ondes Mf% i li pl
l de Fr. 30.— à 348.— MEDIATOR

.S*.// ENREGISTREURS g

^̂ 51^..̂  
' à cassette ou bande E

f
,'-Z, '""'iii secteur - batteries

\,/ / *T/ dès Fr. 198.—
MEDIATOR

ÉLECTROPHONE- R̂ S
VALISE t SÎ1
secteur - batteries ^̂ ..............J^'
dès Fr. 133.— MEDIATOR

SERVICE APRÈS VENTE

Pharmacie PHILIPPIN
Le Locle

restera ouverte
pendant toute la durée des

vacances horlogères

- , <

Restaurant de la Place - Le Locle
CE SOIE, dès 21 heures

grand bal des promotions
conduit par l'orchestre ALBERTYS

¦ 
, 

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial_̂ — '

i - • • "" — 
f iat ï24 ; ;i

sport coupé

C'est une sportive:
96 CV SAE, 170 km/h

ElleaSpla cesSÈsfiffl
L/. F r. 12 700 - :SZ$5mlLi

(I SfgSEr^//-i:.- .,-..--lScBpé,: f j

Fonctionnelle, spacieuse et confortable la 124 SPORT COUPÉ correspond en
tous points à ce que l'on attend d'une vraie grand tourisme.

AGENCE FIAT :

GARAG E ET CARROSS ERIE DE LA JALUSE
Chs STEINER LE LOCLE Téléphone (039) 51050

"laiÉres
A louer tout de

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

Tél. (038) 5 07 22.

VACANCES... VACANCES!
Vous partez ? Vous restez ?

LE MAGASIN DE CONFECTION
FRANCE 4 LE LOCLE

RESTE OUVERT
pendant les vacances horlogères

SEULS LES PRIX
PRENNENT DES VACANCES

TÉLÉ-MATIC
Jean Schmid
LE LOCLE, Progrès 47
Téléphone (039) 5 44 82 I

présente

AU GRAND
SOM MARTEL

chaque matin de 8 à 10 Heures

LA TÉLÉVISION
EN COULEURS

UNE VÉRITABLE RÉVÉLATION 1
ET QU'IL FAUT VOIR...

VOUS EN RESTEREZ
EBAHIS !

Télé-Matic, la maison dynamique

CHARBON
DE BOIS

— pour
gril-camping

— pour faire
« tenir » la
torrée ou le
feu de che-
minée

— sac papier
10 kg.

CHAPUIS
Girardet 45
LE LOCLE

Post-scriptum :
— Connaissez-

- , .,yous l'extra-
ordinaire ZIP

. l'àllumerfeu.,
qui « fait feu
de tout bois »
(et même du
charbon) ?

— A emporter
dans un re-
coin du cof-
fre !

CAMPING
BOX

(bidon rouge)
— Faites rem-

plir (ou com-
pléter) votre
bidon avant
« votre
départ» .

— Le Camping-
Box peut être
équipé
de lampe (s) :

-1 baladeuse à
4 m. de cor-
don-tuyau

— 2 lampe fixe
sur le Box
même

ou même LES
2 ENSEMBLES ;.:
(cuisson et la,m- h
pe(s) indëpën-'
dantes les unes
des autres !)
Voyez le

« Dr Butagaz »
de chez

CHAPUIS
Girardet 45
LE LOCLE
...spécialiste
des gaz I

On offre à louer,
pour tout de suite ou
date à convenir

belle
chambre

ensoleillée, meublée,
indépendante, avec
jouissance de la sal-
le de bain, à dame
ou demoiselle.
S'adresser à l'Impri-
merie Gasser, Jehan-
Droz 13, Le Locle,
tél. (039) 546 87.

Vacances
A louer meublé à

St-Aubin, 5 à 7 piè-
ces, juillet-août ou
date à convenir. Vue
sur le lac. Grande
cuisine et grand jar -
din. — Téléphoner
(021) 28 90 82, Mme
Bosshard.

A VENDRE

chalet
démontable en pan-
neaux d'un mètre,
en très bon état.
Très avantageux. —
Tél. (038) 7 34 12.

B U T A G A Z
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 514 62 - LE LOCLE

MACHINE A LAVER

ROTEL
chez le spécialiste

CL. PERRENOUD
appareils ménagers

Numa-Droz 96 - Tél. (039) 2 59 51
La Chaux-de-Fonds

Réparations de machines
à laver toutes marques

D D C T C Discrets M
r K C I  J Rapides m

Sans caution 31

La Chaux-de-Fonds WÊ
?UVert 

J, , Tél. (039) 31612 gl
la samedi matin ffia

MARIAGES LÉGITIMES ~1

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

Mme J. de POURTALfS
26, Parc Château Banquet
1211 GENÈVE 21
Téléphone (022) 32 74 13

V )

^âJÉH Vacance*
//\Y§R m OtaiU

VACANCES EN ITALIE
PENSION PARADISO

BELLARIA, viale Pansini 8
(prov. Forll) Tél. 446 56
A 80 m. de la plage. Hôtel neuf. Chambres
avec douche privée et balcon. Garage.
Cuisine renommée. Tout compris : de
Fr. 17.— à 20.—.



MAUXdeTÊTE?
vite
soulagé

avecUSPHO
CONTRE MAUX PE TETS QBUW COVLEUM

La f ête dans les p lantations...Vendredi
répétition générale

Cela ressemble à une annonce de
société locale : vendredi , répétition
générale. Et c'était un bien beau
jour pour les écoliers que ce ven-
dredi de répétitions. Sous le ciel
bleu d'un vrai jour d'été, ils étaient
partis en colonnes moins ordon-
nées que celles du vrai cortège de
samedi, pour se rendre par grou-
pes dans la salle où se déroulera
leur cérémonie. Il faut  bien essayer
l'acoustique et mettre au point les
dernières finesses d'exécution, un
vrai petit concert avant l'officiel
ce qui permet d'ailleurs à ceux qui
désirent en écouter plusieurs de la
faire , puisqu 'ils sont publics et à
des heures différentes. Cette pro-
menade matinale avait beaucoup de
charme, on criait, on s'interpellait,
ce qu'on ne peut pas faire le same-
di. Leur reste-t-il encore un filet
de voix aujourd'hui ? Les leçons
terminées car on ne peut rattraper
l'attention des écoliers entre deux
répétitions, les points sont donnés,
les devoirs n'existent plus ; en ce
vendredi, les écoliers répétaient non
seulement leurs chants mais ils
mettaient déjà au point les vacan-
ces et il y avait de la joi e dans l'air.

Il faut avoir traversé la planta-
tion proche de la piscine, bruis-
sante, bruyante, pépiante et clai-
ronnante de toutes parts, pour se
rendre compte de la quantité de
clairières d'accès facile qu'on y
trouve et qui sont assez grandes
pour qu'une classe entière y joue.
Elles sont assez vastes, pour que
sous les ombrages chaque groupe
d'âge puisse s'y réserver un domai-
ne particulier et participer aux
jeux qui lui sont destinés. Les
grands combattaient au polochon,
assis sur perche, en équilibre ins-
table, à la manière de Thierry-la-
Fronde. D'autres s'efforçaient, avec
une carabine à imiter Guillaume
Tell. Les petits, eux, s'exerçaient à
lancer des balles dans un panier et
les plus forts participeront peut-
être plus tard aux joutes de Jeux
sans frontières.

Le jeu qui a connu le plus grand
succès, chose inattendue, c'est un
récipient rempli d'eau dans lequel
b̂arbQten ĵ des.,canards, en .matière
rj lastiaue. avec un bec larsrement

Apres l'e f for t , les recompenses; on s'arrachait les crayons, les bloc-notes,
les gommes. La joie de gagner, c'est aussi le plaisir de recevoir.

ouvert et qu'il faut accrocher avec
un anneau au bout d'une canne à
pêche, jeu de tous les âges où les
aînés ne sont pas plus habiles que
les cadets.

Malgré la relative fraîcheur qui
régnait sous les arbres, il a vite
« fait soif » et les buvettes où l'on
vient se ravitailler avec un bon ont
été prises d'assaut et promptement
vidées. Fuis tous sont retournés
jouer , sans espoir de gagner de
grands prix car tous les bons qui
y donnaient droit avaient déjà été
utilisés, mais pour gagner « rien
que des sugus ». Les sportifs ont
brillé remportant les premiers prix,
les moins habiles ont joué pour le
plaisir et une petite orgueilleuse
qui avait peur de ne pas se distin-
guer au premier rang a donné ses
bons et s'en vantait !

Toute la petite comédie humaine
s'est déroulée là-haut, en jouant
sous un ciel de fête, dans une am-
biance joyeuse d'écoliers et de pa-
rents qui sont venus, comme cha-
que année, pour voir jouer. Les
maîtres y ont épuisé leur dernière
provision de gentillesse et de sou-
rires patients avant la grande cou-
pure des vacances qui leur forge-
ront de nouveau des nerfs d'acier.

Une épreuve difficile et un spectacle
qui ne manquait pas d'humour ou

*l' art- de iplantei^-des^-dous—sans—lei
plier. (Photos Imp ur)

La pêche aux canards, un sport pour les petits. Les prises étaient bonnes.

« A L'ABREUVOIR »
Et la descente a commencé en-

core dans la chaleur et au haut
des Fiottets, tout juste avant la
grande descente de l'Argillat, l'in-
tarissable buvette qu'est la fontaine
a connu la grande affluence. Foin
de bouteilles, de pailles, de gobe-
lets. Au goulot, c'est si bon !

M. C.

Les bacheliers
et bachelières
du Gymnase

Plusieurs bacheliers et bacheliè-
res locloises ont réussi leurs exa-
mens finals au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds. Ce sont :

En lettres modernes : Aellen Ro-

ger, Droz Michel, Humberset Su-
zanne, Jeanneret Marilène et Ma-
tile Marie-Claude.

En sciences : Béguin Jocelyne.
En pédagogie : Fliickiger Pierre-

Laurent, Girardet Claire-Lise, Golay
Nicole et Jambe Claire.

Nos félicitations aux heureux lau-
réats.

Les maturités
de l'Ecole de commerce

Le diplôme de maturité de l'Ecole
de commerce de La Chaux-de-Fonds
a été décerné à Aellen Charles-Ber-
nard, Droxler Pierre-André (Les
Brenets) , Isely Jacques et Notz Sil-
via.

Nos félicitations également à ces
quatre élèves qui ont terminé bril-
lamment leurs études secondaires.

I! est part! après 34 ans d'activité
Comment allez-vous, ai-je demandé

récemment au premier-lieutenant Zur-
cher, chef de la police locale, ren-
contré par hasard dans un ascenseur
de la rue des Envers. Gentiment, tout
gentiment, m'a-t-il répondu, je fais
ma quinzaine, alors vous voyez ! Ef-
fectivement, il faisait sa quinzaine et
c'était aujourd'hui son , dernier jour de
travail au service de la commune, à
la tête du Corps de police. Trente
quatre ans d'activité, une carrière
toute droite, beaucoup de soucis (mais
qui n'en a pas ?), nombre de succès
et de satisfactions.

Et voilà, l'heure, de la retraite a
sonné déjà, malgré la forme encore
impeccable. C'est le règlement et, vous
le savez bien, il e§| inutile de discu-
ter. Surtout pour tin représentant de
l'ordre-! C'est égal , quelle belle petite
vie vous allez vous offrir. Des occupa-
tions, vous en aurez encore certes,
mais celles que vous choisirez. Au dia-
ble ces problèmes de circulation sans
cesse plus difficiles et les migraines
qu'ils engendraient parfois, au diable
les perturbateurs de la paix publique,
les bagarreurs, les tapageurs ! Au feu
les planning des' heures de service,
des jours de congé, des rondes de nuit ,
de la rotation des vacances de tous
vos agents ! Eh bien d'autres choses
encore. Pour la vie de la cité, c'est
une nouvelle page qui se tourne.
Beaucoup d'entre nous se souviennent
du papa Bétrix à qui vous avez suc-
cédé. Aujourd'hui , c'est vous qui cédez
la place. Il en est ainsi dans toutes

les activités et pour tous les hommes.
Mais il est des changements qui ne
peuvent passer inaperçus !

Je peux bien vous le dire aujour-
d'hui, on vous aimait bien. Certes,
vous aviez votre caractère et vos in-
transigeances parfois, mais le fond
était bon. Vous aviez à la fois l'auto-
rité et la sagesse qui étaient néces-
saires, voire indispensables. Tous n'ont
pas toujours été d'accord avec vous,
c'est humain. Mais en trente ans, le
nombre de vos amis n'a fait qu'aug-
menter. C'est un signe qui ne trompe
pas. Vous étiez du bon bois ! Bonne
continuation, bonne santé et bonne
route à vous ! Et si jamais vous ré-
coltez un jour une contravention pour
une raison ou une autre, j'espère bien
être tenu au courant, pour mes lec-
teurs naturellement !

Ae.Le Club des Loisirs en course
Cette année, le Comité du Club des

Loisirs a décidé d'o f f r i r  deux courses à
ses membres. Une d'une journée , qui a
eu lieu jeudi, et l'autre d'un après-mi-
di qui aura lieu cet automne. C'est
ainsi que jeudi matin, six cars atten-
daient 186 participants sur la place du
Marché. Il était 7 heures quand on se
mit en route. Le temps était magnifique.

Immédiatement , ce fu t  la montée du
Prévoux, les belles pâtures du plateau
de La Brévine, les «rives» enchanteres-
ses du Lac des Taillères, la descente sur
Les Bayards , Les Verrières, la montée
sur La Côte-aux-Fées, le Col-des-
Etroits, Sainte-Croix, avec son immen-
se panorama sur le Plateau vaudois,
avec arrêt à Baulmes pour le petit dé-

jeuner. De là, direction la vallée de
Joux, ce coin béni du ciel par les beaux
jours d'été ou d'hiver, avec ses lacs
d'émeraude dans un écrin de sapins, avec
comme toile de fond la Dent de Vau-
lion, puis la visite du Pont, du Sentier,
du Brassus, ce pays de l'horlogerie vau-
doise, dont les montres sont connues
dans le monde entier. Après le repas de
midi, pris dans une joyeuse ambiance à
l'Hôtel de France, au Brassus, on s'en
alla par le Marchairuz sur Gimel , au
Signal de Bougy. Puis, après un arrêt
on s'en revint par Cossonay, Yverdon ,
avec la pause réglementaire. L'on revit
son Jura en gravissant la Tourne, en
retrouvant Les Ponts. A 20 h. 30, tout
le monde débarquait sain et sauf sur
la place du Marché, heureux d'une ma-
gnifique virée qui rappelait de lointaines
courses d'école, (d j)
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Le Locle. — Matinées spéciales au ci-
néma Casino.
En matinée, cet après-midi et de-

main dimanche à 14 h. 30, le cinéma
Casino présente un grand dessin animé
en scope et technicolor de Walt Dis-
ney : « La Belle et le clochard ». Drô-
lerie, cocasserie, flair du paysage, con-
naisseur de l'àme animale, l'enchanteur
Disney est tout cela . Un conte mer-
veilleux. Enfants admis.

Le Locle. — Au cinéma Casino : « Hôtel
Paradiso ».
En portan t « Hôtel Paradiso » à l'é-

cran , Glenville n 'a pas tenté de don-
ner une transcription cinématographi-
que de la pièce. Il s'est plu à rendre
hommage au talent et à la personne
de Feydeau . Il l'a fait avec beaucoup de
tact et de sensibilité. Glenville a par-
faitemen t saisi la tournure d'esprit de
Feydeau. « Son comique est irrésisti-
ble », a-t-il dit. Il est aussi insolite
qu 'évident . Ce ne sont que quiproquos,
fausses sorties, parties de cache-cache
et le fou-rire est garanti . Ce film, qui
ressuscite le Paris de la Belle époque,
est interprété par Alec Guinness, Gina
Lollobrigida , Robert Morley, Peggy
Mount, Marie Bell et Douglas Byng.
Ce soir à 20 h. 30 et dimanche à 20 heu-
res 15. Admis dès 16 ans.

¦BBIEHS^M Feuille d'Avis des Montagnes —aHEBS—

Chute de cheval
sur les Monts

Mercredi soir M. Gaston Méroz,
propriétaire d'un salon de coiffure
à La Chaux-de-Fonds, montait l'un
de ses chevaux dans son domaine
des Monts. Il faisait sauter un
obstacle à sa monture quand celle-
ci se dressa, tomba sur la clôture
et roula avec son cavalier.

Au cours de la chute, un coup
de genou ou de sabot du cheval
provoqua un éclatement du foie de
M. Méroz. Le blessé a été conduit
à l'hôpital où il a subi une inter-
vention chirurgicale.

Un Chcrax-de-Fonnier
grièvement blessé Importante séance

du Conseil général
Le Conseil général de La Brévine a

siégé sous la présidence de M. René Blon-
deau. Figuraient notamment à l'ordre
du jour : les nominations statutaires,
la demande d'un crédit extra-budgé-
taire pour clôturer la place de jeux et
les rapport et proposition au suje t du
collège du village et du vieux chalet.
Nous reviendrons ultérieurement sur
ces débats, (rh)

DU NOUVEAU AU VILLAGE. — En
bordure de la route cantonale, sortie
nord du village, s'est ouvert aujourd'hui
un kiosque. Votre journal vous sera servi
par M. B. Bachmann-Pellaton , le pro-
priétaire, (pr)

LA BRÉVINE
VENDREDI 30 JUIN

Naissance
Tosello Loris-Angelo , fils de Remo,

expéditeur , et de Nives née Stefanuto.
Mariages

Battiston Virginio, ouvrier d'usine, et
Deola Giovannina. — Barbaro Andréa,
monteur -sanitaire, et Morabito Car-
mela.

ETAT CIVIL

Le vendredi 30 juin 1967 a marqué
une date dans la vie de M. Alfred
Weber , administrateur de l'Imprimerie
Glauser-Oderbolz pendant de très nom-
breuses années. C'est 46 ans de fidèles
et loyaux services à l'entreprise que M.
Weber a consacrés. Après un appren-
tissage de conducteur - typographe à
Neuchâtel , M. Weber travailla encore
une année dans cette ville avant de
faire un stage de trois ans à La Chaux-
de-Fonds. Puis le 5 avril 1921, il fut
engagé par M. Michel-Louis Oderbolz
pour diriger l'atelier de l'imprimerie,
en particulier celui de la rotative Eu-
rêka. Puis il devint chef d'imprimerie,
tout en continuant de donner de nom-
breux conseils dans tous les départe-
ments.

Aujourd'hui , M. Weber prend une re-
traite bien méritée. Il demeure l'un des
derniers collaborateurs de ceux qui , au
moment où l'imprimerie de la « Feuille »
dirigée par les frères Courvoisier, chan-
gea de main, ont consacré tant d'années
à une maison qui leur était chère. C'est
pourquoi , la direction et les quelques
collègues du début de son activité ainsi
que le personnel de la Maison Glauser
présentent des vœux d'heureuse re-
traite à M. Weber. (dj)

Accrochage
Hier à 13 h. 30, à l'intersection des

rues de la Banque et Daniel JeanRi-
chard, les voitures de MM. M. C. et F. C,
sont entrées en collision . Dégâts maté
riels.

¦ 
Voir autres informations

locloises en page 9

Une retraite
à l'Imprimerie Glauser

SAMEDI 1er JUILLET

Le Locle
,EÊTE DE LA- kJEJJNJ£SE/; M^7i. §,

Cortège puis cérémonies dans les
divers lieux publics.

KERMESSE DES PROMOTIONS ::
11 h., concert ; après-midi , jeux et
carrousel ; dès 20 h., divertisse-
ments, bal, confetti. En cas de
pluie à la Salle Dixi.

MUSIQUE ET BALS : Dans les prin-
cipaux établissements publics .

CINE CASINO : 14 h. 30, La belle et
le clochard. — 20 h. 30, Hôtel Pa-
radiso.

CINE LUX : 20 h. 30, Darling. — 17 h.,
Maciste, version italienne.

PHARMACIE D'OFFICE : Mariottf ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de fa -
mille).

DIMANCHE 2 JUILLET
CINE CASINO : 14 h. 30, La belle et

le clochard. — 20 h. 15, Hôtel Pa-
radiso.

CINE LUX : 14 h. 30, Darling. — 17 h.,
Maciste (version italienne) . — 20 h.
30, Darling.

PHARMACIE D'OFFICE : Marlotti,
de 10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h.
En dehors de ces heures, le tél.
No 17 renseignera.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de fa-
mille) .

| M E M E N T O  |

LE LOCLE
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; 9 h. 45, culte, M. J.-L. L'Eplat-
tenier, offrande pour le fonds des sa-
chets ; 20 h., culte d'actions de grâces,
Ste-Cène. ,

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

SERVICE POUR LA JEUNESSE : 8
h. 30, culte de jeunesse (Temple) ; 8 h.
30, école du dimanche (Cure) ; 9 h. 45,
école du dimanche des petits (Cure) ;
11 h., école du dimanche (Temple et
Cure)'.

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la Maison de paroisse
(les petits à la Cure du centre) ; 9 h.
45, culte au Temple.

LA TOURNE : 10 h. 30, culte.
LES BRENETS : 9 h. 45, culte, Ste-

Cène.
LA BRÉVINE : 10 h. 30, culte.
BÉMONT : 20 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,

culte, les jeunes du culte de jeunesse
participent au culte principal ; 8 h. 45,
école du dimanche.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst, Envers 34. Mitt-
woch, 20.15 Uhr, Junge Kirche : Abend-
spaziergang, M.-A.-Calame 2.

Paroisse catholique romaine. — 6 h.
30, messe et sermon ; 7 h. 30, messe et
sermon ; 8 h. 30, messe et sermon ; 9
h. 45, grand-messe ; 11 h., messe et
sermon en italien ; 20 h. messe et ser-
mon ; 10 h., messe et sermon en espa-
gnol (Salle Marie-Thérèse).

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Action biblique : 9 h. 45, culte, M
R. Polo.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30
réunion de sanctification ; 10 h. 45
Jeune Armée ; 20 tu réunion de salut

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45
prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cène ;
école du dimanche en vacances. Mer-
credi, 20 h., étude biblique.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20,15 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl.

pimiRiMiiii^
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Après les divertissements juvéniles du
Communal, sous les caresses d'un soleil
généreux, la rue du Pont a inauguré ,
hier soir, les plaisirs plus secrets d'une
ville goûtant, à la veillé des' vacances,
Jes joies du laisser-alier. . . .

Sur le pont " (de djinsel. "]d.pf .ia . rue du
Pont, les Shamrfifki-ontT.taquiné 'lé' jerk ,
accompagnés' âpsjcrll deiJÏandeS- de 'jeu-
nes filles. Sadi -Lecoultre, /très en verve
a distillé ses «dernières histoires». L'une
d'elles valait son pesant de galons. «Le
Locle a un nouveau commandant de po-

lice. Je l'ai vu tout à l'heure, il com-
mandait... il commandait trois décis 1»

Tout cela était drôle et infiniment
gai, avec de jolies femmes si bien ha-
billées par l'été, des fêtards, des pa-
rents chaperonnant leurs enfants, des
saiïcisses toutes chaudes, desôi raclette»
odorantes, rdes couleurs, des,,drapeaux,

' le 'cteSSÛsil^de la 'Chorale du Verger!;;"
On a dansé, on a ri et ce matin,

c'est la consécration des vacances. Ah !
qu'on est heureux.

Les beaux soirs de la rue du Pont
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01
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votre maison de confiance, a renouvelé ses efforts pour votre
plaisir.

Elle est donc en mesure aujourd'hui de vous proposer

la T. V» couleurs
Ce que vous pouvez admirer chaque jour ouvrable, entre 9 et 10 h.f
dans notre service.

Faites-lui donc une fois de plus confiance, elle saura vous satisfaire.

\
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C'est à la grenouille '
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que la tondeuse à gazon motorisée
TURBOCONE

JACOBSEN
fait penser, dans cette position.

Le disque à 4 couteaux
retournables, fait , avec le même nombre de tours de.
moteur que l'hélice, une double coupe. C'est-à-dire
coupe plus vite et mieux.
Moteur 2 temps, 3 CV, manche pliable, sac à herba ou à
feuilles. Tels sont les avantages de cette Cadillac des
tondeuses américaines.

Représentant: A. & W. Kaufmann & Fils, rue du Marché 8-10,
2300 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 310 56
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ENTREPRENEURS
MÉCANICIENS

ARTISANS
La PÂTE ROSE «BLITZ»
nettoie les mains
en un tour de mains...

boite de 1,3 kg. Fr. 2.10
seau de 14 kg. Ff. 21.-

seau de 28 kg. Fr. 35.- ]

fût de 150 kg. prix sur demande

SAVON DE SABLE
250 gr., 100 morceaux Fr. 47.50

/ {Aux 3 clochers
! WALTHER CATTIN

51. RUE DU DOUBS . , , , ,—
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A vendre au Val-de-Tïavers

maison Bocafive
construction ancienne de 6 appartements,
garage, Jardin.
Téléphone (038) 9 4124.

PARC 87
Deux grands appartements de 4 li pièces ,
bain , chauffage central général, eau chau-
de, sont à louer pour tout de suite.

S'adresser Etude Maurice Favre, avenue
Léopold-Robert 66, tél. (039) 210 81.

Pour notre division PUBLICITÉ, nous
engageons jeune

collaborateur
ou

collaboratrice
faisant preuve d'initiative et ayant
le sens des responsabilités ¦ Cette
personne sera chargée de la ges-
tion des stocks et de la distribution
d'une partie du travail administra-
tif.

Nous demandons formation com-
merciale et aptitude pour les con-
tacts avec les fournisseurs.

Veuillez soumettre vos offres , vous pré- j
senter ou téléphoner à OMEGA, départe-
ment du personnel administratif et com- ;
mercial, 2500 Bienne, tél. (032) 435 11, en
indiquant la référence PUB.

mÈmMsmmmmmimMmmimmmmÊmmM ^mMÊÊ^ n̂^^ n̂^^
Dans c L'Impartial» , vous assurez le succès de votre publicité

Nous cherchons pour notre service du contrôle des i
; installations et du ; comptage , un ; ;;- \j i . .. ; ;j- , ?  -

contrôleur
des installations avec

certificat fédéral
Le titulaire possédant de l'initiative aura l'occasion de
collaborer étroitement avec le chef d'exploitation.
Caisse de pension, avantages sociaux d'une entreprise
communale.

. Entrée en service 1er septembre 1967 ou à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées des certificats
et d'un curriculum vitae sont à adresser jusqu 'au
20 juillet 1967 à M. Georges Graber, chef des S. T. N.,
Grand-Rue 2, 2520 La NeuvcvlUe. |

H offre places stables et bien rétri-
buées à -

régleuse complète
pour diriger son département de H
réglage j fj

metteuse en marche I
pour calibres 5 W - 11 %'"

horlogers complets
|i pour décottages et visitages, éven-
-: tuellement jeunes metteurs en mar-

ehe s'intéressant aux décottages- g
visitages.

;; Ecrire, téléphoner ou se présenter à Voumard
Montres S.A., 2068 Hauterive, tél. (038) 5 88 41,
Interne 97. ; ]

NOUS CHERCHONS

radio-
électricien
pour les contrôles et la mise au point d'appareils de
télécommunications, à Soleure.

Prière d'adresser les offres à

4500 SOLEURE'
Tél. (065) 2 61 21, interne 212
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Bureau fiduciaire et d'assurances
cherche .pour tout de suite ou date
à convenir

employé (e)
ayant notions de comptabilité.
Eventuellement poste à temps par-
tiel.
Paire offres sous chiffre DL 14541,
au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

possédant formation théorique et pratique, à même :
d'assumer la responsabilité d'un atelier de posage de
cadrans et d'emboîtage, spécialisé dans les pièces <
soignées.

Offres sous chiffre P 50142 N , à Tublicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.



CENTENAIRE ET PLUS GRANDE ENTREPRISE DU CANTON
DUBIED A UNE DEVISE: LA CONFIANCE APPELLE LA CONFIANCE

On me dit que ce sont les Sué-
dois qui ont mis au point la for-
mule des discours prononcés avant
le banquet d'une manifestation. Si
oui, bravo aux dirigeants des fa-
briques Edouard Dubied & Cie d'a-
voir adopté ce système pour les
festivités qui se sont déroulées, hier ,
à Couvet, à l'occasion du centième
anniversaire de l'entreprise.

Soleil éclatant à l'extérieur et
chaleur de saison sous une tente

Beaucoup de monde joyeux et attentif

grand format : l'ambiance fut rapi-
dement à la mesure de la tempéra-
ture grâce à la fanfare Helvetia des
usines Dubied , conduite par M.
Emile de Ceuninck, qui avait, d'ail-
leurs, composé une marche du cen-
tenaire très entraînante, et l'Union
chorale de Couvet, dirigée par M.
Georges Bobillier.

Les discours ? M. Paul Anliker,
président du Conseil d'administra-
tion, rappela l'extension de Dubied

avec ses fabriques à Couvet, Marin,
Rhefâeck et ses points de vente aux
quatre coins du monde, rendit un
hommage au conseiller fédéral Hans
Schaffner et rappela le souvenir
de celui qui, pour tout le Vallon,
était familièrement M-. Pierre, soit
Pierre Dubied , grand patron de 1911
à 1955 et promoteur dans le do-
maine social.

M. Rodo de Salis, administrateur-
délégué, remercia tout le personnel

des usines Dubied — 1900 person-
nes dans le canton — et fit un
parallèle entre la prospérité de l'en-
treprise et la qualité du travail des
ouvriers.

M. Armand Fluckiger, président
de la délégation du personnel et
ancien président du Grand Conseil,
fit un inventaire rapide, mais com-
plet, des avantages sociaux accordés
aux membres du personnel des usi-
nes, au nom desquels il remit un
cadeau à l'administrateur-délégué.

M. Claude Emery, président du
Conseil communal de Couvet, mon-
tra l'importance des usines Dubied
pour le Vallon et se félicita des
excellentes relations de leurs diri-
geants avec les autorités et la po-
pulation.

Dernier orateur , M. Fritz Bour-
quin , président du Conseil d'Etat ,
ne se contenta pas d'apporter le
salut très cordial du gouvernement
neuchâtelois.

H rendit d'abord un hommage à
l'inspiratrice des usines d'aujour-
d'hui, Julie Charlotte Dubied-Cour-
voisier, sœur de Fritz Courvoisier,
puis à tous ceux qui , depuis, ont
travaillé et travaillent encore au
développement de la plus grande
entreprise du canton.

Après avoir fait un tour d'hori-
zon de l'évolution économique de
notre temps, M. Bourquin conclut :

« En d'autres circonstances, le Con-
seil d'Etat offre un fauteuil à nos
concitoyens qui entrent dans leur
centième année.

» Aujourd'hui, je n 'ai pas de fau-
teuil à offrir. Je m'en excuse, mais
Dubied n'a pas droit à la retraite.
Au contraire, Dubied est au seuil
d'un deuxième siècle d'activité.

» Nous souhaitons qu'il soit aussi
prospère que celui que nous fêtons
aujourd'hui.

» Nous souhaitons que Dubied soit
toujours davantage- une source de
prospérité pour nos populations et
notre canton, toujours plus un foye r
d'activité intense' au sein duquel
régnera la concorde , la conscience
des devoirs de chacun , le respect
du droit des uns et des autres. »

-Il y avait plus de 2000 personnes
dans la grande halle montée pour
cette manifestation, dirigeants, per-
sonnel actif et retraité, invités.
Aussi ces discours furent-ils tous
chaleureusement applaudis.

« L'Impartial-Feuille d'Avis des
Montagnes » joint ses félicitations
à toutes celles reçues par la direc-
tion d'Edouard Dubied & Cie S.-A:

Dans l'économie neuchâteloise et
suisse, le nom de Dubied est un
label de qualité et de conscience
professionnelle. Un coup d'oeil sur
cent années d'activité vient de le
rappeler éloquéniment. (ch)

Le triomphe du tricot !
Hier matin, en arrivant à Couv et, un

peu avan t les autres invités, les jour-
nalistes ont trouvé sous le soleil un
village pimpant et pavoisé, .et une usine
Dubied également parée (le drapeaux et
d'oriflammes, où des membres de la di-
rection leur montrèrent une maquette
de l'usine (où l'on conservé aveo respect
le premier bâtiment de 1867), un court
métrage sur la fabrique de machines-
outils de Marin, et des machines à tri-
coter de tous les modèles qui les intéres-
sèrent vivement : depuis la machine à
main, encore très répandue dans les
familles italiennes, jusqu 'aux machines
automatiques, rectilignes ou circulaires,
dont la productivité a quelque chose
d'hallucinant, quand1 on pense au nom-
bre prodigieux de mailles qui sont tri-
cotées et sans bavures en l'espace d'une
seconde.

Après une collation pour tous les
invités, on prit l'autocar pour gagner
l'autre, extrémité des ustries, où, dans
le champ qui -verra: bientôÉ:i,Uï»e nouvelle
extension <f ea bâtiments, on avait dressé
une grahde'̂ éri'te-caniîM-'pouvant- coh^
tenir plus de 2000 personnes. On passait,
pour y accéder, sous une voûte en for-
me d'écrou, tout à fait symbolique, et on
longeait de beaux massifs dont les fleurs
dessinent une inscription de circons-
tance.

Il y avait là, autour de longues tables,
tout le personnel y compris 40 apprentis,
et après les discours, quand les bouteil-
les de mousseux, autre produit du vallon,
commencèrent à circuler , l'ambiance fut
rapidement créée. La chaleur aidant —
le toit de la tente étant pourtant arrosé
grâce à un ingénieux système — le3
vestes tombèrent l'une après l'autre. La
fanfare Helvetia, de l'usine Dubied , qui
a grande réputation , exécuta des mor-
ceaux entraînants. Le déjeuner froid
était succulent, et fut suivi d'un riche
programme de divertissements.

M. Fritz Bourquin n'a pas apporté
de fauteuil.

n ' y eut d'abord les gymnastes puis
les Frères Jacques en personne, qui eu-
rent malheureusement du mal à domi-
ner l'inévitable « brouhaha » de ce très
vaste public et enfin un superbe défilé
de mode qui obtint le plus vif succès : en
musique, de ravissants mannequins ex-
hibèrent en dansant un grand nombre
de modèles exécutés avec des machines
Dubied par diverses maisons suisses et
étrangères. Ce fut le triomphe du tricot l

C. B.

AUTOUR DU LOCLE » AUTOUR DU LOCLE

Le Bled; ce cours, d'eau qui vient du
Locle par l'étroite gorge de la Rançon-
nière traverse, avant de se jeter dans le
Doubs aux Pargots, la grande plaine
alluviale des Goudebas où la terre cul-
tivable atteint maintenant plus d'un
mètre d'épaisseur.

Avant 1961, ce cours d'eau voyait sou-
vent son lit obstrué et envahissait alors
de grandes surfaces rendant toute cul-
ture impossible.

Pour remédier à ces inconvénients, la
commune des Brenets entreprit le cura-
ge et la correction de son cours. Il
s'agissait là d'une première étape. De-
puis lors, le terrain s'est stabilisé et a
pris son assise définitive.

L'ingénieur cantonal adjoi nt qui ins-
pecta régulièrement les lieux proposa
de passer à l'étape suivante : le renfor-

Protection des coudes par des gabions

cernent des berges dans les coudes les
plus exposés à une érosion rapide. Il
établit un projet prévoyant , en bordure
des berges, la construction de gabions
de protection (boîtes de treillis que l'on
remplit de galets triés) .

Ces travaux ont maintenan t commen-
cé au fond de la plaine à la sortie
des gorges. Ils sont exécutés par des
employés communaux , mais doivent être
fréquemment interrompus à cause des
abondantes chutes de pluies qui gros-
sissent les flots et à cause de la cons-
truction de la station d'épuration des
eaux du Locle, qui empêche la fermeture

E f f e t  d'une érosion rapide des berges.

(texte et photos u)

des vannes à la sortie de l'étang du
Col-des-Roches.

Les dépenses pour ces travaux devi-
ses à 24,000 francs seront , selon la loi
sur les eaux , subventionnés à 50% par
l'Etat, le reste étant à la charge de la
Commune qui sera peut-être aidée par
celle de Villers-le-Lac , concernée elle
aussi par la consolidation et l'entretien
de ce canal.

Si le problème de la régularisation
du débit du Doubs peut être solution-
né , c'est une grande surface de ter-
rains cultivables que gagneront les com-
munes intéressées.

Les Brenets : travaux de renforcement des berges à Bied
¦:.„-..:^imm («& .*#* - s# » * s*t '* &ii à «A --»i- - \..-;j . -A. i. 

pour bien Bill
se désaltérer sôcgzg

/4UTH1NEE
pureté de la source

Henniez-Lithinée SA

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

En 1966 Carouge terminé pre-
mier dans son groupe avec 37
points, Xamax deuxième avec 32,
Langenthal avec 40, Olten avec 32,
Wettingen, 37, et Zoug 30 (sauf
erreur) . Wettingen et Xamax sont
promus. Personne ne proteste dans
notre région (sauf erreur, une fois
encore).

En 1967, Cantonal, premier , 38
points, précède Berne, 34 ; Fri-
bourg, 39, est avant Carouge, 34,
alors que Frauenfeld , 35, devance
Kussnacht , 31. Berne et Fribourg
sont promus. On proteste beau-
coup !

Alors ? Il convient de rappeler
que Cocolet Morand , avant même
le tour final , émit quelques ré-
serves (références à disposition).

De toute manière, la finale de
promotion de première ligue en
ligue nationale B n 'est pas nor-
male. Cantonal bat Berne, à Ber-
ne , 4-1, fait match nul 1-1 à Neu-
châtel. Donc sur le simple fait
du championnat , Cantonal vaut
mieux que Berne. Et personne ne
le conteste ! Dans cette ambiance,
Boris Acquadro et ses collabora -
teurs lancent leur dernière avaet-
première sportive de la saison. Il
manie la dynamite , bien sûr. Car
le service spor tif , lui , ose manier
librement cette dynamite. Deman-
dez à d'autres ce qu 'ils peuvent
faire d'entretiens avec certaines
personnalités françaises qui n'ai-
ment pas M. Pompidou . Yeux dans
les yeux, voix convaincante, ils
vous affirmeront qu 'ils sont entiè-
rement libres du choix de leurs
sujets , que personne n 'intervient
pour faire taire Maurice Clavel
quand celui-ci dit quelques vérités
personnelles sur M. Pompidou. Et
de se livrer ensuite, sur les diffé -
rences de liberté entre télévision

et presse, à des savantes disserta-
tions...

Acquadro, donc manie l'explosif
se lance à corps perdu dans une
bagarre désormais fameuse. Il re-
prend des interviews enregistrées
quelques minutes après le match
Cantonal-Carouge. Ce Carouge qui ,
l'an dernier, joua si bien le jeu
qu 'il permit à Xamax de monter
en ligue B. Puis il se rend à Fri-
bourg, où un curé de service donne
l'avis de sa femme de ménage,
plein de bon sens au reste. Et
interroge ensuite les j oueurs de
Fribourg : eux ont joué , « mis le
paquet », marqué les neuf buts du
miracle, celui de la promotion. Ils
semblent sincères ; et il est diffi-
cile d'imaginer que plusieurs jou-
eurs sont si bien « conditionnés »
qu 'ils soient tous complices ! Ou
bien le visage trahit , ou bien ils
disent la vérité. Et je crois que les
joueurs de Fribourg sont sincères .
L'un d'eux dit peut-être la vérité :
« Frauenfeld n 'a pas joué le jeu
avec ses cinq ou six remplaçants
ce jour. »

Fribourg est promu. Le système
est en cause. Avant-première spor-
tive, avec calme, objectivité , sans
discuter la promotion méritée de
Fribourg, a posé le vrai problème :
celui d'une formule absurde, ridi-
cule, grotesque (à propos , qui en-
caisse les belles recettes du tour
de promotion de première ligue en
ligue nationale B ?) .

Et nous voudrions que la TV
soit aussi « dans le vif du sujet »
dans les autres domaines. Aussi
nettement qu 'elle ose l'être danscelui , secondaire, du football...

P. S. — Si le règlement n 'estpas changé Le Locle en subira les
répercussions.

F. L.

Fooî bail : promotion en ligue B

...... i .„..,.— —. . i i . i  i i i  i ¦ ¦  ¦-- -,;

* Jfc. . JfV, '^'r ' i" î i * i ... , ..... , J„\ ,-.. _,., ***. - |.., -,.M JLu J _i"j . ftfp Jtl .

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS
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m SOLS CIMENT
rtovofcxaewt plastique liquide à durcisseu r
App»ca*km tec«e à ta brosse sans apprêt

Rend le ciment haperméabie, anti-graisse , anti-acide

é*Ae le désagrégatto ». 8 couleurs décorattves

DEMANDEZ DOCUMENTATION

S1BSÂ - 1614 La Tour-cte-Peîtz - Tél. 51 86 22
En vente dans les maisons de

matériaux de construction

Emissions tous les jours
dans nos vitrines,
le matin dé 8 h. 15 à
9 h. 45, dès le 3 juillet.
Démonstration
toute la journée__mmmmgm, Êm par nos techniciens.

Le spécialiste René Junod S.A.
de la télévision noir et Léopold-Robert 115
blanc et en couleur
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ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le greffe du Tribunal du district de Neu-
châtel vendra par voie d'enchères publi-
ques le mardi 4 juillet 1967, dès 14 heures ,
à la halle des , ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel , les objets
suivants : mobiliers anciens, d'époque et
autres : vaisselier valaisan; table à jeux
Louis XVI; petite table-coiffeuse Louis
XVI; tables Louis XV et Louis XVI; ar-
moire Directoire; secrétaires à abattant
Directoire et LouisrPhilippe; petite table
demi-lune; commodes Louis XVI et Louis-
Phillipe; vitrine Louis XVI; petites armoi-
res Louis XIII , Louis XV bernoise et Re-
naissance (1900) ; commode-secrétaire Bie-
dermeier; bibliothèques Directoire, Louis-
Philippe et Biedermeier; ensemble de 1
canapé et 2 chaises Napoléon III; tables
rondes, Louis XVI et Louis-Philippe; ba-
huts Louis XIII et valaisan: tables à ou-
vrage Louis-Philippe; séries de chaises
Louis XIII; gondoles et Louis-Philippe;
petite table à écrire Louis XVI; canapé
Louis-Philippe; plusieurs fauteuils Vol-
taire; tables liseuse Louis XVI ; tables gi-
gogne; console Napoléon III; table porte-
feuille Louis XVI; etc.; pendules et divers :
morbiers; plusieurs pendules de chemi-
née; montrés de poche; petit rouet ; glaces
anciennes; peintures et gravures; lustres
et quantité d'objets dont le détail est
supprimé; piano et mobiliers d'occasion:
piano cadre fer, cordes croisées, marque
Sprecher & Sôhne Zurich; armoire, table
à rallonges et chaises; 6 chaises Renais-
sance cuir ; table de cuisine; canapé; pe-
tites tables; etc. — Conditions: paiement
comptant, échutes réservées. Exposition :
le mardi 4 juillet 196.7, de 13 h. 30 à 14 h.

Greffe du tribunal

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

¦'¦" .~—^_

Syndicat d'adduction d eau aux fermes
des environs de La Chaux-de-Fonds

secteur nord et nord-est

Mise en soumission de
travaux d'adduction d'eau
Le Syndicat d'adduction d'eau aux fermes
des environs de La Chaux-de-Fonds met
en soumission un premier lot de travaux.
Les offres porteront sur les travaux de
creusage de fouilles pour canalisations,
sur la fourniture et la pose de tuyaux en
acier , en fonte ductile ou en éternit, d'une
lon gueur totale d'environ 12 000 m.
Visite des lieux : LUNDI 10 JUILLET 1967
Rendez-vous des entrepreneurs : salle des
commissions des Services industriels , en-
trée usine à gaz, côté ouest , dans le pro-
longement de la rue de l'Industrie, à
La Chaux-de-Fonds, à 14 h. 15.
Date limite pour l'inscription des entre-
preneurs : LUNDI 17 JUILLET 1967.
Le délai de rentrée et l'ouverture des
soumissions sont fixés au lundi 21 août
1967, à 15 heures, au local de la Société
d'Agriculture , passage du Centre 5,
La Chaux-de-Fonds.
Remise des soumissions : à M. John Lan-
dry, secrétaire du Syndicat d'adduction
d'eau, Services Industriels, rue du Collège
30-32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél . (039)
2 41 31.
Documentation technique : elle peut être
obtenue à la même adresse que ci-dessus,
contre paiement d'une somme de Fr. 50.— .

Syndicat d'adduction d'eau aux
fermes des environs de La Chaux-
de-Fonds Le comité

WrWW TRAVAUX PUBLICS
Avis aux usagers de la route

" Goudronnages
Le Département des travaux publics pro-
cédera,^ du 27 juin au 31 . août 1967, au
ttvètemenfedesiv. routes. ,;iGantonales-'.a:'?î%
moyen d'applications superficielles de"
grjudron. '- 5'5 - - :;V " -"' ;'
Dans le but de sauvegarder la qualité
du travail et d'éviter des accidents ou
des déprédations aux véhicules, certains
tronçons de routes cantonales seront fer-
més à la circulation pendant quelques
heures.
Nous prions les usagers de la route d'obser-
ver strictement la signalisation apposée,
d'utiliser les itinéraires d'évitement indi-
qués et de se conformer aux indications
données par la police cantonale et le
personnel du Service des ponts et chaus-
sées.
Nous recommandons tout spécialement
aux usagers de circuler à vitesse réduite
sur les tronçons fraîchement goudronnés
et gravillonnés.
Le Département des travaux publics décli-
ne toute responsabilité concernant les
dégâts aux véhicules et les bris de glace
provoqués par des excès de vitesse.

Le chef du Département :
C. Grosjean

BjBj JJ g^

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 62 65

I GARAGES PRÉFABRIQUÉS I
%/¦ dès Fr. 1395 - r= 'v

pfÂ livraison et montage compris. k»':
k;i  Quatre grandeurs, porte basculan- P-"
• I te, parois et toit en plaques de ij,;:
'- *j  ciment amiante. Construction soli- H
ï;J| de et soignée. Très pratique éga- f* • 1 lement pour tracteurs. S

ï PORTES DE GARAGES i
"'I basculantes en acier, plastique ou |i ;
'îj bois, huit grandeurs, prix avanta- B
|S$| 9eux. Livraisons rapides. feg
HBB Demandez nos prospectus. HS

*A ATELIERS DU NORD, YVERDON I.
MB Chaussée de Treycovagnes 5 rS¦
g| Téléphone (024) 2 21 76 m

¦f^̂ B̂|
 ̂

Retard des régies

1

^  ̂ P E RI O D U L est efficace,
en cas de règles retardées et 18|
difficiles. En pharm.el dron. 

^5f
EM Lehntann-AmrEln , soèc.phar in. Ostermunriiç inn ^SSm



ST-IMIER : PREMIERE JOURNEE DE LA FETE DES PROMOTIONS
Un ciel sans nuage et un sole il écla-

tant ont souri hier près-midi, aux or-
ganisateurs et au corps enseignant
comme aux élèves des écoles, à l'occa-
sion de la première partie du program -
me de la Fête des promotions de 1967.

Les petites classes, selon l' expression
consavrée, se sont rendues aux pâtura-
ges de Villeret. Fillettes et garçons, ont
pu jouer à satiété sous la surveillance
de leurs bonnes maîtresses. Les plus
«grands» entraînés par la Fanfare des
cadets ont gagné le magnifique stade de
la Société fédérale de gymtlastique , au
sud de la localité.

Là ont eu lieu les d i f f é r e n t s  con-

cours (courses, saut longueur et grim-
per pour les garçons ; course de 60 m.
et saut longueur pour les f i l les  ) .

D'excellent résultats ont été obtenus
et l'organisation de ces épreuves sous
la direction du maître de gymnastique
M. Xavier Frossard , aidé par plusieurs
de ses collègues du corps enseignant ,
s 'est montrée de première «qualité».

Le match de la balle à la corbeille a
été gagné , cette année, par les élèves de
l'école secondaire.

Les élèves les mieux classés aux con-
cours, ont obtenu une médaille d'argent
(trois par classe d'âge) et une médaille
de bronze, pou r les suivants, (ni)

La «Corale Ticinese » sur les ondes de Soitens
On se souvient qu 'à mi-mai dernier ,

la «Corale Ticinese» avait participé à
Lausanne an 5e Concours des choeurs
tessinois domiciliés en dehors de leur
canton d'origine. Cette manifestation
artistique avait réuni une dizaine de
sociétés dont les exécutions — choeur
imposé et de choix et chanson folk lo-
rique — ont été jugées par un jury pré-
sidé par le maestro Alberto Vicari.

La critique , écrite est parvenue ces
jours à la «Corale Ticinese». Nous la
publions ci-après dans une traduction
presque littérale : «Grâce à son dyna-
misme, à son directeur expert et à la
sympathique vivacité de ses membres,
la «Corale Ticinese» de St-Imier se
présente sûre d'elle-même en vue de
conquérir le succès qu 'elle mérite. Mais
elle le fa i t  avec le naturel sincère de
notre peuple , sans recourir à des e f f e t s
plats et de mauvais goût. Le choeur
imposé et la chanson folklorique ont

ete exécutes d une manière parfaite.
Mais , au-dessus de tout , dans la très
di f f i c i l e  composition de Mario Vicari,
«Corne le fogie» , cette société a dé-
montré d'une façon irrévocable la valeur
du chef qui la dirige et la magnifique
fus ion  des voix. Nous suggérons seule-
ment d'adoucir quelque peu l'émission
des voyelles qui, parfois , ressort trop
ouvertement».

Ajoutons que- nous pourrons enten-
dre la «Corale Ticinese» mardi prochain
4 juillet à 8 h. 15 sur les ondes de Sot-
tens, premier programme, le concours
de Lausanne ayant été enregistré inté-
gralement par la radio romande. (PA T)

La recette de la semaine:

Répartir dans des coupes des portions
de crème glacée vanille de Migros et
saupoudrer de noisettes pilées et préa-
lablement rôties. Verser dessus du cho-
colat chaud et liquide. Selon désir aveo
de la crème fouettée.

Chocolat liquide : Faire fondre au
bainmarie une tablette de Crémant-
JOWA. Dissoudre 3 cuillerées à thé de
sucre en poudre dans un '/2 dl. d'eau
bouillante et verser sur le chocolat fon-
du. Bien mélanger .
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Cmipe Danemark

b gastronomie commenœ à la garderie
Parmi les visiteurs de l'Expo de Mont-

réal , il y a beaucoup d'enfants ; il ne
visitent pas toute l' exposition , certains
même se contentent de passer la jour-
née clans l'immense garderie d'enfants
conçue pour les accueillir le plus géné-
reusement du monde.

Pour les enfants on fai t  volontiers ce
qui nous paraît le meilleur et l'Expo ne
fait  pas exception à cette règle ; pour
la nourriture de ces enfants elle a un
seul fournisseur , la célèbre fabrique de
produits pour enfants Gerber des USA,

Parmis nos clientes, nombre de jeune s

mères auront déjà compris ce que nous
voulons dire en parlant du succès des
aliments pour bébés Gerber. Elles savent
que Migros aussi est fière de ce succès,
car elle vend aussi les produits Gerber ,
parce qu'elle connaît leur qualité. Ce
que ' les heureux enfants des visiteurs de
Montréal reçoivent pour leurs repas, les
enfants de nos clientes peuvent aussi le
recevoir , car Migros a la représentation
exclusive des produits Gerber en Suisse.

Si nous avons choisi pour vos enfants
les Baby-Food et les Junior-Food d'une

des plus grandes marques américaines,
c'est parce que nous savons bien que
les Américains attachent une Importance
extrême aux soins à donner aux enfants.
Vous trouverez donc tout un choix d'ali-
ments à base de viande , de légumes, de
céréales, de fruits, de pudding dans
l'assortiment Gerber. Les aliments pour
bébés (Baby-Food) se présentent en
emballages de 128 gr. ou 134 gr. pour
Fr. —.85 et les aliments pour enfants
(Junior-Food) en verres de 212 gr. ou
220 gr. pour Fr . 1.20.

Après l'assemblée des actionnaires des CJ

L'assemblée des actionnaires des
C. J. a eu lieu en début de se-
maine à Tavannes. Elle a accepté les
comptes de la compagnie ainsi que le
rapport de gestion pour 1966.

Au cours des débats ,, il a été question
de la gare. On sait que la direction du
chemin de fer a considérablement réduit
la durée de la desserte de cette station.
Elle n 'est plus ouverte que quelques
heures par jour avec un horaire com-
pliqué qui ne facilite pas les opérations
pour les usagers du chemin de fer. Pour

prendre ces mesures, la direction s'est
basée sur une réduction de trafic inter-
venu au cours de ces dix dernières an-
nées.

La défense de la situation de la gare
a été présentée par le député Haegeli , de
Tramelan-, Si une baisse des recettes est
à constater, elle n'est pas applicable à
la seule station des Reussilles et il est
bien certain que toutes les gares du ré-
seau en ont subi les effets. Dès lors,
pourquoi la gare des Reussilles en de-
vrait-elle pâtir uniquement ? Un rap-
port donnant l'évolution du trafic pour
toutes les stations C. J. a été réclamé
à la direction. Ce rapport permettra de
tirer des conclusions et de faire des
comparaisons. De plus le député Hae-
geli s'es.t élevé contre la manière d'agir
des C. J. qui ont profité de la démission
du chef de gare, intervenue ce prin-
temps, pour ne pas le remplacer d'abord
et pour introduire ces mesures restric-
tives. L'affaire se poursuit et pourrait
prendre une autre  tournure au vu du
rapport demandé, (hi)

Le problème de la pare des Reussilles

Une usine f ê te  ses 50 ans
Hier matin , personnel et direction de

la fabrique de machines Kummer ont
pris le départ pour une randonnée en
Alsace . Les 300 participants visiteron t
Colmar, le château du Haut-Koenigs-
burg. ancienne propriété de l'empereur
Guillaume II. U y aura pour le retour
embarquement' à Brilach pour remon-
ter le Rhin jusqu 'à Bâle. Cette excur-
sion est la première phase des festi-
vités qui vont marquer les cinquante
ans d'existence de l'entreprise, (hi)

Le home d' enf ants
« Maison du Jura » en 1966
L'assemblée générale de la Société du

Home d'enfants « Maison du Jura > a eu
lieu à Tavannes, sous la présidence de
Mlle Marie-Louise Brand. Une quaran-
taine de personnes étaient présentes. Le
rapport annuel a beaucoup intéressé
l'auditoire. Les comptes, qui révèlen t
une trésorerie saine, ont été acceptés à
l'unanimité.

Le Home « Maison du Jura » à Ta-
vannes abrite des enfants mongoloïdes
et des infirmes moteurs cérébraux in-
capables de suivre une classe spéciale
primaire. La direction possède heureu-
sement un équipement très important
en moyens et en personnel pour ré-
pondre aux exigences d'un travail de
réadaptation difficile à réaliser. Il est
envisagé de construire un petit com-
plexe, dont le projet a été soumis aux
instances cantonales et fédérales. M.
Fernand Gyger , employé à la Chancel-
lerie communale de Tavannes, a été
nommé représentant de l'Etat au sein
du comité du Home pour la période al-
lant du 1er janvier 1967 au 31 décem-
bre 1970. (ad)

TRAMELAN

Une génisse atteinte
par un automobiliste

Jeudi soir , vers 22 h. 40, un accident
de circulation s'est produit à l'entrée
du village, côté Saignelégier.

M. H. S., installateur à Saint-Ursan-
ne , rentrait à son domicile. Il dut subi-
tement freiner pour laisser passer du
bétail qui traversait la route cantonale.
Alors qu 'il accélérait pour repartir , une
génisse survint précipitamment et se
lança, de front , sur le véhicule. Le choc
fut très violent . L'automobiliste fut heu-
reusement protégé par la forte carros-
serie de son véhicule. La génisse, âgée
de cinq mois, appartenant à M. J. F.,
dut être aussitôt abattue.

Les dégâts au véhicule atteignent
2000 fr. environ, (by)

Cours de circulation
routière

Les élèves des différentes classes de
la localité ont bénéficié d'un cours sur
la circulation routière pour piétons et
cyclistes, donné aimablement par les
agents de la police cantonale Riat et
FÏuckiger. Ces derniers furent pré-
sentés et remerciés par M. Ulysse Gl-
gon, conseiller municipal et président
de la Commission scolaire, (by)

MONTFAUCON

Société de navigation
du lac de Bienne

Quarante-deux actionnaires de la
Société de navigation du lac de Bienne,
représentant 6656 actions , se sont réu-
nis à l'île de Saint-Pierre, à l'occasion
de leur assemblée générale annuelle. U
ressort des différents rapports présen-
tés que 407.304 passagers ont été trans-
portés en 1966. soi t 121.475 de plus qu'en
1965. Les recettes ont atteint la somme
de 845.009 fr . pour les passagers, 5078
francs pour le fret , et 35.922 fr . pour
les divers. Le total est donc de 881.900
frarfts. Quant aux dépenses, elles se
chiffrent à 680.531 fr.

Un seul changement a été apporté au
comité de direction : M. Loosll, de Ni-
dau, a été remplacé par le conseiller
national Otto Wenger , également de
Nidau. (ats)

Office suisse d'expansion
commerciale

A l'occasion de la 39e assemblée géné-
rale de l'Office suisse d'expansion com-
merciale qui s'est tenue à Zurich, M.
Ed. Primault s'est démis de sa charge
de président du Conseil de surveillance,
Son successeur sera l'actuel vice-prési-
dent, M. Fritz Hummel, de Blonay. De
plus la Commission de surveillance
comptera un nouveau membre, M. Gé-
rard Bauer , président de la Fédération
horlogère à Bienne, qui a été élu à l'una-
nimité.

Le rapport annuel et les comptes de
1966 ont été aprouvés à l'unanimité. Le
nouveau président M. Hummler, a relevé'
dans son discours final que le 30 juin
serait --un jour historique puisque c'est
ce jour-là que les négociateurs du Ken-
nedy Round ont signé leurs documents
de la négociation. M. Hummler a égale-
ment souligné l'importance des exposi-
tions industrielles à l'étranger pour le
renom de la Suisse., (ats).

LA VIE ÉCONOMIQUE

Nouvel ingénieur
M. Jean-Maurice Lute, fils de M.

Maurice Lute, a passé aveo plein suc-
cès les épreuves finales pour l'obten-
tion du diplôme d'ingénieur en électro-
nique de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich. Nos félicitations, (ad)

TAVANNES

Un train routier
se renverse

Hier peu après 18 h. à la jonction
de la route de Neuchâtel de la rue du
Débarcadère et du faubaurg du Lac, un
camion avec remorque chargé de pla-
ques de plomb s'est renversé dans le
tournant. U en résulta une obstruction
complète de la circulation qui dut être
détournée. Les sapeurs pompiers ont été
appelés pour la rétablir. Le chauffeur
du camion, M. Raymond Racine, de
Lamboing, a été blessé à un bras et a
dû être soigné à l'hôpital de district.

(ac)

BIENNE

Une voiture au bas
d'un talus

Une voiture conduite par un habitant
de Bienne, qui cu-culait à vive allure
s'est subitement trouvée derrière un
char dans le contour à droite qui suit
la dernière maison de la localité, en
direction de Cortébert .

Franchissant la ligne médiale, elle
dépassa le char au moment où deux
voitures arrivaient en sens inverse. La
première voiture passa sans encombre.
La seconde, une voiture de sport , con-
duite par un habitan t de Samt-Imier
voyant le danger se déplaça sur l'extrê-
me-droite de la chaussée. Elle fut hap-
pée par l'avan t gauche de la machine
qui avait dépassé et projetée en bas du
talus. Le conducteur n'est que légère-
ment blessé, mais les deux voitures ont
subi des dégâts pour environ 7000 fr.

(El)

CORGÉMONT
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2043 Boudevilliers: Garage Moderne, G.-H. Rossetti. tél. (038) â 92 30 - 2000 Neuchâtel: Lugon André, Garage de la Balance, tél. (038 ) 5 29 89 - 2006 Neuchâtel: Barbey Jules, Garage des Draizes, tél. (038) 8 38 38

Le. plus bel élément d'un magasin , ce n 'est pas l'équipement , la belle présentation
des marchandises, ce n 'est pas l'activité du gérant ou de serviables vendeuses, malgré
leur énorme travail , ce sont les clients. Duttweiler le disait il y a longtemps ; et
c'est resté pour Migros une évidence, mais aussi une exigence. Et pourtant aujourd'hui
combien de commerçants et de sociétés coopératives d'alimentation font passer leurs
propres problèmes avant ceux de leurs clients. Par exemple, à cause des difficultés
à trouver le personnel , ils sont favorables à une nouvelle restriction des heures
d'ouverture des magasins. Dans une certaine mesure, c'est leur- affaire.

Mais ce qui devient discutable , c'est l'idée d'imposer également cette politique
trop facile à des organisations qui cherchent au contraire à être plus efficaces , plus
productives , et qui veulent surtout mieux répondre aux besoins des consommateurs.
Dans quelques endroits , on voit même les petits commerçants chercher à nous
imposer la fermeture tout le lundi. Eux voudraient avoir congé, alors ils veulent
que tous les magasins soient fermés ! Cela obligerait les ménagères à faire le samedi
ou même le vendredi leurs achats pour environ trois jours ? Ce n 'est pas loin de
la folie ; c'est se moquer un peu des ménagères !

Migros ne manque pas moins de personnel que les autres commerces. Nous
pourrions aussi nous simplifier la vie , en réduisant les heures d'ouverture des maga-
sins. Mais ce serait contraire à l'intérêt de nos clients. C'est là pour Migros un
argument qui ne se discute pas , car Migros est là pour ses clients ; elle appartient
réellement à ses coopérateurs. C'est pour cela , et conformément à notre tradition
que nous sommes opposés à toute fermeture d'un jour entier en semaine et que nous
sommes favorables à l'ouverture des magasins le soir.

Pourquoi nous préférons
des magasins ouverts

On a toujours besoin dans un ménage
de vieux linges et de chiffons pour net-

Bienvenue I
aux offres d'été

Sirop de framboises
Marque « Bischofszell »

1 bouteille 7,5 dl. 2.15
/ N. 2 bouteilles seulem. 3.80

/ MIGROS\ (au lieu de- 4.30)

«§* 'S» 3 bouteilles seulem. 5.70
ĤR;Hr (au lieu de 6.45)

ainsi de suite

Jus d'ananas g
« Del Monte » la marque mondiale S

1 boîte de 3,5 dl. —.65
jr N. 2 boîtes seulement 1.—

/ MIGROS  ̂ <
au lieu de 

1-30)
Wx, .. *' *̂ 3 3 boîtes seulement 1.50
^BJIBr (au lieu de 1.95)

ainsi de suite

Biscuits «COLIBRI»
une réalisation de maître de pâtissiers
français

1 paquet (30 bisc.l) 1.60

f 
^̂ \ 2 paquets seulem. 2.80

/MjGflOS\ M l'eu de 3.20)

\E "̂ M 3 paquets seulem. 4.20
^HpflPr (au lieu de 4.80)

ainsi de suite
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toyer les vitres, les planchers, la salle de
bain et les toilettes, la vaisselle et le
four , le garage et l'auto , ou s'essuyer
les mains quand on fait de la peinture
ou du bricolage.

Mais quand 11 s'agit de nettoyer ces
vieux chiffons, ces nids à poussière et à
microbes, la ménagère pousse un soupir.

C'est pour lui éviter cette corvée digne
d'une autre époque que nous lui propo-
sons le linge de papier qui convient à
tous ces usages et que l'on peut jeter
sans autre après emploi Ce nouveau
produit se présente en sachet de 10 piè-
ces pour Fr. 2.50, dans les couleurs pastel
rose, turquoise, jaune et blanc.

Enfin une simplification pour les net-
toyages, enfin un moyen de nettoyer les
souliers ou d'enlever la poussière sans
commencer par se salir les doigts. Ainsi ,
c'en est fini avec les « pattes » et autres
chiffons gras ou poussiéreux. Place à
la propreté pratique du papier HÀNDI-
WIPES grâce à Migros.

Fini avec les vieux chiffons

Sur nos marchés
Dans la région de Naples et dans la

vallée du Rhône et le Sud de la France,
on cueille maintenant le gros de la
récolte d'abricots. Les deux provenances
sont de belle qualité. Les abricots de
France sont de grandeur moyenne. Les
abricots de Naples conviennent spécia-
lement bien pour la compote, le gâteau ,
la confiture et surtout les conserves ; les
abricots français sont par contre de
merveilleux fruits à dessert.

NOUVEAU !
"mio-douce"
ennoblit les tissus
rend le linge agréablement doux au
toucher et Facilite le repassage.

Prix Migros i
le flacon de 520 gr.

1.60
- POURQUOI PAYER DAVANTAGE ?

Nous vous recommandons de profiter
largement de nos prix avantageux, d'au-
tant plus que les abricots du Valais
viendront sur le marché que vers la
mi-juillet, et leur récolte, semble-t-il,
sera moyenne.

Suivez les offres de nos coopératives
dans la presse quotidienne !

| Films AGFACOLOR
3 (36 poses l)
S maintenant en Multipack sS Is — donc 2 films |
§ pour seulement 18.» |
J (développement compris I) S
ï Dans les Marchés MIGROS. S
* S

Samedi , 'df • pes
^ ̂ TOflPflBÎ Ŝ|PÇ s ̂ En TîKèY 
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1" juillet 1967 hul,Ie de ricin, kg b||§ncf||p|| M§l|flt 90 c. le litre
-t .'es becs de .pTume pour un .irKhcegToïïEane '•¦dé 60. A fr
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,J§F ^H||r Chaque fois que vous avez besoin de jus de citron, LIMONINA * ^ .-
TE* '"|ir est exactement ce qu'il vous faut: toujours sous la main, . ,;,., '
w ijpr pratique pour le dosage - et en plus si frais et rafraîchissant, "w'!-v- ,:K.;i> !;-"'

ll l? >*siF comme des citrons que l'on vient de cueillir.
Hit w
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Pour votre Safari
procédez comme suit: Prenez un Combi Volvo
qui vous libère de tous soucis de chargement. Le Combi Volvo est vraiment
le véhicule idéal pourtoutes les circonstances; C'est la voiture des conducteurs
exigeants: puissante, fougueuse, sportive, robuste, "̂ K JVliT 1E Tiffc
sûre, confortable et spacieuse - ô combien spacieuse ! TraP %JtM*Av& %Jr

ï-ïtâki-. -' . .. [

GRAND GARAGE DU JURA S. A.
117, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 14 08 ,

Garage Erard S.A., 22, rue des Rangiers, Saignelégier, tél. (039) 4 51 41
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Une cheminée
Schâdler : chapeau!

Car les cheminées Schâdler protègenl

contre de dangereux défau t qui souvent n 'apparaissent
que trop tard. Les dommages se manifestent sous forme
cie cheminées fissurées et non étanches (danger d'as-
phyxie) , de rendement insuffisant du chauffage, d'en-
nuis causés par la fumée et l'odeur , de bistrages, de
dégâte dans le galetas et dans les logis.

N'hésitez donc pas à vous adresser immédiatement à la
Maison Schâdler

au moindre soupçon d'une défectuosité dans votre
cheminée, qui depuis tant d'années a dû subir la charge
de tonnes de charbon,-de coke ou de mazout.

Notre procédé breveté Schâdler

permet d'éliminer tous les défauts en réduisant au
besoin la section intérieure de la cheminée et en adap-
tant la cheminée à n 'importe quel système de chauf-
fage. Nous sommes en mesure, sans pénétrer dans
aucun local habité, d'établir un conduit étanche, sans
aucun joint,

garanti pendant 15 ans.

Actuellement, des milliers de cheminées Schâdler
« tirent » dans toute la Suisse et fonctionnent encore
parfaitement comme au premier jour , après vingt ans
ou plus de service.

Nous nous occupons de tous vos problèmes de chemi-
nées avec une expérience de plus de trente ans !

Schâdler + CO
Section construction de cheminées pour maisons
Bâle , téléphone (061) 34 27 70

t .

IGRUYÈRE ï
i EXTRA I

\ '' cL 18» _?** >

f | Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 | 
'

¦ I I — 
-«¦¦nill ¦¦¦¦¦ ¦ I l l l l l  —— I Il - ' I' - - ' I III 1111 m 1 IIII1I1I1IMI1III II

VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli terme
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NOM Prénom 

Ancienne adresse : „
Rue 

N° posfal Localité

Nouvelle adresse : Hôtel
> ;—™__

No postal *H! : 

Localité

Pays Province

du au inclus

Important:
Poui faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse, doivent noua parvenir

fc PAR ÉCRIT, 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
' Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure â 6 jours ouvrables.

Les trois de port supplémentaires pour l'étranger sont de 20 cts par jour. Montant à verser à
nos coisses , à notre compte He chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste. Service AVION
sur demande
Nou décimons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L' IMPARTIAI
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Cols et manchettes
effrangés

de votre chemise se réparent facile-
ment. Confiez vos chemises usées à
notre service de réparations. Nous
travaillons rapidement, bien et à
des prix modiques.

CHEMISES - PFISTER
8867 NIEDERURNEN 36 - GL

5 tapis
neufs, superbes mi^
lieux moquette, 260 x
350 cm, fond rougr
ou beige, dessin;
Chiraz, Fr. 190.-
pièce (port compris;

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

J LISR7 l'Impartial

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE f039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz
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Commune de Bevaix

ENQUÊTE
La commune de Bevaix envisage la,
construction d'un port de petite
batellerie.

Afin d'être en mesure de satisfaire"

les demandes, elle Invite toutes les
personnes Intéressées par la location
d'un emplacement à s'inscrire au
bureau communal jusqu 'au 20 juil-
let 1967.

Bevaix , le 28 juin 1.967.

Conseil communal j
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FRANCHE S -MONT AGNE S

Nous offrons à vendre

joli week-end
4 Vz pièces, tout confort , chauffage ,
cadre typique, calme, tranquillité. j
Facilité de paiement. i
Pour traiter : Fr. 20 000.- à 25 000.-. i
Ecrire sous chiffre 3953, à Publi-
citas, 2610 Salnt-Imicr.

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et )
combien vous i de Participations sa. ?
faut-il : jĴ Ork ' 

11 rue Pichard l
r-fsr\ Hfe JB 11003 Lausanne (
OUU 

^̂  
Tél.(021)225277 S

1000 • Nom rt p̂ fr™"»- '!
oooo 'rapidement et j _____________ \
sans formalités ? L̂ . 

'

Alors envoyez ce I _ ?C0UP°n _ >Jj £̂ _̂__ j

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

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. Blerlermann, Orpond, télépho-
ne (032) 7 51 93 ou (032) 7 57 44.



Sillons, sillons du moisdisco
revue

MARIE LAFORET — 30 cm. Festival
FLD 380 S — Délaissant le studio de
cinéma pour le studio d'enregistrement,
Marie Laforêt, la fille aux yeux d'or,
en est à son troisième album. Des cou-
plets taillés sur mesure, dans le style
néo-romantique, sous j aquette habillée
de blanc, de rose et de turquoise ; un
filet de voix haut perché et des in-
tonations douces-amères : un excellent
disque, discret et sans monotonie, un
peu à l'écart de la mode. En plus de
Manchester et Liverpool , Je voudrais
tant que tu comprennes et S i f f l e , s i f f l e
ma fil le , on trouve ce petit chef-d'oeu-
vre tiré du folklore français (égale-
ment interprété par Guy Béart) : Aux
marches du palais.

PROCOL HARUM — 45 tours sim-
ple Deram DM 126 — Le « tube » de
l'été, le disque qui fait déjà fureur
partout et s'impose en tête des Hit-
Parade. Un titre difficile à prononcer
si l'on ne sort pas d'Oxford : A Whi-
ter Shade of Pale ; un interprète in-
connu : Procol .Harum. Chez les dis-
quaires, on demande « le truc avec
l'orgue ».... Cet instrument, en effet ,
fait à peu près tout le travail, et le
fait très bien ; en greffan t sa voix
sur cette agréable mélodie « yé-yé-ba-
roque », Harum prouve que les œuvres
de Ray Charles, des Beatles et des
Swingle Singers ne sont pas tombées
dans l'oreille d'un sourd.

YVES MONTAND, Volume 7 — 33
tours 30 cm. Philips 842.150 PY —
Tant qu'il y aura Montand, la chan-

son française fleurira. Il est sans dou-
te le seul des Grands à ne pas écrire
lui-même ses textes, mais il fau t s'en
réjouir : Je f aime et L'amoureuse, de
Paul Eluard , La colombe de l'arche et
Coucher avec elle, de Robert Desnos,
Je me souviens, de Louis Aragon, Les
Tuileries, de Victor Hugo, mis en mu-
sique par Michel Legrand, Philippe
Gérard ou Colette Magny : quel régal !
En guise de dessert : une phénoménale
accumulation de savoureux calembours,
Idylle philoménale, de René Rivedoux.
Si vous ne savez qu'offrir...

THE HAPPENINGS — 45 tours EP
B. T. Puppy Records 701 — un
quatuor vocal dans le vent, néanmoins
doué de solides connaissances musi-
cales. Du très beau travail, en parti-
culier sur une chanson éculée du père
Gershwin, / got Rhythm.

MIRIAM MAKEBA IN CONCERT
— 33 tours 30 cm. Reprise RS 6253 —
L'une de ces grandes dames de la
chanson (Ella Fitzgerald , Joan Baez,
Mahalia Jackson, Amalia Rodriguez )
qui sautent les barrières linguistiques
comme en se riant, car elles trans-
cendent leurs textes pour exprimer tout
un univers. Née en Afrique du Sud ,
dans le paradis du défunt M. Hen-
dryk « Apartheid » Verwoerd, Miriam
Makeba fait vibrer son public new-
yorkais en chantant avec ferveur la

lutte des Noirs africains (A Pièce of
Ground) ou des airs du folklore por-
tugais ou brésilien (Mas que nada).
Pour votre discothèque.

THE BEACH BOYS — 45 tours
simple Capitol K 23.500 — Encore un
groupe vocal, très connu celui-là. Les
Beach Boys ont gravé de nombreux
microsillons. Après leur dernier suc-
cès (Good Vibrations) , voici deux nou-
veaux titres, Wendy et Mountain of
Love. La qualité de l'interprétation et
de l'accompagnement musical est tou-
j ours aussi impeccable.

ANTOINE —- 33 tours 30 cm. Vogue
CLD 712 — Un phénomène, cet An-
toine ! Roublard , intelligent et talen-
tueux, il continue à écrire et à com-
poser des chansons un peu canular-
desques, mais toujours originales. Ma-
dame Laure Menssenger , Claude, Jé-
rémie et l'existence de Dieu ! Un titre
plein de promesses, et qui les tient.
Autre chanson singulière, L'anniversaire
de Beethoven et la déjà célèbre Lolita,
Lolita, au parfum créole.

MIREILLE DARC — 45 tours EP
Philips 437.339 BE — La charmante
Galia s'essaie à la chanson et n'y
réussit pas si mal, en ce sens qu 'elle
n'interprète pas n'importe quoi . Elle
sacrifie à 6on personnage de femmei
libre, émancipée, tont en évitant le
côté suffragette et avec -un humour
bon enfant. Dans As-tu vu Balthasar,
elle est à la recherche d'un Homme,
d'un vrai, ..qui le soit « dôwiantêté. aux
pieds »... La meilleure des quatre chan-
sons : Ne cherche pas à plaire , en duo'
avec France Gall, la nymphette.

PIERRE DAC — 33 tours 30 cm.
Barclay 820 128 — S'il n'atteint ja-
mais au fabuleux délire de la célèbre
séance de magie (sketch interprété en
compagnie de Francis Blanche) , Pier-
re Dac laisse dans son microsillon la
bride sur le cou de son imagination
fébrile, ce qui nous procure d'excellents
moments. Ses Pensées en vrac et son
Edition spéciale insolite pourraient
servir à tous les majors de table en
quête d'inspiration pour les banquets
de mariages.

P. A. L.

Les mots croisés du samedi
DE J. LE VAILLANT: No 1018

Horizontalement. — 1. Fixeras. 2.
Elle réussissait, autrefois, bien des cures
lorsque l'on s'en servait pour guérir les
blessures. 3. Qui produit de la cire. 4.
Termine une métamorphose. Celle du
bonheur pour tous ne vient jamais. Pré-
fixe. 5. Se trouve dans les fougères. Il
renferme parfois beaucoup de sagesse.
6. Servent pour la propagande, ou la pu-
blicité. Est souvent fait avec un pin. 7.
D'un auxiliaire. Note. Plus terrible. 8.

Empereur romain que son frère fit as-
sassiner. C'est bien vieux. 9. Ville qui
fut autrefois détruite par les Perses. Dé-
monstratif . 10. Qui vivent dans une
tranquillité parfaite. Pronom personnel.

Verticalement. — 1. Se font près d'un
quai. 2. Une femme qui tient la caisse.
3. Pèsera. Après un numéro d'adresse.
4. Avec lui on a plus d'un pépin. Se
casse en morceaux. 5. Fournisseur de
canons. Possessif . D'un verbe gai. 6.
Pousseras des cris hostiles. U a l'ha-
bitude de faire trinquer les gens. 7.
Fut roi des Anglo-Saxons. Portent une
livrée noire et blanche. 8. Fin de la
tuerie . On lui confie ses peines. 9. Pé-
riode. Champignons comestibles. 10.
Pronom personnel. Cette jument-là est
bien contente.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Titubation. 2.
Editoriale. 3. Ris ; rangés . 4. Rosat ;
ors. 5. Etel ; se ; où . 6. Aire ; élans. 7.
Usinerai. 8. Motte ; les. 9. Menions ;
vu . 10. Assenai ; es.

Verticalement. — 1/Terreau ; ma. 2.
Idiotismes. 3. - Tisserions. 4, U t ;  alen-
tie. 5. Bort ; Eton . 6. Ara ; Serena. 7.
Tin ; Ela ; si. 8. Iago ; ail. 9. Oléron ;
Eve. 10. Nessus ; sus.

O BRIGITTE BARDOT acceptera
sûrement de tourner Une histoire
d'amour moderne. Il s'agit du projet
d' un jeune cinéaste nommé... Gunter
Sachs. Vous connaissez ?... Le mari
de B. B. bien sûr !... Les « mauvaises
langues » chuchotent même que sans
la p résence de l'illustre Mme Sachs ,
le beau Gunther n'obtiendrait pas la
confiance — et surtout pas la parti -
cipation financièr e — de ses co-pro-
ducteurs !

O Les marins d'eau douce ne peu -
vent pas chiquer — ils n'auraient
pas la place de cracher.

Pour chiquer tranquillement , U
fau t  l'océan et ne pas trop s'appro-
cher des côtes — mais ce n'est pas
tout — en plu s il fau t  encore aimer
cela.

O GEORGES BRASSENS appor-
tera sûrement, je l'espère, quelque
chose à la Comédie-Française !...
affirmait , d'un ton ému, un auditeur
de Radio - Luxembourg, interrogé
dans la rue... aprè s l'annonce du
Prix de Poésie, décerné au rude et
tendre moustachu, par l'Académie
Française. Oui, tout le monde peut
se tromper. Voilà, en tout cas, Bras-
sens devenu poète off iciel .

Voulez-vous
jouer avec
mo8 ?

I Le jeu de cette semaine est |
I très simple. Examinez attenti- i
| vement cette photographie et j
| dites-nous ce qu 'elle représente , m
1 Veuillez nous faire parvenir vos I
i réponses à, la Rédaction de jj
| L'Impartial , jusqu 'à mercredi |
1 soir au plus tard. Rappelez- |
I vous que seules les réponses j
| inscrites au dos d'une carte §
p postale seront prises en consi- g
| dération . — LE JEU DES DIF- j
g FÉRENCES — Parmi tous les I
1 envois, le sort a désigné la ré- |j
ï ponse de M. Numa Pécaut, 17, g
1 rue Fritz-Courvoisier , La Chaux- I
| de-Fonds, qui recevra sa ré- î
¦ compense. i
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Ler concours des viii flli î
La carte la plus originale
L'heure du grand départ pour les vacances approche à grands

pas. Comme il n'y aura pas de « Voulez-vous jouer avec moa »
durant le mois de juillet, nous ouvrons un grand concours de
vacances, ouvert à tous nos lecteurs.

Nous décernerons trois prix aux trois cartes les plus originales
qui nous seront envoyées. Un petit conseil : évitez de choisir des
vues classiques, la Tour Eiffel ou la plage de Rimini par
exemple, vous n'auriez que peu de chances de gagner. Essayez
plutôt de dénicher quelque chose de typique, de très pittoresque*d'inédit. Si vous le désirez, vous pouvez même « retoucher » le
sujet.

Au recto de cette carte, vous n'inscrirez cependant que deux
choses (sous peine d'élimination) : premièrement notre adresse,
Rédaction de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds, avec la mention
obligatoire « CONCOURS VACANCES 1967 » ; deuxièmement :
votre adresse HABITUELLE et non pas votre domicile temporaire.

Lé palmarès ainsi que les trois cartes les plus originales
figureront dans notre édition du samedi 5 août. Bonne chance
et... bonnes vacances.

te juge Geraldo Tasso de la Cour
d'assises de Brasilia a arrêté que les
minUjupes seront interéi\e$.., 'dans ...
les tribunaux aux accusées, témoins
et parties civiles. « Les seules excep-
tions concerneront les personnes
miséreuses », stipule l'arrêté.

Pas de mini-jupes devant
les tribunaux brésiliens

de
tout

un
peu
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—¦ Bon anniversaire, Monsieur 1

— Rappelle-moi qu'il ne faudra
pas envoyer de carte de Noël aux
Godot l'année prochaine !

— Je vais lui ordonner quelque
chose pour ces taches... un bon
bain 1

— En voilà un menu ! Vous
croyez peut-être que j e fais une
cure d'amaigrissement !

— S il s agit de soucis économi-
ques seulement, je regrette, mais
mon tarif est trop élevé pour que
je puisse vous être utile...

H Une récompense de 100.000 fr.
sera donnée au savant qui découvrira
le microbe de l'exemple.

@ Il est de l'intérêt de la Provi-
dence que la vertu soit quelquefois
récompensée .

U Je veux bien être embêté par
les femmes...

mais pas tout le temps par la
même !

® On n'est rien avant trente ans,
trente-cinq ans et l'on s'aperçoit
qu 'il fau t  toujours reculer la date .__ Avez-vous remarqué les progrès
que fait l'ignorance en ce moment ?

¦ Le cigare donne k ceux qui sont
pauvres l'illusion de la richesse.

Il en donne l'assurance à ceux qui
sont fortunés — et il la leur renou-
velle à chaque cigare nouveau.

Il faut renouveler ses assurances.



Signature hier à Genève du Kennedy Round
Las Chambres fédérales en débattront à la session de décembre
Le Kennedy Round a pris fin officiellement hier, date de la signature,
à Genève, de l'« acte final » par les négociateurs plénipotentiaires des
Etats participants. M. Hans Schaffner, conseiller fédéral, qui avait pré-
sidé la conférence des ministres du GATT de mai 1963 fixant les règles
de la négociation , a relevé en termes chaleureux la part importante qui
revient au directeur général du GATT, M. Eric Wyndham White, dans

la conclusion positive des négociations Kennedy.

L'« acte final » a été signé, du
côté suisse, par l'ambassadeur Albert
Weitnauer, chef de la délégation
suisse au Kennedy Round.

Les accords auxquels la Suisse a
souscrit au Kennedy Round requiè-
rent l'approbation des Chambres
fédérales. Il est prévu que celles-ci
en débattront au ' cours de la ses-
sion de décembre, sur la base d'un
message circonstancié qui sera dis-
tribué en septembre.

Les résultats des négociations

Kennedy sont contenus clans une
série d'instruments juridiques qui
spécifient les obligations internatio-
nales que les gouvernements par-
ticipants sont convenus d'accepter.
Outre les listes de concession tari-
faires, des accords distincts ont été
négociés concernant les céréales, les
produits chimiques et les politiques
antidumping.

Les accords relatifs aux produits
chimiques et au dumping sont d'im-
portantes contributions à l'abaisse-

ment des obstacles aux échanges de
caractère non tarifaire et paratari-
faire. Des protocoles ont également
été établis pour l'accession au
GATT de quatre nouveaux mem-
bres, l'Argentine, l'Irlande, l'Islan-
de et la Pologne.

32 pays, dont la Suisse, plus la
Communauté économique européen-
ne accordent des concessions tari-
faires. La Pologne a souscrit à un
engagement d'importations mini-
males, Ces pays effectuent ensemble
environ 75 pour cent du commerce
mondial.

Le total des concessions octroyées
par ces pays porte sur des échan-
ges évalués à un peu plus de 40
milliards de dollars. D'autres pays
ont participé aux négociations
sans accorder de concessions ta-
rifaires, (ats, afp)

Le Susten ouvert
L'ACS et le TCS communiquent

que le col du Susten sera ouvert
et normalement praticable dès le
1er juillet à 7 heures du matin. Il
n'y aura aucune restriction de . cir-
culation, (ats)

Le représentant de la Suisse, l'ambassadeur Albert Weitnauer , signe cet
important accord qui doit encore être ratifié , pour la Suisse , par les

Chambres fédérales,  (asl)

L'affaire de la Timor Walch: les comptables et un prêteur à la barre
L'audience , d'hier après-midi a été

consavrée à l'audition de deux compta-
bles et d'une secrétaire de la Timor
ainsi que dés personnes qui ¦ étaient
impliquées dans le prêt que la maison
Vibrometer accorda à M.

Le premier à passer est M. M. S.,
comptable qui travailla dès 1953, mais
non à plein temps, pour le siège chaux-
de-fonnier de la Timor Watch . Il y
devint cependant fondé de pouvoirs et
comme tel se rendit quelque fois à
Montilier. Il fut spécialement l'em-
ployé de B. Il reconnaît, quoique pru-
dent dans ses réponses, qu 'il n 'y avait
aucun ordre dans la comptabilité et mê-
me pas mal de «gabegie» dans les trans-
ferts .entre. Je; sièsei .central et ,Ja suc- , ,
cursale de Montilier . Même après la *
nomination de M., en 1954, comme di-P
recteur de Montilier , c'était B. qui
donnait tous les ordres et directives.
Il a reçu , le 7 octobre 1963, un télé-
phone de M. lui demandant- que B.
lui envoie 750.000 f r. faute de huoi, dé- .
clarait M., B. serait , avec lui , «dans
le bain». B. refusa. Le témoin explique
encore la manière don t il procédait pour
faire les cessions de créances à double :
il envoyait aux banques une copie des
factures qui avaient déj à servi à ob-
tenir- une première cession de créance.
Par ailleurs on établissait des factures
«grises» pour masquer le manque de

marchandises de l'Inventaire. La comp-
tabilité en retard a été mise à jour, de
1960 à 1961, par M. W., comptable à
Montilier.

Puis c'est au tour de Mlle M. J., secré-
taire de B., à laquelle celui-ci avait of-
fert de reprendre la maison Timor , cet-
te secrétaire ayant, de par sa famille,
une fortune personnelle. Elle fut em-
ployée de 1940 à 1959 et semble en vou-
loir à M. qui , en fait la supplanta et
obtin t de B. les actions que Mlle J. au-
rait achetées en y intéressant trois au-
tres employés. Elle déclare n 'avoir eu
aucune connaissance de la comptabilité
de la maison, étant secrétaire, mais
avoir cependant fait des ristournes. Elle
déclare que les conseils de direction de
la maison étaient' --j rréguliers . - et qu 'ils
.donnaient lieu à dés échanges de rap-
ports écrits.

Le dernier comptable de la Timor
Watch , M. W., vient alors à la barre
pour déclarer que s'il avait une vue
d'ensemble de la comptabilité , 11 ne
s'occupait par contre pas d'inventaire.

Il affirme que son ancien patron
ne faisait pas de dépenses exagérées
et ne faisait pas couler le Champagne
mais offrait parfois du vin ou de la
bière, à la fin d'heures supplémen-
taires.

L'af f a i r e  du prêt
On en arrive alors à l'affaire du

prêt de Vibrometer, après que l'avo-
cat de la défense eut demandé au
tribunal de bien vérifier que M. n'a
jamais été inscrit au registre du com-
merce comme directeur, titre qu 'il ne
possédait pas.

Dans l'affaire Vibrometer , c'est tout
d'abord le chef du service cantonal des
contributions du canton de Fribourg,
M. H. S., qui apparaît. Il connaissait
M., sans avoir toutefois de fréquents
rapports avec lui. M. lui fit part du
manque de fonds liquides de la société
et lui demanda de lui en trouver. Le
témoin confirme les faits contenus, sur
ce point , dans l'acte d'accusation, tout
en précisant que c'est après avoir
essayé de lui faire avoir de l'argent
pai- une firme zurichoise qu 'il s'est
adressé, pour le compte de M., à Vi-
brometer , plus exactement à son prési-
dent du Conseil d'administration , M. M.
M. S., bien sûr, ne connaissait pas la
véritable situation de la Timor.

M. S., directeur de Vibrometer SA ,
précise comment les 400.000 fr. de prêt
furent accordés , sans qu 'il fût  possible,
faute de temps, de vérifier la comp-
tabilité. Les discussions se passèrent
entre M. M. d'une part et MM. M. et
W. S., vice-président du Conseil d' ad-
ministration de la Timor d'autre part.
Ce dernier offrit même en garantie
sa maison et fit plus de promesses
que M., mais ne les tint pas.

La fin de l'audience voit surgir un
conflit de procédur e, car M. S., qui
fait partie de la Commission de sur-
veillance de la masse en faillite de
Timor à La Chaux-de-Fonds , précise

que celle-ci s était pose le cas d'une
plainte pénale à la suite des discus-
sions entre les membres, et de la dé-
couverte de majoration d'inventaire
de plus de 500.000 fr., pour ou con-
tre B.

On convoqua M. B. et on se con-
tenta, à la majorité , des 30.000 fr. que
celui-ci avait offerts pour liquider le
cas. L'avocat de la défense demande
alors que l'on produise les procès-ver-
baux et les rôles de cette Commission
de surveillance. Après délibération , le
tribunal refuse cette requête , estimant
qu 'il s'agit de faits concernant une
personne qui n 'est pas impliquée dans
le procès où M. est seul accusé et que
ces pièces ne sont pas nécessaires au
tribunal.

Le procès reprendra mercredi matin
à 9 heures, (mp)

L aide de la Croix-Rouge suisse aux
victimes du conflit du Proche-Orient
Désireuse d'adoucir le sort des nombreux réfugiés  au Proche-Orient , la
Croix-Rouge suisse poursuit son aide en Jor danie et en Syrie. Recourant
une nouvelle fo i s  à ses réserves de catastrophe, elle a adressé une fois  de
plus 3500 couvertures à la Croix-Rouge libanaise , à Beyrouth , d'où le délégué
dit Comité international de la Croix-Rouge en assurera la distribution.
La Croix-Rouge suisse a d' ailleurs mis un montant de 50.000 fr ancs à la
disposition du Comité international de la Croix-Rouge , comme contribution
au programme d'urgence que ce dernier a mis sur 'pied en Syrie. Dans le
cadre de ce programme , des vivres seront distribuées pendant  un mois à
quelque 50.000 r éf u g i é s ,  f e m m e s  et en fan t s  pour la p l upar t .  La Croix-Rouge
suisse continue d' accepter avec gra t i tude  les dons en espères versés sv son
compte de chèques postaux 30 - 4200 (victimes du conf l i t  au f  roche O. icnt) .

(a t s)
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Le Département fédéral de justice
et police a décidé d'autoriser la ve-
nue en Suisse d'enfants vietnamiens
victimes du conflit . Voici le commu-
niqué publié à ce suj et :

«L'accueil durable en Suisse d'en-
fants vietnamiens, orphelins ou
abandonnés, a fait l'objet , à la de-
mande de « Terre des Hommes »,
d'un examen approfondi par le Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice.

»La conférence nationale de tra-
vail social a prit position sur ce
problème. Elle a émis l'avis que le
placement durable d'enfants vietna-
miens dans des familles nourricières
ou adoptives en Suisse comporte des
risques en raison des différences de
conditions sociales , culturelles et
religieuses existant entre leur pays
d'origine et le nôtre. Dans l'intérêt
de ces enfants , il lui paraît préfé-
rable d'apporter sur place l'aide dont
ils ont besoin afin d'éviter un dé-
racinement qui pourrait à la longue
leur être préjudiciable. D'une ma-
nière générale, elle part de l'idée
que le placement à l'étranger d'en-
fants, de pays sinistrés devrait être
limité aux cas ou une aide efficace
sur place n 'est pas possible. Les
autorités suisses partagent cette
manière de voir ; aussi la Confédé-
ration a-t-elle contribué financière-
ment à l'aide apportée au Vietnam
par diverses institutions suisses
d'entraide sociale.

»On ne peut toutefois méconnaître
que malgré l'aide organisée sur une
large base au Vietnam et les soins

prodigués sur place aux enfants ,
beaucoup d'entre eux ne peuvent
pas être secourus convenablement .
Les autorités vietnamiennes agréent
par conséquent les efforts visant à
assurer à l'étranger aux enfants or-
phelins ou abandonnés un avenir
meilleur que celui qu 'ils peuvent es-
pérer dans leur pays. L'autorisation
de sortie ne leur est cependant ac-
cordée qu 'à la condition qu 'ils soient
adoptés selon les dispositions de la
législation vietnamienne par leurs

parents nourriciers. Désireux de con-
tribuer à soulager le sort des enfants
qui ne peuvent pas être secourus au
Vietnam , le Département fédéral
de justice et police est disposé , sous
réserve de l'accord des cantons, à
autoriser leur venue en Suisse, lors-
que les conditions imposées par les
autorités du Vietnam sont remplies
et que la protection et l'éducation
de ces enfants par des parents nour-
riciers ou adoptifs suisses sont
assurées», (ats)

Ce sont ces enfants- là , qui s'accrochent au corps de leurs parents que la
Suisse pourra accueillir, (asl)

Le Département politique fédéral
rejette une protestation hongroise

Le 23 juin , l ambassadeur de Hon-
grie à Berne fit savoir au Dépar-
tement politique fédéral qu'un
cambriolage avait été perpétré la
nuit précédente dans les bureaux
de la section commerciale de son
ambassade, sis à l'Egelgasse 74. Des
armoires avaient été fracturées, des
dossiers fouillés et des billets ' de
banque volés. L'ambassadeur pro-
testa contre la violation des locaux
appartenant à la mission et ré-
clama' des recherches immédiates
et la punition des auteurs. La po-
lice de sûreté et criminelle de la
ville de Berne commença son en-
quête sur place dans l'heure qui
suivit l'annonce de ce regrettable
incident. L'enquête est encore en
cours., ._ . ...,.., ., .... . :, .,,. ^ : 

Bien que les recherches aient été
immédiatement entamées et sans
attendre le résultat de l'enquête,
le gouvernement hongrois adressa
le 24 juin déjà à l'ambassade de
Suisse à Budapest une note dont
le contenu et le ton sont tels que
le Conseil fédéral a chargé le chef
du Département politique fédéral
de la rendre avec protestation à
l'ambassadeur de Hongrie à Berne.

(ats)

L'actrice Lyz Taylor vient d'arri-
ver , à Gstaad où elle se ' propose '" de
résider un certain '"'temps. Elle est
accompagnée de son mari, Richard
Burton .

On apprendra avec un intérêt
presque aussi grand que Gstaad
s'apprête à recevoir également l'un
des plus célèbres éditorialistes du
monde : l'Américain Walter Lipp-
man. Celui-ci a loué un chalet
pour les mois de juillet et août.

(upi)

Gstaad accueille
des célébrités mondiales

Chute de 20 mètres à Berne

Hier, un ouvrier italien, Quinto
de Franceschl, occupé sur un chan-
tier de la ville, a fait une chute
d'une vingtaine de mètres. Il est
décédé peu après son arrivée à
l'hôpital, (upi)

Un maçon tué

Le corps d'une femme âgée de
55 et 60 ans a été trouvé sur la
chaussée d'une rue du centre de
Lausanne, dans la nuit  de jeudi à
vendredi. Cette personne mesure
1 m. 75, de corpulence assez forte,
aux cheveux châtains , soignés,
teints, aux yeux bleus. Elle portait
un manteau de pluie brun portant
l'inscription « Helvet », une robe
chinée noir et or , des sandalettes
blanches , neuves. Elle avait une
montre en or , ancienne, fixée à
une barrette métallique , et une
alliance en or jaune , sans inscrip-
tion, (jd)

Le cadavre
d une inconnue

trouvé à Lausanne

Le pape Paul VI a procédé à la
nomination du nouveau nonce apos-
tolique à Berne, en la personne de
Mgr Ambrogio Marchioni.

Mgr Marchioni succèd e à Mgr A.
Pacini , récemment élevé à la dignité
de cardinal.

En Suisse , le chef de la mission du
Saint-Siège port e traditionnelle-
ment le titre de doyen du corps di-
plomatique , (ats)

Le nouveau nonce
à Berne



W Grand choix de téléviseurs ^B_>
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REPOS - DÉTENTE - PLAISIR i
Vacances horlogères 1
Nos séjours à l'Adriatique et à la
Méditerranée : 10 jours depuis Fr. 340.— t

La Hollande - Digue du Nord - Rhin ?
romantique en bateau 7 jours 9-15/7 430.—

Grand tour du Mt-Blano. 3 jours 9-11/7 158.— r;
Engadine - Lac de Côme - Tessln

3 jours 9-11/7 165 —

Innsbruck - Salzbourg - Munich m
4 jours 12-15/7 233.— i

Merano - Lac de Garde 3 Jours 13-15/ 7 185.— |j
m Hongrie - Tchécoslovaquie ||
! ] 12 jours 16-27/ 7 760.— (

i' j Ile d'Elbe - Florence 6 jours 16-21/7 360.— M

ES Venise - Dolomites - Engadine |J
j | 6 jours 16-21/ 7 350.— g
S] San Giovanni Rotondo - Visite de \

l'Œuvre du Père Pio 14 jours 16-29/7 730.— M

! Provence - Une chevauchée en Camargue &
jj . 4 jours 21-24/ 7 245 — gg

Bretagne - Châteaux de la Loire - Mont- É
S Saint-Michel - Paris 8 jours 22-29/7 496.— g
g Marseille - Nice - Côte d'Azur g

4 jours 22-25/7 250.— B
Côte d'Azur - Riviera italienne - Tunnel É

I du Grand-Saint-Bernard 5 jours 25-29/7 328.— ; ]
I Grisons - Tessin 3 jours 26-28/7 160.— i|

|j Grand-Saint-Bernard - Breuil - 'Ê
M Iles Borromées • - 3 jours 26-28/7 165.— m

ïj D'autres voyages de 2 à 5 jours sont également ' |g
m prévus. S>|

Demandez nos programmes et réservez vos places, B
f| la demande étant actuellement forte. Jjj i

I

VOUS PROPOSE POUR
VOS VACANCES D'ÉTÉ

DE BEAUX VOYAGES :

Gotthard - San-
Bernardino - Oberalp

2 jours, 10-11 juillet Pr. 105.—

Biarritz - Pays Basque
h - Les Pyrénées

8 jours , 16-23 juillet Pr. 520.—

Riviera - Côte-d'Azur
avec croisière

| 7 jours , 19-25 juillet Pr. 485.— I

Grisons - Dolomites 1
- Venise

j  6 Jours, 17-22 juillet Fr. 370.— Ij

Engadine - Lac de Côme p
i! - Tessin 1
i 3 jours, 27-29 juillet Pr. 155.— H

Renseignez-vous sans tarder f/
et demandez les programmes ||

p GOTH & CIE S.A., tél. (039) 3 22 77 N
Serre 65, La Chaux-de-Fonds S

Agence de voyages i- H)
SOCIETE DE BANQUE SUISSE I

tél. (039) 5 22 43, Le Locle "- |
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HOTEL PATTUS
ST-AUBIN |

Tous les soirs, les

3 PO RIO I
époustouflants i

Dimanche :
THÉ DANSANT |

Ses terrasses sur le lac
Son parc fleuri - Sa cuisine p

Tél. (038) 6 72 02 [ I
I

0$ J%SP nH ï*m PMWHEI ̂JL * "* 
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[boLTLTQ
Dès aujourd'hui

notre grand programme de juillet
Vous vous amuserez avec

L'ORCHESTRE

Alphonse BOEHME
pour musique et danse

Attractions :
Les 2 Astoris, élégance au trapèze
The Beauty Girls , ballet gracieux
Bar - Jeux de boule - Restaurant

MINIGOLF
TERRASSE DE JARDIN

Grand parking ! Tél. (031) 42 54 66

Dim. 2 juil. Dép. 14 h. Fr. 15 —
COURSE SURPRISE

P A D A P C  P i n U D  Téléphone 2 54 01
uHKHht uLuMI Léop.-Robert l i a
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î Sam. 1er juil. Dép. 14 h. Pr. 6.—

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

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

Course en zig-zag

11' cc__v A |

SCIES INCA à ruban pour bois
ou métal
SCIES circulaires pour bois - ma-
chines idéales pour tous tr avaux.

TJN GRAND CHOIX de pinces de
serrage (CHUCKS) de . toutes gran-
deurs et alésages disponibles du
stock ou à bref délai. !

S'adresser E. FRANEL, Rocher 11,
tél. (039) 211 19.

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées.
Ascenseur et jardin. Infirmière di-
plômée. Service d'autobus.
S'adresser à la direction, tél. (021)
61 44 31.

g| PROFITEZ pf:

I excellent Fontal 1
pour la raclette

! •,.', le kg. Fr. 5.30 ,

m à ia iP
ifi laiterie Kernen M
. ¦• A. Sterchi suce.
H Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

GARAGES
chauffés sont à louer rue de la Char-
rière 56 , pour tout de suite.

Prix mensuel : Fr. 65.—.

S'adresser Etude Maurice Favre, avenue
Léopold-Robert 66, tél. (039) 210 81.

Adonnez-vous à <L' IMPARTIAL>

RAICHLE GRIMPEUR j
Une chaussure de montagne d'un prix étudié, m

Cuir naturel résistant. Semelle « Vibram ». ' I

DAMES oy.ou
MESSIEURS S0-8O

E. SPIELMÂNN I
CHAUSSURES I

Avenue Léopold-Robert 4

A vendre immédiatement, cas imprévu , ancienne

maison à trois familles
encore en bon état , située à Tramelan. Superbe vue. Cet immeu-
ble comprend 2 logements de 4 chambres avec bain et véranda
Un logement. de 3 chambres. 3 garages. Galetas. Remise et granc
atelier chauffable de 50 m2. Jardin et chauffage central. Prij
de vente : Fr. 140 000.—.
Four .tous renseignements, s'adresser à Chs Rubitschung, agence
immobilière, 104, rue Dufour , 2500 Bienne, tél. (032) 4 14 22

I EXCURSIONS D'UN JOUR
I VACANCES ' HORLOGÈRES Départ Jura f
II 10/7 * Dijon - La Bourgogne Fr. 34.50 |
m * Annecy - Lac du Bourget 37.— |
'< ' 11/7 • Engelberg - Triibsee - Sommet du Titlis 47.— I
, ' * Chutes du Rhin - Ile de Mainau - Kloten 32.50 S

ta/7 * 2 tunnels (Gd-St-Bernard, Mont-Blanc) 47.50 g
Grimsel - Purka - Susten 33.— p

13/7 Einsiedeln - Lucerne 27.— |
M • Lac Léman - Les Rochers-de-Naye 39.— 1

14/7 • Lauterbrunnen - Trummelbach - |
J f Schil thorn 50.— 1
I ; • Lucerne - en bateau à Weggis - Zoug 28.— i

15/7 * Viel-Armand - Ronchamp 25.— I
É Bâle - visite du zoo et du port 15.50 I

16, 7 * Titisee - Schluchsee - I
Pribourg-en-Brisgau 30.— |

| > SUsten - Klausen - Glaris 36.— |
0 17/7 Appenzell - Schwàgalp - Le Sàntis 34.— j*
H * Grand-Saint-Bernard (tunnel et col) 37.— |
m 18/7 * Dijon - La Bourgogne 34.50 |
' „ * Genève - Chamonix - La Forclaz 35.— |

\J * Carte d'identité bleue ou passeport Indispensable, g
1 • Y compris tous moyens de transport. |

H Demandez nos prospectus et réservez vos places, la E
m demande étant actuellement forte. |

SP* 
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P*'*HFr Veuillez me faire parvenir votre doewneirtatton.

Wf Nom: PrénoBK

W Rue: •

[ Localité: 17

ECOLE D'ÉTUDES
SOCIALES

ET PÉDAGOGIQUES
LAUSANNE

Encore quelques places pour la rentrée d'automne 1967

S à
j* L'ÉCOLE DE JARDINIÈRES D'ENFANTS

Tél. (021) 32 02 18 i

et à

jj L'ÉCOLE D'ANIMATEURS DE LOISIRS
1 Tél. (021) 32 61 31

I Fini m ii un r r nrninn~fiTrn— nmi nr i nui im 11 ¦ ¦¦ unriiin IIIIIII-H-I ¦iimi -i -i iiinm i ninw m m \ \ \

I Au CHEMIN DU PAVILLON, à BIENNE
il reste à louer : "

2 appartement s Âttica
1 3 % pièces, tout confort, grande terrasse sur le toit
1 avec une vue splendide

prix : Pr. 570. h frais

un garage
| Fr. 70.—. (Tous les autres appartements sont loués.)
} Prière de s'adresser à la Manufacture des montres ;
| Rolex S.A., Haute-Route 82, Bienne, tél. (032) 2 26 11. |

HÔTEL DE LA COURONNE - LES POMMERATS
| A l'occasion de la Fête du village j

GRANDS BALS
samedi et dimanche, dès 20 heures

avec la chanteuse-accordéoniste JANINE et ses rythmes
BAR DÉCOR FORESTIER AMBIANCE

Famille Gerbet .

1 Caravane
à vendre à l'état de
neuf. Prix avanta-
geux.

Tél. (038) 7 84 12.

Caisse de Crédit Mutuel [
SONVILIER

/T

du 7 au 31 ju illet jLa Barbolcusaz
A louer

chalet
tout confort , 5 lits,
vue , soleil , accès au-
to, libre en août.

Tél. heures des re-
pas, Mlle Jacot, Be-
vaix (038) 666 98.

Nettoyage du visage
Mme Geiger, spécialiste

Tél. 25825
Av. Léopold-Robert 6
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Amendes pour deux Suisses et Kubler
Les huit Suisses, comme d'ailleurs les

deux Luxembourgeois, ont terminé dans
le . peloton. Les deux néophytes, Louis
Pfenninger et Bernard Vifian , ont bien
supporté cette première - étape. Le Ge-
nevois semble avoir été mis en confian-
ce par son résultat contre la montre.
Pour sa part , Pfenninger a déclaré à
l'arrivée : «J'ai eu peur de la chute
dans lui peloton aussi important. Ferdi
Kubler nous avait dit de faire atten-
tion lors de l'arrivée sur la piste en
cendrée. C'est la raison pour laquelle
je n'ai pas tenté ma chance au sprint»,

Au soir de cette première journée, Re-
né Binggeli, à. court de compétition à
la suite de son forfait dans le Tour de
Suisse, avouait avoir mal aux jambes .
A noter que selon une «tradition» hel-
vétique, «radio-tour» a signalé à plu-
sieurs reprises que les Suisses Ruegg,
Spuhler et Brand fermaient la marche
du peloton . Dans le camp suisse, le seul
incident de la journée a été une cre-
vaison de Louis Pfenninger au 61e ki-
lomètre. Attendu par ses équipiers,
Pfenninger a repris sa place en . exac-
tement 1 km. 200. Sur le plan technique,
le Luxembourgeois Clemens a laissé les
pleins pouvoirs à Ferdi Kubler, qui, de
son aveu, possède une plus grande ex-
périence du Tour que lui. L'ancien
vainqueur de l'épreuve est d'ailleurs la
vedette numéro un de la formation
mixte.

Plan de bataille
Enfin , dans l'équipe suisse comme

dans toutes les autres, la prochaine
arrivée à Roubaix fait déjà figure d'é-
pouvantail. Pour les prochaines jour-
nées de course, Ferdi Kubler a formé
deux groupes de cinq coureurs au sein
de la formation. Le. premier comprend
Schutz, Schleck, Ruegg, , Brand et Spuh-
ler et le second Vifian, " Pferihihgër,
Binggeli, Hauser et Blanc.

Kubler se trompe...
Un coup dur a frappé l'équipe hel-

vétique. En effet , avant le départ , Ku-
bler avait dit à ses poulains que le ra-

vitaillement aurait lieu sur le côté droit
de la route. Or, Kubler se plaça sur la
gauche de sorte que Schutz et Pfen-
ninger manquèrent le ravitaillement.
Kubler leur remit leur musette sur la
route. Les deux coureurs ont été frap-
pés d'une amende de 50 francs et de 30
secondes de pénalisation. Pour sa part
Kubler a écopé d'une amende de 10C
francs. Ainsi, la prime de la malchance
(300 francs) attribuée à Schleck, vic-
time d'une crevaison à 3 km. de l'ar-
rivée, n'a guère été bénéficiaire pour
la formation.

Classement de l'étape
Classement officiel de la première

étape, Angers - Saint-Malo (185 km.
500) :

1. Walter Godefroot (Diables rouges)
4 h. 34' 49" (avec bonification 4 h. 34'
29") ; 2. Gerben Karsten (Ho) 4 h.
34' 51". (avec bonification 4 h. 34' 41") ;
3. Paul Lemeteyer (Fr ) même temps
(avec bonification 4 h. 34' 46") ; 4. Saez
(Esp) ; 5. Oldenbul-g (Al) ; 6. Reybroecb
(Diables) ; 7. Durante (It) ; 8. Plan-
ckaert (Be) ; 9. Nijdam (Ho) ; 10. Jan
Janssen ; 11. Peffgen (Al) ; 12. van
Clooster (Diables) ; 13. Neri (Primave-
ra) ; 14. Vicentini (It) ; 15. Jacquemin
(Diables) et le peloton ,. avec 49. Louis
Pfenninger (S) ; 62. Rudolf Hauser
(S) ; 80 Francis Blanc (S) ; 92. René
Binggeli (S) ; 93. Eddy Schutz (Lux) ;
98. Bernard Vifian (S) ; 102. Fredy
Ruegg (S) ; 119. Karl Bran d (S) ; 120.
Willy Spuhler (S) même temps ; 130.
Johnny Schleck (Lux 4 h. 36' 04".

Classement général
1. José-Maria Errandonea (Esp) 4 h.

42' 34" ; .2. .Gerben Karsten (Ho) 4 h.
42' 39" ;'S. Raymond Poulidor (Fr) 4 h.
42' 40" ; 4. Jan Janssen (Ho) 4 h. 42'
44" ; 5. Walter Godefroot (Diables) 4 h.
42' 45" ; 6. Luis Otano (Esp) 4 h. 42'
47" ; 7. José Lbpez-Rodriguez (Esp)
4 h. 42' 48" ; 8. Felice Gimondi (It)
4 h. 42' 48" ; 9. Franco Balmamion
(Primavera) 4 h. 42' 51" ; 10. Roger

La galerie des vainqueurs.

Milliot (Bleuets) 4 h . 42' 51 ; 11. Saez
(Esp) , Pingeon (Pr) et Santamarina

' (Esp) 4 h. 42' 52" ; 14. Simpson (GB)
et Jacquemin (Diables) 4 h. 42' 53" ;
puis 54. Schutz (Lux) 4 h. 43' 04" ; 56.
Vifian (S) 4 h. 43' 05 ; 61. Pfenninger
(S) 4 h. 43' 06" ; 67. Blanc (S) 4 h. 43'
07" ; 82. Binggeli (S) 4 h. 43' 09" ; 85.
Ruegg (S) 4 h. 43' 10" ; 122. van Looy
(Be) 4 h. 43' 23" ; 125. Brand (S) 4 h.
43' 31" ; 126. Spuhler (S) 4 h. 43' 36" ; ]
127. Hauser (S) 4 h. 43' 43" ; 130::
Schleck (Lux) 4 h. 44' 17".

Classement par équipes
Première étape : 1. Diables rouges

13 h. 44' 11" ; 2. Hollande 13 h. 44' 23" ;

3. France 13 h. 44' 28" ; puis 13. Suisse-
Luxembourg, même temps.

Général : 1. Espagne 14 h. 08' 09" ; 3.
Hollande 14 h. 08' 19" ; 3. France 14 h.
08' 24" ; puis 13. Suisse-Luxembourg
14 h. 09' 13".

Classement par points
1. Godefroot (Diables) 20 ; 2. Karsten

..(Ho) 19 ; 3. Lemeteyer (Fr) 14.
';'•' h¦* L'étape d'aujourd'hui

et celle de demain
2e étape. — 1er Juillet : St-Malo-

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

Hipp isme

en Tchécoslovaquie
Le Military international d'Alber-

tovee (Tch), qui réunit des repré-
sentants tchécoslovaques, polonais
et suisses, a très bien débuté pour
ces derniers. En effet, Hansruedi
Heiniger a enlevé l'épreuve de dres-
sage. Les résultats du dressage :
1. Hansruedi Heiniger (S) aveo
James, 28,3 ; 2. Reznar (Tch) avec
Keire, 28,7 ; 3. Silvio Moor (S) avec
Wolswin, 30 ,3 ; 4. Reynald Jequerod
(S) avec Ukaz et Konrad Streiff
(S) avec Rocket , 38,3. .

Victoire suisse Zurich bat Milan

$M Football

Zurich-AC Milan, 2-0 (mi-temps 0-0),
Stade du Letzigrund . — 8300 specta-
teurs. — Arbitre : Grassl (Novazzano),
Zurich sans Martinelli ; Milan sans Ri-
vera, Amarildo et Rosato. — Marqueurs:
Stuermer (52e) et Kuenzli (62e). Clas-
sement actuel de la Coupe des Alpes :
1. Eintracht Francfort. 3, 6 ; 2. AS Roma,
5/6 ; 3. Munich 1860, 4/5 ; 4. AC Torino,
4/4 ; 5. AC Milan, 5/4 ; 6. Servette , 3/ 3 ;
7. Zurich, 4/3 ; 8. Bâle, 4/1.

Fribourg: conscience
tranquille !

Le FC Fribourg communique : « C'est
dans l'indifférence que le FC Fribourg
a pris connaissance des attaques déso-
bligeantes lancées contre lui par l'inter-
médiaire d'une certaine presse. Le co-
mité tient à préciser qu 'il attend avec sé-
rénité l'issue de l'enquête demandée par
le FC Cantonal ».

Tournoi international
du FC Saignelégier

Le Football-Club de Saignelégier or-
ganise dimanche dès 11 heures son
tournoi international. Les formations
suivantes ont annoncé leur participa-
tion : Vertolay, une équipe française
du Puy de Dôme, AFC Fortuna de
Bâle, Boudry, Vicques , Les Breuleux ,
Montfaucon , Saignelégier I et II. Ces
joutes sportives ont été précédées de
deux soirées récréatives à la halle-
cantine, hier soir avec la participa-
tion des Nouveaux Troubadours et le
ce soir avec liensemble romand bien
connu , La Perce Oreille.

____ __ .

III Basketball

Jeudi soir, UCJG recevait la pre-
mière garniture du BBC Abeille en
match amical. Pendant presque toute
la première mi-temps, le résultat resta
équilibré , bien que les Chaux-de-Fon-
niers aient toujours possédé un ou
deux points d'avance. Grâce à leur
technique et à leur vitalité, ils s'im-
posèrent durant la seconde mi-temps
contre un adversaire fatigué parce
qu'il ne changeait pas assez souvent
de lignes. Abeille s'imposa tout à fait
normalement en jouant rapidement et
en pratiquant une défense serrée par
le score de 56-34. A noter l'excellent
arbitrage et la correction des deux
équipes. Voici la composition des deux
formations :

UCJG St-Imier : Hadorn (4) ; Pas-
qualetto (15) ; Monnier (2) ; Isely
(2) ; Flaig ; Zihlmann (5) ; Schmoc-
ker ; Aellen ; Tschanz J.-P. (4) et
Tschanz P.-A. (2) .

Abeille : Kurt (15) ; Evard , Mat-
they, Schmelz (8), Schnegg (9) ; Ar-
noud (19) et Ducommun (5) .

P. A. T.

UCJG Saint-Imier -
BBC Abeille 34-56

Divers

Lee Taylor , de Downey, Californie , a
pulvérisé hier le record de vitesse de
bateau à moteur établi par Donald
Campbell. Downey a tenu une heure à
la vitesse de 460,27 km-h. sur le lac de
Guntersville , qu 'il a parcouru deux fois
à bord de son «Hustler». Lors de son
premier parcours, il a réalisé la vitesse
moyenne de 466,8 km-h. et lors du se-
cond, celle de 458.8 km-h. Le record de
Campbell était de 446 km-h. Le célèbre
Britannique s'était tué en tentant de la
surpasser.

Le record de Campbell
sur Veau battu

Le championnat de l'ACFA a pris fin
Football amateur à La Chaux-de-Fonds

Les vainqueurs lors de la distribution des prix.

Ce championnat a pris fin sur
une belle victoire de l'équipe Vou-
mard, comme nous l'avons signalé
hier. Le match final entre Techni-
cum et cette formation a été suivi
par de nombreux spectateurs et il
fut passionnant. En effet , après la

fin du temps réglementaire, les deux
équipes étaient à égalité. La pre-
mière prolongation n'apporta au-
cun changement du score de 0-0, les
deux équipes ayant encore fait preu-
ve de leur valeur sans parvenir à
concrétiser. La dernière prolonga-
tion fut fatale à Technicum qui s'in-
clina finalement sur le score de 1-0.

Cette finale fut de très bonne
qualité et disputée sous le signe de
la sportivité. A l'issue de celle-ci ,
en l'absence du président de l'ACFA
— malade — M. Adrien Hodel , vice-
président, procéda à la remise des
différents prix.

Rappelons le palmarès de ce
championnat qui, une fois encore,
a connu un grand succès. Cham-
pions de groupe des fabriques, Al-
duc, Varlope , Migros et Voumard;
champion des fabriques Voiunard;
champions de groupe des sociétés,
Technicum et Montagnards; cham-
pion des sociétés, Technicum ; cham-
pion de l'ACFA, Voumard.

Pic.

L'équipe du Technicum gagnante dit championnat des sociétés (notre
photo) a été battue en finale par le champion des fabrique s Voumard.

(Photos Schneider).
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Comme toujours, victoire belge
Première étape du Tour de France cycliste

Comme ce fut le cas cinq fois
ces sept dernières années, le Tour
de France a débuté sur une vic-
toire belge. En effet , Walter Go-
defroot (24 ans) , ex-champion de
Belgique, s'est imposé sur la piste
cendrée du Parc des Sports de
Marville , à Saint-Malo , devant le
champion de Hollande, Gerben
Karsten . Le vainqueur de l'étape
de Brugg du Tour de Suisse et de
la première étape du Tour de Ro-
mandie pénétra le premier sur la
piste, suivi à une quarantaine de
mètres par Karsten (également un
vainqueur d'étape du dernier Tour
de Suisse) . Risquant le tout pour

L'Espagnol Errandonea, actuel
maillot jaune .

le tout, le champion de Hollande
effectua un magnifique retour pour
finalement échouer de très peu :
la photo fut nécessaire pour dé-
partager les deux coureurs.

Cette première étape, disputée à
plus de 40 km. de moyenne, a été
marquée par une échappée de plus
de 100 km. du Français Jean-Claude
Lebaube, membre de l'équipe des
Coqs. Parti au 9e kilomètre, Le-
baube, qui compta jusqu'à 4'05"
d'avance, fut rejoint à Livré (km.

111). Pour sa part, l'Anglais Den-
son fut le premier coureur à être
victime d'une crevaison à Craon
(km. 55).

A l'issue de cette étape,. l'Espa-
gnol José-Maria Errandonea a con-
servé son maillot jaune avec cinq
secondes d'avance sur Karsten et
six sur Poulidor. Ce dernier possède
toujours un avantage de quatre se-
condes sur l'un de ses plus dange-
reux adversaires, le Hollandais Jan
Janssen.

Ski nautique !

A Lecco, le Genevois Jean-Jacques
Zbinden a remporté l'épreuve de sla-
lom disputée dans le cadre du Concours
international organisé à l'occasion des
Fêtes du lac. Cette compétition a réu-
ni des concurrents de trois nations.
L'Italien Roby Zucchi a enlevé l'épreuve
des figures alors que le combiné est
revenu à Zbinden. Chez les dames , la
championne du monde Dany Duflot
(Fr) s'est imposée dans toutes les dis-
ciplines.

Zbinden gagne
en Ital ie

E] PERROT DUVALJWâ»
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EDMOR S.A.

Fabriqué de boites or

cherche

manœuvre
pour être formé sur différents
travaux d'achevage.

Possibilités d'avancement à per-
sonne capable.

Personnel suisse.

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

pjpKS ÎPF DROGUERIE

nMmw
I m ff LEOPOLD ROBERT 7S

W En route et
en vacances
bien souvent, de petites choses peuvent soudain

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 - anliparasitaires - etc.)

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

Service à domicile Tél. (039) 2 32 93

A VENDRE
bonne occasion, un
vélomoteur , plaque
jaune. Prix à débat-
tre. — Tél. (039)
2 88 32.

PIANO
Famille d'ouvrier
achèterait pour les
enfants piano brun.
Faire offres avec in-
dication de prix et
marque sous chiffre
OT 14815, au bureau
de L'Impartial.

CUISINIER cher-
che place stable. En-
trée immédiate. —
Ecrire sous chiffre
LO 14778, au bureau
de L'Impartial.

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.

APPARTEMENT 3
pièces, sans confort ,
loyer modéré, libre
pour le 1er septem-
bre . — Tél. (039)
3 40 00.

STUDIO ou cham-
bre meublée est de-
mandé par demoi-
selle sérieuse. —
Ecrire sous chiffre
G T 14719, au bu-
reau de L'Impartial.

STUDIO meublé,
avec cuisine et salle
de bains est deman-
dé pour tout de sui-
te ou date à conve-
nir. — Ecrire sous
chiffre F R 14746,
au bureau de L'Im-
partial.
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CHAPITRE VIII

Ça va mieux ? Christophe était assis près
d'Inez, lui essuyant les yeux , avec son mou-
choir .

... Du calme! Faut-il te gifler ou t'embrasser?
Cette question était si typique de Christophe

qu 'elle ravala ses larmes et esquissa un sourire
tremblant.

— Je suis navrée... Je ne m'étais encore
jamais conduite aussi sottement.

— Tu n 'avais jamais eu à endurer une
période de tension nerveuse aussi longue , lui
rappela-t-il. Détends-toi , mon chou. C'est fini
maintenant .

— Vraiment ?
— A lire entr e les lignes , on peut dire que

notre ami le chirurgien en est persuadé. Drôle
de type.

— Drôle ?
— Il se précipite ici avec les bonnes nou-

velles et il ne reste même pas pour les fêter.
Il a filé comme s'il avait tout l'enfer à ses
trousses.

Elle frissonna. C'était sa faute . Patrick s'était
de nouveau blessé les doigts... ou du moins il
l'avait cru. Il était venu la trouver les mains
tendues, et il avait été cruellement repoussé.
Elle avait trahi son espérance , simplement
parce qu 'elle avait été étourdie de soulagement

et incapable de se reprendre à temps.
A temps ? Il lui en avait accordé bien peu.

Il n'avait pas attendu qu 'elle recouvre son
état normal ; il ne lui avait pas laissé une
seconde de grâce. Pourquoi ne pouvait-il donc
faire de concessions ? Christophe avait com-
pris. Christophe avait vu qu 'elle était sur le
point de s'évanouir. Christophe l'avait conduite
vers le divan et avait couru lui chercher un
remontant. Christophe s'était montré merveil-
leusement attentionné.

Patrick ne possédait pas cette qualité.
Autant qu 'elle l'admette tout de suite. Il
ne savait pas faire preuve d'attentions, ni
accueillir ces attentions quand elles lui étaient
prodiguées. Elle l'avait déçu parce qu 'elle
l'avait oublié. Elle aurait dû rester debout et
mettre ses mains clans les siennes. Elle aurait
dû lui offrir ses lèvres, son cœur , ce qu 'il
était venu chercher auprès d'elle. Toujours
et toujours il demanderait en silence , farou-
chement, et il faudrait  qu 'elle soit là pour
déposer ce qu 'il exigerait d'elle entre ses mains
meurtries. C'était une perspective sombre, ter-
rifiante. Etait-il surprenant qu 'Evelyn l'ait
repoussé ? Ou bien... Patrick avait-il été dif-
férent avec Evelyn ? Etait-il plus allant , plus
facile à vivre , moins replié sur lui-même
quand il se croyait aimé d'Evelyn ?

«Ce  n 'est pas j uste. Pourquoi devrais-je
payer le mal qu 'elle lui a fai t ? » songea Inez
avec désespoir.

Puis sa mère et Elsie Ipplepin vinrent les
rejoindre , et Christophe leur raconta la visite
de Patrick.

— Mais... où est-il ? Pourquoi n a-t-il pas
attendu ? Il devait bien penser que je vou-
drais le remercier , s'écria Molly Raine. Inez ,
tu n 'aurais pas pu le retenir c Bizarre qu 'il
soit reparti si vite.. . A moins qu 'il n 'ait été
obligé de revenir auprès de sen père ?

Un point d'interrogation dansait dans ses
prunelles couleur de myosotis... des prunelles
voilées par les larmes qu 'elle avait si vail-
lamment tenté de retenir. Christophe réagit

aussitôt, la rassurant avec un flot de paroles
réconfortantes et amicales. La tension dis-
parut. Elsie fit le thé, et ils s'assurent pour
le boire paisiblement.

Ils ne se montrèrent pas très bavards.
Même Molly Raine, d'ordinaire si volubile,
se taisait maintenant. C'était le silence du
j ardin après une brusque averse. La pluie
cesse et le soleil brille à nouveau, mais pen-
dant un moment l'air est d'un calme quasi
surnaturel et les fleurs restent immobiles
comme épuisées par l'épreuve. Pareille à un
oiseau après la pluie , Molly redresserait bien-
tôt la tète vers le soleil , gazouillerait et
secouerait les gouttelettes de l'orage. Ils
recommenceraient à deviser et à tracer des
plans gaiement. Ils diraien t — et probable-
ment croiraient — qu 'ils avaient toujours su
que tout se passerait bien . Que leurs prières
seraient exaucées. Que le mari, le père , le
médecin très aimé se rétablirait.

Hommes de peu de f o i , pourquoi avez-vous
douté ? citerait Elsie Ipplepin.

La vie continuerait... mais elle serait dif-
férente. Elle ne pourrait plus jamais être la
même. Le souvenir de cette attente angois-
sante laisserait sa cicatrice sur leur cœur. On
dit que la souffrance ennoblit , mais c'est ce
qui se produit rar ement. Ils étaient silencieux
et humblement reconnaissants maintenant.
Ils se montreraient bientôt maussades et irri-
tables : contrecoup d'émotions trop violentes.

Inez ressentit une irritation bien mesquine
lorsque Christophe déclara :

— Il est inutile que ta mère aille à Saint-
Chad ce soir . Cela ne ferait que la déprimer
inutilement

Molly Raine et Elsie Ipplepin venaient d'em-
porter la vaisselle du thé à la cuisine. Inez
et Christophe se trouvaient momentanément
seuls ensemble. Au lieu d'être heureuse 'de
cette attention envers sa mère , Inez en
éprouva de l'agacement. Pourquoi protéger et
chouchouter perpétuellement sa mère ? Ce
n'était plus une enfant à qui il faut épargner

tout spectacle pénible.
— Maman voudra le voir, répliqua-t-ellé.
— Ma chère, tu sais bien qu 'il sera encore

sous l'effet de l'anesthésie. Il y aura proba-
blement des bouffissures et une décoloration
des tissus. Ta mère ne connaît rien aux con-
ditions ou aux traitements i ist-opératoires,
lui rappela Christophe. Pour l'homme de la
rue, un appareil de transfusion est déjà
affolant.

Inez hocha la tête, honteuse de son mou-
vement d'humeur. Elle avait l'habitude des
bruits et des spectacles de l'hôpital. C'était
différent pour sa mère. L'y soumettre main-
tenant serait inutilement cruel. Molly pou-
vait fort bien être au courant des merveilles
de la science moderne et en être reconnais-
sante, mais cela ne lui rendrait pas plus
supportable la vue de son mari inanimé, des
aiguilles dans les veines et des appareils
effrayants à son chevet. Christophe avait rai-
son. Il serait plus sage d'attendre vingt-quatre
heures. C'est ce qu 'aurait préféré le docteur
Raine. Il s'efforçait toujours de protéger au
maximum sa femme qu 'il adorait.

— Qu 'est-ce qui se passe, ma doucette ?
demanda Christophe, comme s'il sentait son
trouble sans réussir à l'analyser.

Elle ne pouvait pas lui dire qu 'elle était la
proie de la réaction primitive des femmes
seules envers les épouses qui ont l'habitude
d'être choyées à l'extrême.

C'était de la jalousie, tout simplement. Inez
le reconnaissait avec un serrement de cœur.
Jamais elle ne serait de ces épouses aimées
et protégées. Tant par nature que par édu-
cation , elle était faite pour lutter dans la vie
côte à côte avec son partenaire. Elle lutterait
avec et pour lui . Elle subirait les coups durs
en même temps que lui. Elle serait peut-être
parfois lasse, glacée , découragée , mais elle
a 'irait jamais chercher refuge dans ses bras.
Peut-être même son compagnon ne se ren-
drait-il jamais compte qu 'elle en aurait eu
besoin.

LE CHIRURGIEN
DE SAINT-CHAD
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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 14622, au
bureau de L'Impartial.

A vendre pour cau-
se de double emploi.

SIMCA
ARIANE

modèle 1963 , 45.000
kilomètres, en par-
fait état. — Tél.
enaa) 7 19 03

A vendre
un GRADOSCOP
un ÉTABLI lon-

gueur 3 mètres 80
une FRAISEUSE

JEMA.
une POTENCE A

CHASSER (à le-
vier) ,

deux LAMPES
NÉON,

CARTONS DE RÉ-
GLAGE CALOT-
TES 7V", 10%'"
11%"'.

Tél. au (066) 2 48 53

Prêts
sans caution, de
fr. 600.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
PI. Bel-Air 1

Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

A VENDRE

poussette
Wisa-Gloria, modèle
1966, ainsi qu'un pe-
tit lit d'enfant. —

Tél. (039) 3 46 34.

¦»MggBtK«fflB~B~HI ,
A LOUER chambre ,
meublée à monsieur. .
S'adresser à Jean •
Sehaeffer, Parc 11.

A VENDRE à l'état j
de neuf caméra
Zoom, projecteur et '
visionneuse 8 mm.
Valeur Fr . 1200.—,
cédés Fr. 500.—. Tél.
(039) 3 14 51.

A VENDRE 1 cui-
sinière électrique .4 .
plaques , émaillée ;
blanche, marque El- ¦
calor. — Tél. (039)
4 02 82. \
A VENDRE tente de '
3 à 4 places, en bpp
état , 100 francs..- .-— '
Tél . (039) 2,75 86,3

TROUVÉ plusieurs
chats, chattes et
chattons et 3 chiens: i
un berger croisé,
deux chiennes, l'une
beige, l'autre noire.
Société protectrice
des animaux, tél.
(039) 3 22 29.

PERDU un loulou
de Poméranie blanc
il y a un mois, au <
Valanvron. Prière de ,
téléphoner à la So-
ciété protectrice des
animaux , tél. (039)
3 22 29. Récompense. :

DOCTEUR

GREUB

ABSENT
jusqu'au 20 août

DOCTEUR

BEZENÇON

ABSENT
en juillet

DOCTEUR

BOSSHART

ABSENT
j usqu 'au 1er août

DOCTEUR

CHAPUIS
Peau et affec-
tions, génito- i

urinaires,
variées

ABSENT
dès le 3 juillet

Urgent , à vendre

Alfa 2000
spider , 5 vitesses,
décapotable , radio ,
hardtop. Impeccable
Bas prix. — Tél.
(039) 3 30 32, Lovis,
Bois-Noir 41.

Française, ayant
permis de travail,
cherche place de

FACTURIÈRE
pour date à conve-
nir.
Faire offres sous
chiffre MM 14744, au
bureau de L'Impar-
tial, -ii |

J'achète collections
de

timbres-
poste

(suisses de préféren-
ce) anciens ou ré-
cents.

Case postale 880,
2001 Neuchâtel.

A vendre

cruiser
6,10 mètres, coque
en V, 150 HP, Mer-
cruiser, cabine 4
couchettes.

Alain Staempfli,
chantier naval,
Grandson, tél. (024)
2 33 58 (heures de
bureau).

VENDEUSE
expérimentée est
cherchée pour rayon
ménage et appareils
électro - ménagers.

Place stable et bien
rétribuée. — Offres
sous chiffre L R
14653, au bureau de
L'Impartial.

A louer à EVOLE-
NE , Valais, pour le
mois de juillet ,

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

dans chalet neuf ,
tout confort . — Tél.
(027) 4 63 82.

GSTAAD
Par hasard , libre

dès 1er août bel ap-
partement de 4
chambres, 4-8 lits ,
chalet neuf , situa-
tion très tranquille.

— Tél. (030) 4 39 51,

Grand choix de

MACHINES À LAVER
ET MOTEURS
D'OCCASION

Venez faire votre
choix au prix de vo-
tre choix.

Grenier 5-7

Hôtel
du Moléson
Le Pâquier
Chambres - Pension

Confort
Prix modérés

Tél. (029) 2 85 16

Monsieur
avec voiture, appar -
tement confortable
et petite fille de 3V4
ans cherche jeune
compagne , genre ,
simple, pour sorties
et vacances. Mariage
éventuel. Réponse
assurée. — Ecrire
sous chiffre D M
14726, au bureau de
L'Impartial.

ùm>m m
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L'annonce
reflet vivant
du marché

es HHKÉIB -' Le nouvel |

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 5151, ou d'écrire à la Direction

I d e  
l'Entrepôt régional Coop, rue 4u Commerce 100,, . i

2300 La Chaux-de-Foriasï'1 "' "' '" ''¦*¦""' '';'"'''* * ""'*"
ai.-.,:. %;.:: , ;,3-:  ̂ > '. ;<•-=¦ > .Vï -*' ¦:.:•> ,. ¦ I

appartement
3-4 pièces, confort ,
est cherché à partir
du 1er octobre pro-
chain par jeune mé-
canicien de toute
moralité.

Adresser offres à
IMETA S.A., rue des
Champs 21, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 36 07.

A VENDRE

CHRYSLER
VALIANT

14' CV, modèle 1961,
en parfait état. Tél.
aux heures de bu-
reau au (039) 2 29 44

A VENDRE :

1957, expertisée, 600
francs. Vélomoteur
Puch avec plaque et
assurance, expertisé ,
450 francs, remorque
de vélo neuve, 190
francs. — S'adresser
Juillerat , Combettes
17.
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UN PLATRIER
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.



NUDING matériaux de Construction S.A.,
cherche pour entrée à convenir

manœuvre
aide-magasinier

actif et débrouillard.
Faire offres ou se présenter au bureau,
avenue Léopold-Robert 6.

___M_________________________ I
Nous avons à sortir immédiatement

finissages
achevages

et

mise en marche
en atelier ou & domicile.

S'adresser, à SCHILD S.A., Parc 137,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
219 31.

CYMA
cherche pour son service d'exportation

secrétaire
connaissant à fond le français et l'anglais et ayant
si possible de bonnes notions d'espagnol.
Travail Intéressant et indépendant.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae à CYMA WATCH
CO. S.A., Numa-Droz 134, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Commerce de Saint-Imier cherche
pour tout de suite ou date à con-
venir

DAME
de confiance

quelques après-midi-!. par semaine,; ; ,
pour service d'expédition et aide ...
au magasin.
Prière de faire offres sous chiffre
3960, à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

Nous cherchons pour date à con-
venir

DÉCALQUEUR
(EUSE)

Eventuellement travail à la demi-
journée, en atelier exclusivement.
Faire offres ou se présenter à
J.-P. ROBERT & CIE, Terreaux 22,
tél. (039) 290 70.

f ~"'l
i NIVAR0X S.A. i
' Manufacture de spiraux I

l cherche pour entrée immédiate ou à convenir i

| MÉCANICIEN j
| : DE- PRECISION |
i pour compléter l'effectif, du département mécanique
j et plus spécialement destiné à la mise au point et à i

la fabrication des outillages et machines des différents
! départements de l'usine. j

j Conditions sociales avantageuses. ,

, Prière d'adresser offres ou de prendre contact par
j téléphone avec j

NrVAROX S.A., 2610 Saint-Imier, tél. (039) 417 91, I
| Interne 21. i

 ̂ ; )

LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
DE LA VILLE DE MOUTIER

engagerait

un (une) secrétaire
pour s'occuper des travaux de bureau et d'adminis-
tration en général.

Salaire de .vant aptitudes, renchérissement,
avantages Jate d'entrée eh fonction à conve-
nir.

Les offres manuscrites sont à envoyer jusqu 'au 31
juillet 1967 au Service des Travaux publics, avenue de
la Poste 20, 2740 Moutier.

TRAVAUX PUBLICS, MOUTIER

La division Ligne pilote du Centre Electronique Horlo-
ger S.A. cherche ;

un horloger
complet

Nous désirons engager un collaborateur ayant de l'ini-
tiative, pouvant travailler d'une façon indépendante
dans une petite équipe et ayant quelques années de
pratique.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites avec photo, à la Direction de la division Ligne
pilote du Centre Electronique Horloger S.A., case pos-
tale 378, 2001 Neuchâtel.

MARVIN
Manufacture d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds

cherche

employé
supérieur

responsable du département

boîtes et cadrans

Nous demandons : esprit de collaboration et d'orga-
nisation, sens esthétique, initiative, aptitudes à traiter
avec les fournisseurs et à diriger le personnel ; bonnes
connaissances de la boîte ou du cadran.

Nous offrons : situation d'avenir à candidat répondant
à nos exigences et capable d'assumer d'Importantes
responsabilités. Un candidat jeune pourrait assumer
ces fonctions progressivement, après une période de
formation.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, certi-
ficats et photo à la Cie des montres Marvin S.A.,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.
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Adresser offres ou téléphoner à l'office du person- tej&
nel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. (038) 5 37 21. R

Christophe avait été aimable et compréhen-
sif , mais il attendait d'elle qu'elle se ressai-
sisse et redevienne comme avant. Quant à
Patrick, il ne lui avait même pas accordé
ces instants de répit. H avait été ulcéré et
rendu furieux par sa faiblesse.

—. Tu veux retourner à Saint-Chad bien que
tu ne sois pas de service, je suppose, dit
Christophe.

— Oui, naturellement.
Elle crispa ses mains croisées. Bien entendu,

elle voulait rentrer à Satot-Chad. Elle vou-
lait voir son père. Elle tenait à être là quand
il reprendrait conscience. S'il y avait jamais
des complications, elle serait prévenue aussi-
tôt. La surveillante de nuit l'autoriserait pro-
bablement à veiller son père cette nuit. Il
ne la reconnaîtrait pas, mais il sentirait peut-
être sa présence et, d'autre part, sa mère
serait réconfortée de la savoir là-bas.

— Je serai prête dans une demi-heure, dit-
elle d'une voix ferme.

F.lle monta dans sa chambre. Elle se rema-
quilla et se coiffa très soigneusement, comme
si le résultat de ces soins était très important.
Il semblait incroyable qu'elle eût son appa-
rence de tous les j ours. Sa peau avait son
habituel teint de pêche, ses cheveux luisaient
toujours comme des écheveaux de soie noire
et ses yeux bruns n'avaient rien perdu de
leur éclat. Les ombres légères qui les cer-
naient pouvaient n'être dues qu'à un fard
discret. Elles aj outaient à la beauté de ses
yeux au lieu de l'atténuer. IVxême ses lèvres
avaient une chaude teinte incarnat. La bou-
che de sa mère avait été toute la j ournée
pâle et crispée. Sa mère avait souffert plus
qu'elle. Elle n'avait pu que prie"- et attendre,
sans comprendre exactement ce qui allait se
produire.

De retour au rez-de-chaussée, Inez embras-
sa tendrement sa mère, essayant inconsciem-
ment de pallier son indigne petit accès de
jalousie. Molly lui rendit son étreite avec
une affection consolante.

Tu m'as été d'un très grand réconfort,

chéri». Ne te fatigue pas trop, dit-elle avec
douceur. Et... et ne considère pas que tu as
une dette à payer...

Elles se trouvaient dans le hall. Christophe
était parti au garage chercher la voiture.
Par la porte ouverte, Inez entendait ses vains
efforts pour faire démarrer la capricieuse
Arabella.

— Une dette ? répéta-t-elle, presque du ton
d'une coupable.

L'intuition de sa mère était-elle plus grande
qu'elle ne l'avait supposé ? Elle n'avait donné
à sa mère aucun détail sur son expédition
à l'appartement de Patrick. Elle n'avait
j amais parlé de cette j eune fHe appelée Eve-
lyn... ni de cette ressemblance entre elles.

— Christophe est tellement gentil. Un gar-
çon si loyal et si attaché à toi, s'écria Molly.
Tu as de l'affection pour lui, n'est-ce pas ?

— Oui, beaucoup.
— Alors ne laisse pas ce Patrick Elbure

s'imposer à toi...
Molly avait enfin exprime ouvertement le

fond de sa pensée. Elle humectait nerveuse-
ment ses lèvres pâles tandis qu'Inez, les yeux
perdus dans la pénombre, prêtait l'oreille aux
efforts de Christophe et se remémorait le
dédain glacé de Patrick quand il l'avait accu-
sée de lui avoir menti.

Peut-être avait-il une tendance à toujours
supposer le pire. Peut-être était-ce pour cela
qu'Evelyn s'était écartée de lui. Rosemary
semblait croire qu'Evelyn avait beaucoup souf-
fert à cause de lui, qu'elle n'avait rompu
que lorsqu'elle avait atteint les limites de son
endurance.

« Peut-être suls-je plus résistante qu'Evelyn.
Peut-être suis-je capable d'en supporter plus.
En tout cas, je ne le laisserai pas tomber, »
se dit Inez.

Elle s'efforça de sourire, de répliquer quel-
que phrase rassurante qui ne l'engageait à
rien, mais elle avait l'impression désagréable
que sa mère lisait sa pensée.

— A bientôt, Maman ! Il faut que j'aille
aider Chris, dit-elle précipitamment, et elle

courut au garage.
Chris, lui, n'avait pas deviné les courants

dangereux qui s'étaient établis entre elle et
Patrick Elbure. Chris se conduisit comme
d'habitude, possessif , mais pas d'une façon
outrageuse, en la reconduisant à Saint-Chad.
Il avait probablement compris qu 'elle avait
eu suffisamment d'émotions pour la journée.
Il se montra gai et terre à terre... ce qui
donnait à Inez envie de lui sauter au cou.
Ce soir, elle avait besoin d'un ami solide et
pas d'un amoureux exigeant, et Chris avait
eu l'intelligence et la gentillesse de le com-
prendre et d'en assumer le rôle.

Elle ressentait le désir bien féminin de se
blottir contre lui, de se laisser entraîner à se
lier à lui irrévocablement. Mais elle y résista.
Elle lui effleura à peine la main et prit le
raccourci à travers les bosquets, bien qu'elle
n'eût aucunement besoin de se hâter et qu'il
n'y eût aucune objection à ce que Chris la
dépose devant le pavillon des infirmières. Elle
se sentait obligée de revivre chaque instant
de cette étrange première rencontre. Il était
alarmant de découvrir à quel point chaque
détail était resté imprimé dans sa mémoire.
Les buissons ne ruisselaient pas de pluie, ce
soir. Ils étaient contractés par l'approche de
la gelée, mais l'âpre senteur des feuilles mor-
tes n'avait pas changé.

Elle était convaincue qu 'elle se heurterait
de nouveau à Patrick Elbure au tournant
fatal et qu'elle entendrait cette voix un peu
rauque l'appeler « Evelyn ». Ou peut-être, cette
fois, dirait-il « Inez ».

Ses genoux se mirent à trembler. Sa gorge
se dessécha. Elle voulait virer sur ses talons
et s'enfuir pendant qu'il en était encore
temps. Elle dut faire un effort pour continuer
sa route à pas lents, hésitants.

Elle eut une terrible déception quand , le
coude de l'allée franchi, elle vit qu 'il n'y avait
personne. Elle ne fut même pas soulagée. Elle
était comme abasourdie. Il aurait dû être
là. Pourquoi n'y était-il pas ? Il aurait été si
bien de se retrouver dans cette pénombre

protectrice. Elle aurait pu s'expliquer et s'ex-
cuser, et il aurait été obligé de l'écouter. Elle
l'aurait convaincu qu'elle n'était pas engagée
envers Christophe. S'il n'y avait pas eu d'au-
tres moyens, elle aurait posé une fois encore
sa main sur la sienne. Les mots peuvent
tromper ou s'enfuir comme les gouttes de
pluie glissent sur les vitres, mais le contact
ne trompe pas.

Elle émergea du sentier dans la grande cour
de l'hôpital. Elle était incapable de réfléchir
raisonnablement, de se dire qu'elle était venue
pour le rencontrer et qu'il n 'était pas là,
mais qu'il n'avait pas pu savoir qu'elle em-
prunterait ce chemin précisément à cette
heure. Ce genre de télépathie n 'existait pas
encore entre eux. Elle devrait se préparer à
le rencontrer dans l'hôpital. Les murs blancs,
les éclairages crus et la présence d'observa-
teurs intéressés la handicaperaient sérieuse-
ment, mais elle n 'osait pas retourner la trou-
ver dans son bureau.

Elle se rendit aussitôt au pavillon de la
chirurgie et monta à la petite pièce où était
son père. Christophe avait eu raison. U aurait
été cruel d'amener sa mère. L'homme étendu
dans le lit était à peine reconnaissable. Pour
sa mère, le choc aurait été terrible.

Inez pouvait le supporter , ayant l'habitude
des grands opérés de la tête . Elle n 'était même
pas déconcertée par le bisage blême et bour-
souflé de son père ou son état d'inconscience.

Sa voix était calme et détachée en s'adres-
sant à l'infirmière de garde. Elle était même
légèrement amusée d'être à son tour du côté
de ceux qui reçoivent les paroles habituelles
de réconfort. Elle projeta de revenir plus tard.
Elle était certaine que la surveillante de nuit ,
qui était en général surmenée et à court de
personnel , tolérerait sinon accepterait avec
joie sa présence. Elle aurait pu offrir d'assu-
rer le service de nuit , mais elle craignait que
sa proposi tion soit mal reçue. Elle était encore
trop nouvelle, trop « venue de l'extérieur ».

(A suivre) .

Nous engageons

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



Nous cherchons pour tout de suite un jeune

MORLOGER-
HHABILLEUR

diplômé d'une école d'horlogerie, ayant quelques années
de pratique. Nationalité suisse.

Atelier moderne, semaine de 5 jours avec avantages
sociaux.

A. Ttirler & Co.
Zurich - Paradeplatz

Tél. (051) 25 68 68
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EBAUCHES S.A.
Fabrique d'Ebauches du Landeron

Atelier de La Chaux-de-Fonds

cherchent

OUVRIERS ET

OUVRIÈRES D'ÉBAUCHES
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser à l'atelier, 7, rue
du Crêt, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 25 21, ou
téléphoner à la Fabrique d'Ebauches du Landeron,
tél. (038) 7 93 21. -. - ¦ •. - > ¦  r- - .:r i-s

s
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Nous engageons

AIDES DE BUREAU
connaissant la dactylographie (sténo-
graphie pas nécessair:), ainsi que

DAMES ET DEMOISELLES
écrivant lisiblement, pour travaux
variés tels que gérance de stocks,
tenue à jour des cartothèques, con-
trôle des factures, etc.

Prière d'écrire, de se présenter ou da
téléphoner à OMEGA, département du per-
sonnel administratif et commercial,
2500 Bienne, téléphone (032) 43511.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL * 14

Dorothy
Daniels

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundt

Dans Park Avenue, au centre de Manhat-
tan , un nouvel ensemble d'immeubles en béton ,
acier et verre s'élevait au-dessus des autres
plus anciens. C'est là que vivait dans un luxe
que lui valait sa popularité John Quintilian .

Assis derrière un large bureau de bois
sombre qui contrastait avec les murs peints
en blanc, il parlait au téléphone :

— Je serai là demain matin, je prends le
premier avion. Mais en attendant, essayez de
vous calmer un peu et ne pensez pas trop à
toute cette histoire. Oui... c'est cela, à demain.

Il raccrocha lentement et un souci rida un
instant son front. Puis son visage s'éclaira
d'un sourire et, se levant, il se dirigea vers
le salon d'où l'on pouvait contempler la ville,
d'une hauteur de quarante-cinq étages. Les
meubles et la décoration révélaient un raf-

finement et une recherche qui étonnaient
touj ours les nouveaux visiteurs. Et si quelques-
uns se retranchaient derrière une certaine
réserve, d'autres étaient franchement sur-
pris, quelques-uns seulement enthousiastes.

Mais si Quintilian aimait à étudier les réac-
tions des gens , c'est en fait parce que c'était
son métier. Dès l'âge de trente ans, il avait
obtenu le poste de chef de service d'une cli-
nique psychiatrique. Dix ans plus tard , il
était considéré comme l'un des plus grands
dans sa profession. Pourtant Quintilian savait
que, même si cette profession ne lui avait
rien rapporté , il aurait continué à l'exercer ,
car non seulement la psychologie le passion-
nait , mais il était persuadé de son efficacité.

S'il était encore célibataire , c'est parce
qu 'au cours de ses études il n 'avait jamais
trouvé le temps de s'occuper de ces questions-
là. De plus, au cours des années, il s'était
rendu compte combien il était difficile de
trouver l'âme sœur.

Une fois son succès et sa popularité assu-
rés, il avait donc .fait son métier avec une
véritable dévotion. C'est pour cela qu 'en ce
qui concernait Grâce il était résolu coûte que
coûte à s'occuper d'elle , tant qu 'elle ne serait
pas tout à fait guérie.

Se dirigeant vers le téléphone, il décida
d'appeler Fred pour le mettre au courant de
la situation.

— Allô, bonsoir, Fred. Pourriez-vous venir

me voir tout de suite ?... Oui. Grâce vient de
m'appeler... il faut que je me rende auprès
d'elle.

— J'arrive tout de suite , répondit Fred.
Puis il ajouta avec une nuance de crainte
dans la voix : — Grâce est-elle de nouveau
malade ?

— Pas exactement, mais... je vous parlerai
plus longuement tout à l'heure.

Quintilian raccrocha puis appela l'aéroport
pour réserver une place dans l'avion qui par-
tait à six heures du matin . Enfin , il télé-
phona à sa secrétaire.

— Je dois partir rejoindre Grâce Latimer.
Annulez tous mes rendez-vous en m'excu-
sank Je vous ferai savoir la date de mon
retour dès que je me serai rendu compte de
la situation.

— Je ferai le nécessaire, Docteur. Rien
d'autre ?

— Non, merci.
Quintilian finissait ses préparatifs au

moment où Fred arrivait. Les deux hommes
avaient le même aspect physique , mais bien
que Quintilian eût sept ans de plus que Fred ,
il était plus mince.

Fred s'assit devant le bureau , montrant une
grande nervosité.

— Calmez-vous, Fred, dit Quintilian. Grâce
a des ennuis et nous devons essayer de l'aider.
D'après ce que j 'ai compris, elle a découvert
une petite fille de sept à huit ans sur une

plage déserte...
— Cela n'a rien d'extraordinaire, dit Fred.
— Si, car la petite fille était , paraît-il,

tout habillée. Et quand Grâce a voulu l'inter-
roger , elle n'a obtenu aucune réponse.

— Une -petite fille de sept ans, dit Fred
rêveusement. Très j olie, sans doute ?

— Oui, en effet , répondit Quintilian.
— Et elle voudrait garder cette enfan t, je

suppose ? continua Fred sur le même ton.
— Il n'est pas question de cela pour le

moment, car la petite fille, dtpuis , a disparu
mystérieusement.

— Pensez-vous que Grâce ait pu imaginer
cette enfant ? demanda Fred dont l'agitation
croissait.

— C'est possible , admit Quintilian. Pour-
tant, je ne le pense pas. Grâce a beaucoup
de bon sens. Evidemment, elle a été malade
et il arrive que, dans certains cas, ce genre de
crise provoque des troubles qu 'on ne décèle
pas tout ce suite. Toutefois , en ce qui concerne
Grâce, je ne crois pas que et soit le cas.

— Mais... pourtant ? Une enfant qui sort
tout habillée de la mer et qui disparaît , c'est
étrange . Qui peut croire une telle histoire ?

— Nous, répondit Quintilian en souriant.
Fred secoua la tête.
— Mais comment ? De toute façon, je ne

peux rien pour Grâce. Elle ne veut plus me
voir et m'a chassé définitivement de son esprit.

(A suivre).
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engage

4 apprenties
télégraphistes
Entrée en service : 2 octobre 1967.
Nous offrons : une activité variée, un bon salaire, possi-

bilités d'avancement.
Nous demandons : instruction primaire, secondaire ou pri-

maire (supérieure, connaissances suffisan-
tes d'allemand, bonne culture générale ,
âge minimum 16 ans.

L'apprentissage de 12 mois se fera aux offices télégraphiques
de Lausanne ou de Genève.
Adresser les offres de services à la direction susmentionnée.
Renseignements : tél. (038) 214 02 pendant les heures de bureau.

Pour notre SERVICE CENTRAL
D'ACHATS nous engageons

employée de bureau
(Réf. RHC)

possédant si possible quelques
connaissances comptables, comme
responsable des RHABILLAGES
DE CADRANS. Ce poste englobe
le contrôle de la sortie et de la
rentrée des cadrans défraîchis re-
tournés aux fabricants, les rappels
aux fournisseurs, la décharge des
commandes et la surveillance des
acheminements internes.

dame ou demoiselle
(Réf. CIC)

habituée aux travaux de bureau
(sténographie pas nécessaire), com-
me exécutante adjointe à la res-
ponsable des travaux énumérés
ci-dessus. Pour ce poste, qui com-
porte de nombreuses opérations
d'acheminement, nous recherchons
une collaboratrice consciencieuse
et très ordonnée, travaillant avec
une grande exactitude.

employée de bureau
(Réf. COB)

au bénéfice de l'expérience et de
la maturité requises pour assurer
de façon autonome la gestion du
portefeuille des COMMANDES DE
BOITES. La titulaire sera chargée
de l'enregistrement et de la déchar-
ge des factures, de la surveillance
des délais et des rappels aux four-
nisseurs, de la tenue à jour de

^̂ ¦̂ ^T^X;̂ ^^̂  ̂ asttpisMt» i
et de stcitîstiqùës cfîvefèés°félâfîvé*s'iV 'sa ïiM0 ''
à la marche de ce secteur.

employée de bureau
(Réf. BOAC)

habile dacty lographe (sténogra-
phie pas nécessaire), bonne calcu-
latrice et connaissant si possible
le domaine de la boîte de montre
et de ses accessoires. A ce poste,
analogue au précédent, sont trai-
tées des commandes d'aiguilles,
glaces et couronnes. En plus des
travaux énumérés ci-dessus, la titu-
laire sera chargée de la passation
des commandes relatives à ces
fournitures (boîtes y comprises) et
du calcul des prix d'achat.

Les candidates sont invitées à soumettre
leurs offres, à se présenter ou à télépho-
ner à OMEGA, département du personnel
administratif et commercial, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 3511, en indiquant la réfé-
rence de l'emploi désiré.

i 
' '"¦'¦¦ .

'

cherche

«sempteiyée
pour son département d'exportations

il est exigé de bonnes notions de dactylographie ;
personnes intéressées par ce travail pourraient être
mises au courant j

Employée
pour son départemen t de comptabilité

il est demandé connaissance parfaite de la sténodacty-
lographie ; travail intéressant, ayant trait aux diffé-
rentes tâches d'un bureau de comptabilité.

Faire offres détaillées à nos bureaux , rue Jardinière 158,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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Salle de l'ANCIËN STAND, ce soir à 20 h. 30 I — __-. „ _ ._*«_ .^—%* *%-*^i 
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j  n ~~~I Orchestre Rytmen Blues LE JOCKEY GROUP de Besançon

NUI I U_PlNi_rlN I EL I  ̂son chanteur MICHEL BALLAND, vedette de Radio Lyon et de la télévision



GARAGE DU VERSOIX
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Charrière 1 a - Tél. (039) 2 95 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 \

^ fj ise/ectra
cherche pour ses bureaux à Bâle une collabo-
ratrice de langue française en qualité de
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de direction
Nous demandons un esprit de collaboration , un
travail rapide et soigné , de bonnes connais-
sances de l'anglais et , si possible de l'italien ou
de l'espagnol.

Nous offrons une place stable avec salaire
approprié, semaine de 5 jours , caisse de retraite.

Les candidats voudront bien envoyer leurs
offres de service détaillées à la Société Suisse
d'Electricité et de Traction (Suiselectra) , Malz-
gasse 32, 4000 Bâle 10.
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... est chargée, vous digérez mal, recourez en.
toute confiance à une cure

d'amer médicinal pÉ»
GIUI-IANI 

^«L
à basé d'herbes médicinales. M & Ê 03 iFinies les nausées, la mauvaise IWNa
haleine et les brûlures d'esto- [«&!#&
mac que provoque une diges- laTTriru '

l'am&r médicinal 1111111 1cait-JL-IANI j WÊM 1
stimule le fonctionnement ré- Iffl^^^rl [
gulier de l'estomac et de l'in- §B  ̂ ||s
testin. C'est un remède de goût lJsa#a«jgi_g
agréable que vous prendrez volontiers. Vous
supporterez mieux des mets que vous digériez
mal jusqu'ici.

Demandez-le aujourd'hui à votre pharmacien.'

/y^% Si vous souffrez de constipation//««.uJW opiniâtre, demandez les dragées
Y<Z f̂ - 7.. m . la.xati yes GIULIAN1 . . .

Mm©r mëtSâGinal
G.IULLJANI

Lugano

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise reformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte , M.

Cochand.
ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Co-

chand.
PAREL (Temple Indépendant) : 9 h.

45. culte , M. Frey.
HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. Rosat,
ABEILLE : 9 h. 45, culte , Mlle Lo-

zeron .
LES FORGES : 8 h. 30, culte , Mlle

Lozeron. Ste-Cène.
SAINT-JEAN : Culte à l'Oratoire à

8 h. '30 et au Grand Temple à 9 h. 45.
LES EPLATURES : 9 h. 30, culte ,

M. Montandon.
LES PLANCHETTES : II h., culte ,

M. Béguin.
LES BULLES : 9 h. 45, culte , M.

Béguin.
LA SAGNE : 9 h, 45 . culte , M. Hut-

tenlocher ; culte de. jeunesse et écoles
du dimanche en vacances jus qu'à fin
août.

Deutsche Reformicrte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe lue en
français ; 8 h. 45, messe des. Italiens ;
9 h. 45. messe chantée en latin ; 11 h.
15, messe des entants , sermon ; 19 h.,
messe lue en espagnol ; 20 h., compiles
et bénédiction ; 20 h. 30, messe lue
en français. . . 

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS I Combe Grieurin

41i : 8 h. 30, messe ; 9 h. 30, messe,
sermon allemand ; 17 h . 30. exposition
du St-Sacrement ; 18 h„ salut et bé-
nédiction.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h .

messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants , sermon ; 9 h. 45, messe chan-
tée, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
18 h., messe, sermon ; 19 h. 30, messe
pour les fidèles de langue italienne ;
20 h. 15, compiles et bénédiction.

Eglise vieille catholique et f *  Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
S T - P I E R R E  (Chapelle 7) . — 7 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h . 45, messe solennelle
paroissiale en langue française de la
Solennité de St-Pierre , titulaire de
notre église et de notre paroisse, ser-
mon de circonstance , confession , com-
munion et absolution générales. Te
Deum d'actions de grâces , bénédiction
finale ; chants par le choeur mixte
paroissial ; organiste titulaire M.
Scheimbet ; maître de Chapelle , M.
Fasnacht ; 11 h. bap têmes.

Evang. Stadtmission (Envers 37)
9.45 Uhr. Gottesdienst mit Abendmahl
und Sonntagsschule ; 14.30 Uhr , Frei-
zeitgestaltung fur die Jugend Montag :
20.15 Uhr . Frauen-Missionskreis. Diens-
tag. 20.15 Uhr . Offene Abend : Der
moderne Aberglaube iLichtbilder).
MitU-och . 20.15 Uhr . Jugendgruppe :
Der moderne Aberglaube. Freitag. 20.15
Uhr , Bibelbetrachtung mit Bericht von
der Evangelistenkonferenz.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
8 h. 30, réunion de sanctification.;

19 h. 15, plein-air , place de la gare ;
20 h. 15, réunion d'évangélisation ;
rassemblement de Tête-de-Ran en cas
de beau temps, 10 h. et 14 h., réunions
publiques présidées par les commissai-
res Pean (en cas de mauvais temps
ces' réunions auront lieu dans la salle,
Numa-Droz 102). Mardi , 20 h. 15. Cho-
rale. Mercredi , 19 h. 45. plein-air ,
Beau-Site 1. Jeudi . 20 h. 15, Fanfare.

Action biblique (90. rue Jardinière )
9 h. 45, culte, M. F. Auchlin. Mercredi .
19 h. 45. Jeunesse Action Biblique.
Jeudi , 19 h. 45, étude biblique. Vendre-
di, 20 h., nouvelles missionnaires et in-
tercession.

Première Eglise du Chrij t Scientiste
(9 bis, rue du Parc) . — Dimanche, 9 h
45, culte . et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages

Eglise évangélique de réveil ( Progrès
48) : Samedi , 20 h., Jeunesse. Diman-
che. 9 h. 30, culte de baptêmes. Mer-
credi , 20 h., étude, biblique. Vendredi ,
20 h„ prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39)
9 h. 30, prière ; 10 h., culte , M. Charly
Ummcl. Vendredi , 20 h., étude biblique .
M. Dind.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle
Combe Grieurin 46) : 9 h. 30, service
divin .

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt)
Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte Mardi. 20 h., réunion
de prière

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63) . — Culte et prédication , ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi 10 h.

Témoins de Jchovah (Locle 21). —
Dimanche , 18 h. 45. étude biblique
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi.
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J. -Droz 25)
Dimanche , 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
louanges et témoignages. Jeudi , 20 h.
15, étude biblique.

L'ANNÉE DANS LE MONDE
1966-1967

(Editions Arthaud)
Des écrivains, des artistes et des

hommes politiques ont réalisé cet ou-
vrage de 380 pages qui comporte l'exa-
men méthodique des faits politiques et
économiques dans le inonde atlantique
d'abord — y compris la Suisse, — dans
le monde communiste ensuite, dans le
Tiers monde enfin . La France est trai-
tée dans un chapitre spécial. Les faits
religieux et scientifiques sont également,
présentés, ainsi que les lettres , les arts ,
les spectacles et les sports.

Cet ouvrage , que termine un index
des noms cités , est indispensable à ceux
qui veulent, avoir des idées précises sur
les événements que nous avons vécus
dans cette fraction de seconde à l'hor-
loge du Temps.

. . .....A.. C. _

UN LIVRE...
à votre intention

i ii P R O P O S  D U  S A M E D I  i

Au cours d'une discussion fort
intéressante au Synode de l'Eglise
neuchâteloise, une voix a émis
quelques réserves sur l'opportuni-
té d'un émetteur protestant in-
ternational. Sans mettre en ques-
tion le sérieux d'un projet prépa-
ré depuis plusieurs années par un
comité largement représentatif de
toutes les tendances du protestan-
tisme, et présidé jusqu'à ces der-
niers temps avec compétence et
dynamisme par Me Arnold Bolle ,
on pouvait légitimement se de-
mander si l'idée d'un émetteur
d'ondes courtes n 'était pas au-
jourd'hui dépassée , compte tenu de
l'échec d'une entreprise similaire
au Moyen-Orient.

Ce genre d'intervention a le don
d'énerver , non seulement les pro-
moteurs d'un projet bien conçu ,
mais encore les membres d'une
assemblée habituée à cautionner
les propositions présentées ou sou-
tenues par une autorité . executive
qui a toute sa confiance. Pour
stopper l'énervement et emporter
le vote d'un crédit de 10.500 fr.
représentant, la part de l'Eglise
neuchâteloise, un pasteur a bran-
di l'étendard de la foi . rappelant
que ce projet avait été préparé
par des hommes de foi. et que la
foi seule était capable de ren-
verser tous les obstacles. Après ce
vibrant plaidoyer , personne ne
pouvait s'opposer au projet sans
passer pour un tiède !

Notre intention n est pas de us-
tiger qui que ce soit , mais de met-
tre en garde ¦ les chrétiens, contre
ce genre d'argumentation trop fa-
cile . Le rôle d'une assemblée d'E-
glise consiste avant tout à « dis-
cerner les esprits » , comme disait
Saint Paul , c'est-à-dire à recon-
naître qu 'un .projet est conforme
à la mission que Je Christ con-
fie à son Eglise. Dans le cas par-
ticulier , cette reconnaissance a été
quasi unanime. Mais on peut se
demander si. en invoquan t la foi ,
on n 'a pas finalement poussé des
chrétiens à une réaction passion-
nelle et si , pour clouer le bec à
une poignée de gens qui posaient
des questions réfléchies, on n'a pas
fait  faire aux députés l'économie
d'un sentiment personnel .

L. C.

N. B. — A la demande du di-
recteur de l'Ecole de commerce , je
précise volontiers que mes der-
niers propos ne concernaient pas
uniquement son établissement,
mais posaient une question à l'en-
semble du corps enseignant.

•Je doute fort que l'argument de
la foi soit péremptoù-e. D'abord,
parce que chacun sait bien que
toute réflexion sur la foi s'accom-
pagne nécessairement d'une ré-
flexion sur son incroyance. Les
frontières entre croyan ts et in-
croyants sont, loin d'être claires.
En invoquant la foi pour secouer
l'apathie et contraindre à couper
les amarres de la sécurité confor-
table et à courir le risque d'une
aventure nécessaire au bien de
tous , c'est aboutir à culpabiliser
ceux qui , naturellement , n 'ont déjà
que trop tendance à s'accuser de
manquer de foi . Ensuite, il faut
avoir la loyauté de reconnaître que
bien des initiatives nées de la foi
se sont soldées par des échecs.
Telle la « Main tendue » , ce ser-
vice d'entraide téléphonique si uti-
le à nos Montagnes , mais qui a dû
récemment fermer son écoute , fau-
te de pouvoir payer décemment
son titulaire. Là encore , il s'est
trouvé des gens pour incriminer le
manque de foi...

J'écris ces lignes le jour où dé-
bute , pour l'Eglise catholique, une
année de la foi , avec l'espoir que
cette entreprise aboutisse et que
beaucoup de gens trouvent ou re-
trouven t cette certitude intérieure ,
que des gestes précis leur sont im-
posés et qu 'ils ne peuvent, faire
autrement que de les accomplir ,
même au prix d'un sacrifice, sans
déchoir. « Une certitude à jamais
révélée , et cependant mobile, flui-
de et qu 'il faut reconquérir cha-
que jour. » , comme l'écrivait Anne
Philippe à propos de l'amour . C'est
bien pourquoi , les chrétiens ne de-
vraient parler de la foi qu 'avec
beaucoup d'humilité . Autrement ,
ils donnent à penser qu 'ils ne sont
pas des chercheurs, comme les au-
tres , et qu 'ils ne se posent pas
des questions légitimes et souvent
insolubles...

AVOIR LA FOI

A LOUER
pour tout de suite, rue de la Charrière 56, 3 M piè-
ces de conception moderne. Cuisine avec ventilation
mécanique, cuisinière et frigo incorporés. Nombreu-
ses armoires dans les pièces. Chauffage par rayon-
nement (sans radiateur) . Grande terrasse à l'ouest
et balcon sur toute la longeur de l'appartement.
WC et salle de bain séparés. Indépendance et bonne
isolation des appartements. Machines à laver auto-
matique. Bonne cave.

Un appartement meublé par la Maison Marcel
.Tacot S.A. peut être visité.

Pour visiter et traiter : Etude Maurice Favre,
tél. (039) 210 81.
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Nom, prénom:
Profession:
Adresse:
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• C I N É M A S  *¦I.H—¦IIIWII Î MIIini.l HIIWII—m WIW II W III i Tmn ——

HRTS1 "T=72 Ĥ H Mf TPBîïï Sam et 
cUm" 1& n- et 20 n' m

Qtlrû USâSÊÊÊmBÊEBSËim 16 ans

¦ 
Un nouveau film d'espionnage

Louis Davila , José Greci

| «S 077 » ESPIONNAGE A TANGER
Dans Tanger et ses mystères

H un crescendo continu d'aventures passionnantes

§ CORSO Sabato e domenica aile ore 17.30

j Un vendicatore senza pietà Giuliano Gemma
@ WANTED
- Accusato ingiustamente affronta pericolissime avventure
m e sperricolate acrobazie per far trionfare la leggere e

la giustizia
§ Parlato italiano - sous-titré français-allemand

|B jj_2_|SBH ÊyJ â Sam. , dim., L5 h et 20 h. 30
_ La reprise tant attendue qui s'imposait i
y Le chef-d'œuvre retentissant de Claude Lelouch ;
2 UN HOMME ET UNE FEMME
¦ .Eastmancolor Musique de Francis Laï |
eg Anouk Aimée,. Jean-Louis Trintignant , Pierre Barouh__

. _ .-. Sabato e domenica
j  EDEN ore 17.30
_ Henry Silva, Elisabeth Montgomery . Brad Dexter
8 JOHNNY COLL, MESSAGGERO Dl MORTE
¦ Toglie la maschera a « cosa nostra »

Parlato italiano
ltr7 T̂r.M-,-nii ' 

M __3 a_3 jUaBBEBEll Sam et dim.. 15 h et 20 h 30
§ Cinéma d' art  et d' essai Vu le succès, prolongation

deuxième semaine. Annoncé comme l'oeuvre
f§ la plus scandaleuse du Festival de Venise 1966

JEUX DE NUIT
f| Le film le plus « osé » du cinéma suédois

Réalisation de. Mai Zetterling 18 ans révolus

™ LE « BON FILM » Samedi , dimanche, à 17 h. 30
18 esis

1
LE DÉSORDRE

H II faut oser voir ce film attachant , avec Sami Frey,
m Louis Jourdan , Curd Jurgens, Antonella Lualdi , Alida Valu

SffE3W^KBr¥K?î ŜÏBT8 Samedi, dimanche. 20 h. 30
"1 —1 ¦¦ Y m̂ m̂iaS£&AË£M Matinée dimanche , 15 h.

B 
(seulement en cas de mauvais temps)
SEXY SHOW ;

a
(strip-tease)

Le plus brillant de tous les super-spectacles
m des meilleurs attractions de classe
m Parlé français En couleurs Admis dès 20 ans
H PLAZA Sabato e domenica

¦ SEXY SHOW
j§ (strip-tease)

Parlato italiano ,;

g—-—__ ¦ 
j fjl al B y-ffillBlMlffliHOTffiffJfâW Samedi , dimanche , 15 et 20 h H0

En première vision Grand Prix de l'humour noir !
al le chef-d'œuvre du maître espagnol Luis Garcia Berlanga
" " L E  BOURREAU
,,J Un film comique , d'un humour féroce et méchant !
™ Unes des œuvres les plus riches , complètes et denses i
m de ces dernières années ! ;

S Ĥ ĵyy â"j [̂pSrHÎT8 Sam., dim., 15 h., 20 h. 30
n Un spectacle vraiment « renversant »
¦ L'homme chauve-souris en pleine action

i BATMAN. Film tout public Dès 12 ans en matinée
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La Chaux-de-Fonds
FÊTE DE LA JEUNESSE' : ' 8 h. 45,

Cortège. Les cérémonies tradition-
nelles auront lieu à 8 h. 45 en cas
de pluie.

BALS ET RÉJOUISSANCES : 21 h.,
Cercle du Sapin ; 21 h., Cercle de
l'Ancienne. L'après-midi et le soir :
Café  des Endroits ; Chaiine Valai-
sanne, Chalet des Sapins, La Re-
corne ; Restaurant des Combettes ;
au Bois-Noir, ainsi que dans la
plupart des établissements publics .

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
Pillonel , Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' app elez qu 'en cas
d' absence du médecin de famil le) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

DIMANCHE 2 JUILLET
BALS ET RÉJOUISSANCES : Bois-

Noir , dés 15 h., concert. Chalet des
Sapins, La Recorne, dès 14 h., ker -
messe.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
Pillonel , Balancier 7.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelés qu'en cas
d' absence du médecin de famil le) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

Couvet
Samedi, 20 h. 15, La soirée du siècle.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le j'ournal.J

Chalet des Sapins.
La Recorne : samedi et dimanche, dès

14 heures, grandes kermesses, organi-
sées par le Club d'accordéonistes « La
Ruche ». Concert , jeux divers. Samedi
dès 21 heures danse .

Colonie française.
La manifestation du souvenir fran-

çais se déroulera dunanche 2 Juillet.
Le cortège sera conduit par la Musique
militaire « Les Armes-Réunies » . Départ
du cortège du Cercle français à 9 heu-
res. Cérémonie au cimetière à 9 h . 45.

Ancien Stand.
Ce soir dès 20 h. 30 se déroulera une

nuit dansante avec l'orchestre « Rytmen
Blues Le Jocker 's Group » de Besançon
et son chanteur Michel Balland , ve-
dette radio Lyon et télévision .

Cercle du Sapin .
Ce soir grand bal des promotions avec

les « Dixie Corne Backs » , sept musi-
ciens fameux qui viennent d'obtenir
un énorme succès au grand bal annuel
de l'EPUL à Lausanne. En intermède
l'harmoniciste Peter de Liverpool... en
fera des siennes ! Tous donc au Sapin
ce soir où l'ambiance au bar ne man-
quera certainement pas.

RENSEIGNEMENTS
Pas d'armistice.pour̂  

je vg^w revigorant» à _tou!pa mf

Plus de 600 collaborateurs à plein
temps (officiers en service actif et em-
ployés) , près de 120 locaux de réunions,
où s'exerce une activité spirituelle et
éducative, notamment parmi les jeu-
nes, plus de 40 institutions sociales, tels
sont quelques-uns des chiffres alignés
par le rapport annuel et finan cier pour
1966, que vient de publier l'Armée du
Salut en Suisse.

A cela s'ajoutent d'intéressants pro-
jets en voie de réalisation : une nou-
velle maison d'enfants va s'ouvrir à
Munsingen (Be) et recevoir , comme les
cinq autres institutions salutistes de
ce genre dans notre pays, une soixan-
taine d'enfants dont plusieurs sont vic-
times d'une situation de famille anor -
male. Au Locle et à Bâle, se construi-
sent de petits logements pour person-
nes âgées. A Neuchâtel , vient d'être as-
sumée la gérance d'une maison pour
jeunes filles. Ainsi, loin de piétiner sur
place, la milice fondée par William
Booth poursuit son offensive contre les
forces hostiles à la paix de l'âme et
au développement harmonieux de la
vie humaine.

Cette brochure illustrée signale en
outre que l'Armée du Salut a partici-
pé au grand effort de « Pain pour le
prochain », dont ont d'ailleurs bénéficié
quelques-uns de ses nombreux services
sociaux en pays missionnaire. Les cen-
tres ainsi .aidés sont tous . dirigés par
des officiers suisses œuvrant en Afri-
que équatoriale et en Amérique latine.

En 1966, le QG de Berne a secouru
les sinistrés d'Italie, alors que la jeu-
nesse salutiste romande menait à bien
une action qui permit à 54 jeunes Al-
gériens de passer en Suisse deux mois

Patrla , société mutuelle
suisse d'assurances sur

la vie
En 1966, il a été conclu 27,520 assu-

rances nouvelles pour un capital de
551,781.218 fr . (en 1965 : 519 millions).
Le portefeuille a augmenté de 8177 po-
lices et de 370 millions. A côté des as-
surances de capitaux , il a été conclu
484 contrats assurant 1.692.139 fr. de
rentes viagères annuelles. Le portefeuille
total des assurances de capitaux à fin
1966 s'élevait à 469.256 polices assurant
un capital de 3.822.916.638 fr . Le porte-
feuille total des assurances de rentes
s'élevait à la même date à 5748 polices
assurant 13.039.629 fr. de rentes viagères
annuelles.

L'encaissement des primes a passé de
131,829.604 fr . à 143.876.747 fr., le revenu
des capitaux de 37.013.655 à 41.225.308 fr.

Les versements pour assurances
échues et sinistrées se sont élevés à
42.401.765 fr. L'augmentation des réser-
ves pour risques en cours et reports de
primes et de 70.366.343 fr. Ce poste, le
plus important du passif du bilan , s'é-
levait à 933,970.754 fr. à fin 1966.

Le bénéfice de riques (mortalité , in-
validité, maladie) , d'intérêts, sur pla-
cements de fonds et les économies réa-
lisées sur les frais de gestion ont per-
mis un bénéfice total de 27.015.280 fr.
H a été mis entièrement à la disposi-
tion des assurés, 576.000 fr . ayant été
versés au fonds de réserve général et
26.439.280 . fr. au fonds de participation
aux bénéfices des assurés. Après ce ver-
sement , les fonds de participation aux
bénéfices se montent à 68.136.031 fr.

Où irons-nous dimanche ?
Du 1er au 23 juillet , Cerlier fêtera

le 700e anniversaire de la Charte éma-
nant de la Maison comtale de Neuchâ-
tel et commençant par ces mots :
« Nous, Rodolphe , seigneur de Neuchâ-
tel-Nidau , accordons à nos bourgeois
de Cerlier les droits égaux à ceux oc-
troyés par le duc Bechtold de Zàhrin-
gen à ses bourgeois de Fribourg ».

L'histoire de ce petit bourg est donc
étroitement liée à celle du Pays de
Neuchâtel. Toutefois nous n 'avons pas
l'intention de nous étendre sur cette
question , sinon pour rappeler la rai -
son des manifestations qui auront lieu
ce mois-ci à Cerlier . Ceci tout parti-
culièrement durant ce prochain di-
manche, où un imposant cortège dé-
filera dans la ville pavoisée, dès 14 h.
15. 600 participante et 60 chevaux rap-
pelleront les faits et les personnages
historiques tels que la Fondation du
château de Cerlier et du couvent de
St-Jean ; le Transport du vin et « let-
tre de vin » de Nicolas Manuel au
Conseil à Berne en 1526 ; le Renou-
vellement du pacte seigneurial entre

Cerlier et La Neuveville ; Pierre II,
Comte de Savoie ; Rodolphe 1er de
Cerlier ; Isabelle , Comtesse de Neu-
chàtel-Nidau , etc. Autant de , groupes
entraînés par fanfares, musiques et
corps de fifres et tambours.

En outre, attractions diverses, ex-
position , débits de boissons, échoppes
en plein air animeront le cadre moye-
nâgeux de la vieille ville. La rue pa-
vée des Gentilhommes, avec ses mai-
sons à arcades d'un gothique attardé ,
menant au château , est un exemple
unique en Suisse, dans son unité har-
monieuse, de l'architecture rappelant la
fin des guerres de Bourgogne.

Dimanche donc , la fête populaire
et chaleureuse qui éclatera en ces
lieux rappellera certainement les jours
les plus heureux d'une époque révolue,
mais qui sera restituée avec bonheur
grâce à la participation de tous ceux
qui auront la bonne idée de choisir
Cerlier pour but de leur promenade
dominicale.

Jean VANIER.

I SAMEDI 1er JUDLLET

Suisse romande
17.00 Samedi-Jeunesse.

Aventure de Thierry la Fronde —
Ceux qui luttent contre les in-
cendies — Tout dans les mains,
rien dans les poches.

1850 Madame TV.
Une émission de Claude Evelyne.
Les machines à café — Le tapis
à travers les âges — Bricolage —
Cours de coupe.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
jour nal.

18.50 Cache-cache vacances.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir .

19.30 Batman.
Feuilleton .
Le jokey rit jaune.

20.00 Téléjournal .
20.20 Carrefour spécial .

Tino Rossi.
20.35 Les faux-monnayeurs.

Une nouvelle aventure du Saint.
21.25 Un 'ora per vol.
22.40 Téléjoumal.
22.50 C'est demain dimanche.

France I
11.10 Cours de formation profession-

nelle de l'ORTF.
12.30 Sept et deux .

Emission de Jacques Vigoureux
et Max Favalelli.

13.00 Actualités télévisées , télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir .
15.45 Voyage sans passeport.

La- Hollande .
16.15 Le magazine féminin ,

Emission de M Célerier de Sanois
16.30 Concert par l'Orchestre national.
17.00 A la vitrine du libraire .

Emission de Jean Prasteau
17.15 Villes et villages.
17.45 Tour de Fiance cycliste.

Etape : St-Malo - Caen .
18.30 Le Petit Conservatoire de la

chanson.
Emission de Mireille.

19.00 Micros et caméras.
Emission de Jacques Locquln ,

19.20 Bip et Véronique chantent :
En sortant de l'école.

19.25 Accords d'accordéon.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Résumé filmé de l'étape Saint-

Malo - Caen.
20.40 L'Ile au trésor.

Feuilleton .
21.10 La grande crevasse.
22.35 Soirée à l'étranger : Prague ,
23,30 Actualités télévisées ,télé-nuit.

France 11
18.30 Richard Coeur de Lion.
19.00 24 heures actualités .
19.30 Destination danger.

Les pirates.
20.30 Lorsque l'enfant paraît.
22.45 Conseils utiles et inutiles.

La précaution contre le feu.

^¦-.-SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Les aventures d'un chevai sau-

vage. 17.30 Cours d'italien pour débu-
tants. 18.00 Rendez-vous du samedi
soir. 18.45 Hucky et ses amis. 18.55 Té-
léjournal. 19.00 Courrier du médecin.
19.30 La Montanara. 19.45 Message do-
minical . 20.00 Téléjoumal . 20.20 Piste.
21.10 Un 'ora per voi. 22.25 Téléjour-
nal. 22.35 Une confidence de Maigret,
film.

ALLEMAGNE I
14.30 Concours international des jeu-

nes chercheurs. 15.00 Une journée à
bord du « Franklin D. Roosevelt » . 15.45
C'était le bon temps... 16.45 Thème et
variations. 17.15 Service religieux pro-
testant. 17.45 gports. Programmes ré-
gionaux. 18.30 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Les gen-
tlemen passen t à la caisse. 21.35 Loto.
21.40 Téléjournal. Message dominical.
21.55 L'homme de l'Arizoha , film. 23.15
Informations.

ALLEMAGNE II

14.58 Informations. 15.00 Les acroba-
tes de l'air. 15.30 Allô les amis ! 16.00
Allons bon , partons pour la lune . 16.25
Terreur , film. 17.10 Musique pour les
jeunes. 17.55 Informations. Météo. 18.09
Samedi six heures . 18.30 Congrès du
CSU à Munich. 18.55 Au rendez-vous
de la magie. 19.27 Informations. Chro-
nique de la semaine. 20.00 Die Geier-
wally. pièce. 21 .35 Le commentaire. 21.45
Sports-actualités. Loto. 23.00 Informa-
tions. Météo. 23.05 Opération Snatch.
fi lm.

DIMANCHE 2 JUILLET

Suisse romande
17.00 Les sentiers du monde.

Le Tibesti .
18.10 Images pour tous.

La bergère et le ramoneur —
Chimpanzés et compagnie.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal .

18.50 Ma sorcière bien-aimée .
Feuilleton

19.15 Présence protestante .
Us ont aussi un foyer.

19.30 Les actualités sportives.
Résultats et reflets filmés de la
semaine.

20.00 Téléjoumal.
20.10 Reflets de l'Exposition universel-

le de Montréal 1967.
21.00 Plaisir de rompre.

Spectacle d'un soir .
21.40 Concours musical international

Rein e Elisabeth de Belg ique.
22.35 Bulletin de nouvelles.
22.40 Méditation.

France i
9.15 Tous en forme.

Emission du Service des sports
9.30 Chrétiens orientaux .

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

Emission de Claude Mionnet.
12.30 Discorama.

Emission de Denise Glaser.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.15 Art actualité.
13.30 Au-delà rlfi l'écran

13,55 Départ du Grand Prix de 1ACF
au Mans.

14.25 Télé mon droit.
Emission de jeu.

15.00 Dessin animé.
16.15 Grand Prix de l'ACF au Mans.

Tour de France cycliste : Caen -
Amiens.

17.25 Kiri le clown.
17.35 Du burlesque à l'opéra.

Film .
19.25 Bip et Véronique chantent :

Les enfants sages.
19.30 Les aventures de Michel Vaillant.

Feuilleton
20.00 Actualités télévisées , télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.

Emission du Service des sports.
20.30 Résumé filmé de l'étape : Caen-

Aniiens.
20.45 Le désordre et la nuit .

Film
22.15 Les Juifs du Pape.
23.00 Actualités télévisées, télé-nuit,

France II
14.15 Présentation.
14.30 Les copains du dimanche.

Film
15.40 Les rubriques du dimanche.
16,30 La grande caravane.

Le boxeur.
17.20 Les rubriques du dimanche.
17.55 Clio et les siens. \
18.40 Aventures des mers et des côtes.

Le diable dans la bouteille .
19.40 24 heures actualités.
19,55 La la la Tino Rossi.
20.40 Le Midem .

Emission de variétés.
22.15 Les mystères de l'Ouest. - >-

La nuit, de l'attentat.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.30 Magazine agricole. 17.00 Résul-

tats des votations. 17.05 Fête des jod-
leurs à Riehen . 18.00 Résultats des vo-
tations . 18.15 Le chat dans la maison.
18.45 Informations . Résultats des vo-
tations. 18.55 Faits et opinions . 19.30
Les sports du week-end . 20.15 La fin
de l'été , félépièce. 21.45 Commentaires
sur les votations. 22 .00 Informations.

ALLEMAGNE I
11.30 Agir économiquement en pen-

sant socialement. 12.00 Tribune inter-
nationale des journalistes. 12.45 Miroir
de la semaine . 13.15 Magazine régional
hebdomadaire. 14.45 Pour les enfants.
15.30 Le pirate de la reine. 16.00 Hip-
pisme. 16.35 Concours hippique inter-
national officiel d'Aix-la-Chapelle. 17.30
Les marchés de l'avenir . 18.15 Télé-
sports. 19.00 Miroir des sports. 19.30
télé-sports. Téléjournal. 20.15 Colonie
en Arcadie. pièce. 21 .45 La mort d'un
président . 22.45 Informations. Météo.

ALLEMAGNE II
13.00 Pour les Espagnols en Allema-

gne. 13.45 A travers la forêt vierge et
les marais d'Afrique occidentale. 14.30
Plaque tournante. '14.55 Informations:
Météo. 15.00 Pour les jeunes. 16.15 Ri-
valen der Manège , film. 17.45 Infor-
mations. Météo. Sports. 18.00 Les dieux
de la Grèce. 18.30 Avec le patr iarche
de Constantinople. 19.00 Télé-sports.
Météo. Informations. 19.40 Perspectives
de Bonn . 20.00 La mort du président,
pièce. 21.35 Informations. Météo. 21.40
Tribune.

Radio
SAMEDI 1er JUILLET

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
13.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (6) . 13.05 De-
main dimanche. 14.00 Miroir-flash . 14.05
De la mer Adriatique à la Caspienne.
14.35 le chef vous propose... 15.00 Mi-
roir-flash. 15.05 Le temps des loisirs.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Feu vert . 16.45
La revue des livres. 17.00 Miroir-lash.
17.05 Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-
Club . 18.00 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde . 19.30 Le quart
d'heure vaudois. 20.00 Magazine 67.
20.20 Discanalyse. 21.10 Les dossiers
secrets du commandant de Saint-Hi-
laire. 21.50 Ho, hé, hein , bon ! 22.30
Informations. 22.35 " Tirage de la 250e
tranche de la Loterie romande . 22.40
Entrez dans la danse. 23.25 Miroir-der-
nière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hym-
ne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
Salut musical. 12.05 Bulletin d'informa-
tions musicales. 12.20 Déjeuner musi-
cal . 14.00 Carte blanche à la musique.
15.00 Festival de musique de chambre.
16.0 La musique en Suisse. 17.00 Chro-
nique de Jean Silvain. 17.15 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 17.50 Nos

patois. 18.00 Jeunesse-Club. 18.30 A
vous le chorus. 19.00 Correo espanol.
19.30 Chante jeunesse. 19.45 Kiosque
à musique. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Feuilleton
(6). 20.30 Entre nous estival. 21.30 Les
métamorphoses de la valse. 22.00 Maxi-
pop. 22.30 Sleepy tune jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à' 16.00, 23.15. — 12.30 Informations.
12.40 Commentaires. Compliments Mu-
sique. 13.00 Cabaret. 14.00 Chronique de
politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.00
Economie politique. 15.05 Accordéon,
15.30 Echos de la Fête fédérale de chant
de Lucerne. 16.05 Musique de chambre.
17.00 A votre service. 18.00 Météo. In-
formations Actualités . 18.20 Sports-Ac-
tualités et musique. 19.00 Cloches. Com-
muniqués. 19.25 Informations. Echos du
temps. Homme et travail. 20.00 Mary,
Mary..., comédie.. 21.20 Rendez-vous
a.vec... 22.15 Informations. Commentai-
res. 22.25 Musique de danse anglaise et
américaine.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités,
13.00 Valses viennoises. 13.10 Feuille-
ton . 13.25 Chansons. 13.40 Disques.
13.50 Arrêt à la « Grotte ». 14.05 Vent
d'été. 16.05 Orchestre Radiosa. 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 . Ensembles
champêtres. 18.45 Journal culturel.
19.00 Florence chante. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.40 Mélodies et
chansons. 19.50 Micro de poche. 20.00
Les Fiancés. 20.15 Cabaret international .
21.00 Une nouvelle enquête du Commis-
saire Paron. 21.50 Disques. 22.05 Hori-
zons tessinois. 22.35 En musique. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Night-
Club. 23.20 Reflets suisses.

DIMANCHE 2 JUILLET

SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! 7.10
Salut dominical. 7.15 Informations. 7.20
Sonnez les matines. 7.50 Concert. 8.30
Miroir-première. 8.45 Grand-Messe. 9.55
Cloches . 10.00 Culte protestant. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Concert. 11.40 Le
disque préféré de l'auditeur. 12.00 Mi-
roir-flash. 12.10 Terre romande. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
14.00 Miroir flash . 14.05 La Dame de
Monsoreau (6) . 14.45 Auditeurs à vos
marques ! 16.00 Miroir-flash. 17.00
L'Heure musicale. 18.00 Informations.
18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.40 Résultats spor-
tifs . 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 67. 20.00 En transmission dif-
férée de Montréal : Gala . 21.00 Les ou-
bliés de l'alphabet, 21.30 Avec Jean
Français et Francis Poulenc. 22.00 Le
Jardin secret de Paris. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Poésie universelle. 23.10
Harmonies du soir . 23.30 Hymne natio-
nal.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Légè-

_ment vôtre. 16.30 Danse-dimanche. ,17.00
Tuons le Temps ï ISUD L*H.e,ure:,'musi-
cale. 19.00 Echos et rencontrés. 19.30 Les
secrets dif clavier.;: 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Les
chemins de l'opéra. 21.30 A l'écoute du
temps présent . 22.30 Aspects du jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 7.45, 22.15 , 23.15. — 7.00 Musique.
7.55 Message dominical. 8.00 Fanfare
de la Croix-Bleue. 8.10 Concert. 8.45 Pré-
dication catholique-romaine. 9.15 Mu-
sique sacrée. 9.45 Prédication protes-
tante. 10.15 Orgue. 10.30 Le Radio-Or-
chestre. 11.40 Disques. 12.05 Les amants
magnifiques. 12.20 Informations. 12.40
Nos compliments. Disques . 13.30 Calen-
drier paysan. 14.00 Concert, populaire.
15.00 Frère Klaus et l'ère contempo-
raine . 15.30 Disques. 14.00 Sports et
musique. Résultats des . votations. 18.05
Bonn e rentrée I 19.15 Informations.
Commentaires sur les votations. 19.35
Sports-dimanche. 17.55 M . Legrand . N.
Mouskouri et F. Laine. 20.30 Les Gri-
sons fêtent leur 600e anniversaire.
21.30 Orchestre récréatif. 22.20 Extraits
de livre. 22.45 Orgue.

MONTE-CENERI : 6.00 Musique. In-
formations. 7.40 Disques. 8.00 Musique.
8.15 Inform ations. 8.30 Pour la cam-
pagne. 9.00 Musique champêtre: 9.15 Mé-
ditation protestante. 9.3o Messe. 10.15
Panier du dimanche. 10.30 Radio-ma-
tin . 11.30 Quatre 'motets. 11.15 Médi-
tation catholique. 12.00 Fanfares. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Chan-
sons. 13.15 Ratapunti.  14.0o Confidential
Quartet. 15.15 Orchestres variés. 14.00
Disques des auditeurs. 15.15 Festival
de la chanson de la ville de Lugano.
17.15 Le dimanche populaire. 18.00 Bon-

ne rentrée ! 18.3o La journée sportive.
19.00 Trombonne. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Le Déluge, farce. 21.40 Pa-
norama musical. 22.10 La Jeune Fille
de la Forêt-Noire, opérette. 22.40 Ryh-
mes. 23.00 Informations. Sports diman-
che. 23.20 Sérénade.

LUNDI 3 JUDLLET
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous 1 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !

8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
A votre service 1 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash . 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Méditation. 7.10 Musique. 7.25
Pour les ménagères. 7.30 Pour les au-
tomobilistes. 8.30 Disques. 9.05 Fantai-
sie sur le monde musical. 10.05 Quin-
tette. 10.35 Piano. 11.05 Emission d'en-
semble. 12,00 Orchestres.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Météo.
Cours d'espagnol. 6.10 Musica stop. 6.38
Pairs et impairs. Lois et sentences.
7.00 Musique variée. 8.30 Pause. 10.30
Radio-matin. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Revue de presse.
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€£.v%r\w*4 "l wm f* +* -Nous effectuons les réparations de carrosserie toutes marques

j -rlncH 9 TOLERIE—SELLERIE—PEINTURE
f** « nntfà^é& '̂mVE" délais très courts grâce à nos installations ultra-modernes
Ontil iwOwtl iIlL cabines de peinture et fours

/ELECTRICIENS\
JT Une chance vous est offerte de colla- >.

X borer à la fabrication de machines, de tra- \.
X vailler dans une atmosphère agréable, de dispo- >< 

X ser d'une organisation stable, d'être appuyés par 
^ 

N.
X vos chefs. Les machines automatiques que nous construi- >.

X sons depuis 50 ans sont vendues dans tous les continents, à des 
^ 

^V
X fabriques de pièces électriques, d'horlogerie, d'automobiles, de télé- >y

X phones, de compteurs, de robinets, de serrurerie, etc. Nous engageons V

\ MONTEUR-ELECTRICIEN /V̂ ' pour montage de nos machines ' transfert. /

Ŵ Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub. j f

\ MKRON HAESLER /
>̂  Fabrique de X

V̂ machines transfert X

\ BOUDRY/NE /
\ Tél. 038/6 46 52 X

i [

cherche pour |j
IMPORTANTE ENTREPRISE SUISSE 1

1 D'AGENCEMENT D'INTÉRIEURS"! I
région lémanique a

ébéniste ou menuisier S
comme 1

CHEF DE S
FABRICATION

Qualités requises: '

9 qualités de chef
% sens de l'organisation
% goût artistique
% connaissance des styles.

IMPORTANT: il s'agit d'un poste stable avec
d'excellentes institutions sociales qui sera le \ ,
couronnement de la carrière d'un ébéniste ou |
d'un menuisier réellement qualifié. M

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curri- .1
culum vitae, certificats et photo en indiquant le No li!
de référence Imp. 387 |l

SÉLECTION DES CADRES j \
COMMERCIAUX É

TECHNIQUES É
» ET ADMINISTRATIFS
fflB_, 

^
> J.-A. Lavanchy

rf5_|S ' ̂  *JÈ!!M ® r ^s sciences économi ques §
\$f%ffî/&%'i. 1' place de In Riponne

Ĉ î NmH Hi **' ''0^re es' P^se en con- raj
_¦ -i £& '** Eafei sidèration, le nom de l'en- M
J3B#"" -—«m^  ̂ treprise sera indiqué au
r  ̂ candidat avant toute corn- Si

munication à l'employeur. ï*
Les candidats retenus se- l"i
ront rapidement convo- M
quês.

Important : SELECADRES ne fait subir aucun
test psychotechnique aux candidats destinés à
des postes de cadres. H

e 

COMPAGNIE DE RAFFINAGE |

SHELL puisse) I
2088 CRESSIER/NEUCHATEL |

Nous cherchons pour l'entretien et la réparation de H
nos installations : j|

MÉCANICIENS I
ayant fait l'apprentissage en mécanique générale ou
éventuellement en mécanique sur autos H

AIDES-MÉCANICIENS 1
ayant quelques années d'expérience a

SERRURIERS-TUYAUTEURS I
ayant fait cet apprentissage ou éventuellement celui
de monteur eri chauffages centraux

SOUDEURS £
si possible au bénéfice d'un brevet, sinon jouissant de B

3 quelques années d'expérience . w

CHAUDRONNIERS 1
t3 ayant fait l'apprentissage ou jouissant d'une expé- p|
l rience équivalente j!,J

AIDES-SERRURIERS S
\ ayant quelques années d'expérience *|

UN CONDUCTEUR DE GRUE B
expérimenté.

Nous demandons pour tous ces postes: personnes de
20 à 35 ans, de nationalité suisse ou étrangers en
possession d'un permis C.

f .  Nous offrons: postes stables, avantages sociaux de
S la grande entreprise, possibilité de s'initier à une
* tâche nouvelle et variée.

'f .  Veuillez demander une formule de candidature en
| téléphonant au (038) 7 75 21 (interne 245) ou en nous

adressant le talon ci-dessous.

I

Nom et prénom : IMP

Adresse : ifei

Age : Nationalité : 

Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S. A.

Nous engageons

I ouvriers (ères) suisses
pour travaux propres et faciles.
Prendre rendez-vous au tél. (039) 3 46 73.
M ".i"' ¦¦ — -~—— I l  I,

fWÊ^̂ ^̂ ^̂ ^SMrïË̂ C35'̂ ffir̂ Œ|ît5 ,°!?£TSÏW1 SlISggaPw = 'l 'M
IgHorirn 1 1 1 1 1 1 1 1  _ I r n i TI rnn min n ? ? n Hi / '-," 9 ïr-fï fié la Éa» O V̂^BISsw|Lmu ij  "M u_ 'lu_u._u ma m o n n nnSi.̂ . SmL!Ofcg_Ŝ a l̂ll X̂-Kff Sj
fejHmJLU r̂ ljLl±|l̂ z^-1i|-̂ -'-'|HĴ  p Mil>s|0ii?i j_HH_M|

Nous engageons
; pour nos départements

REMONTAGE
remonteur vow
remonteuse différentes
visiteur

RETOUCHE
régleuses

t , de chronomètresretoucheurs
employée pour poste
de vibrographes

FOURNITURES
employée de comptoir
contrôleur
de fournitures

MÉCANIQUE
mécanicien-outilleur

Prière de s'adresser à la
Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, Bienne, téléphone
(032) 2 26 11.

I

BALANCIERS RJÊUNIS

FABRIQUE JAQtTET-HUGUENIN
2316 Les Ponts-de-Martel

engagent

PERSONNEL

MASCULIN
ET FÉMININ

ainsi que

MÉCANICIENS
pour l'entretien du parc de machi-

. nés automatiques.

Faire offres par écrit ou téléphoner
au (039) 8 73 73.

ENTREPRISE DU VIGNOBLE
NEUCHATELOIS cherche pour
entrée immédiate ou à conve- |
nir

employée de bureau
sténodactylo

, Place: stable et. bi.en . rétribuée. .
, .' .""Caisse. ! de . .retraite..'" Logement !

ou studio à disposition.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions, sous chif-
fre P. 50 141 N., à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

RESTAURANT

M. Glauser - Numa-Droz 208
cherche pour le 1er août

sommelière
de confiance, connaissant les deux

.services.
Faire offres ou se présenter.

Employée de commerce
sachant parler et écrire en français et
allemand, est cherchée pour répondre au
téléphone et pour divers travaux de secré-
tariat.
Prière de faire offres sous chiffre JI 14654
an bureau de L'Impartial.

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.

*******Ê*HË***l*mmm *Ê^m^**̂ mmmm *^mmÊmËÊ *m̂mÊ *Ê**ÊmmmÊm*mmm *Ê>mm **mmk -J-W-IHL-UJJI

Bekannte Strickwarenfabrik im Kanton Aargau sucht
versierten, tlichtigen

Strickmeister
als ersten Meister, der die Strickerei-Abteilung mit
Dubied- und Stoll-Flachstrickautomaten , Scheller

j Cottonmaschinen sowie Dubied A 24 Rundstrickmaschi-
nen selbstândig zu betreuen bat. Der Bewerber soll j
auch Reparaturen ausfiihren kdnnen und sich in der i
Personalfuhrung bestens verstehen. Wir bieten gute '
Bezahlung und Sozlalleistungen.
Eintritt nach Ueberreinkunf t.
Offerten mit Gehaltsansprtichen sind zu richten unter
Chiffre OFA 7196 R, an Orell Fiissli Annoncen AG,
Aarau.

CARTES DE TOUR DE MAISON
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER ««

i



Le Locle
Dieu est amour.

Madame Jeanne Brandt-Perrenoud ;
Madame et Monsieur Jean Klaye-Brandt et leurs enfants ;

Madame Solange Vermot-Brandt et ses enfants, à Ollon ;

Madame et Monsieur Ernest Matthey-Brandt, leurs enfants et petit-fils,
& La Chaux-de-Fonds ; j ; S

Monsieur et Madame Marcel Aeschlimann et leurs enfants, à Cernier ; m

l Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Brandt ; S

Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Fritz-Emile j -,
Perrenoud ; f i

ainsi que les familles Frétôt, parentes et alliées, ont la profonde douleur J
de faire-part du décès de Ç'\

1Monsieur |

Gérald BRANDT
leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 76e année, après une longue et pénible maladie.

1 LE LOCLE, le 30 juin 1967.

Mon âme bénit l'Eternel , i*;|
!-i Et n'oublie aucun de ses bienfaits !

Psaume 103, v. 2

L'incinération aura lieu lundi 3 juillet , à 9 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds ;

Culte à 8 heures à la Maison de paroisse du Locle.

j Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : France 22, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦H~¦¦¦¦¦ ¦¦H-¦¦BHB î ¦¦ HB

t j Madame et Monsieur André Bonhôte,
Madame et Monsieur J. Maxime de Spéville et leurs enfants à Moka (ile

g Maurice) ,
,: Madame et Monsieur le Docteur E. Meier et leur fils à Zolllicerberg (ZH) ,

:j Mademoiselle Martha Sandoz,
Madame Alfred Petter-Sandoz, 1
Monsieur et Madame Jules Sandoz,

c * Madame Docteur Charles Sandoz, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petit-flls ,

| Mesdemoiselles Suzanne et Julianne Sandoz,

$ Monsieur et Madame Samuel Sandoz, leurs enfants et petite-fille,

y Madame André Barbey, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Hans Marti et leurs enfants, H
Soeur Suzanne Mélinand, fa

'i Monsieur et Madame Daniel Wuthier, ||
Mademoiselle Marguerite Klakocer, ra
ainsi que les familles Jeanneret, Robert et alliées, ont la douleur da faire *|

'' part du décès de 8

Mademoiselle |

Madeleine ROBERT
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et fi

'•¦: amie, que Dieu a reprise à Lui , après une longue maladie.
NEUCHATEL, le 29 juin 1967.
Avenue de la Gare 4.

:! Oui, tu fais briller ma lumière j
l Eternel mon Dieu, éclaire mes S

ténèbres. Pi. 18 : 29. ;

L'incinération, sans suite, aura lieu à Neuchâtel, le samedi' 1er juillet.
Culte au crématoire à 10 heures.

; Domicile mortuaire : |
Hôpital de la Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

ï i Monsieur et Madame P. Hof er-Renaud et leurs enfants f
ta Monsieur et Madame P. Tuettey-Renaud et leurs enfants
R très émus de l'hommage rendu à leur cher et vénéré père et grand-père

| MONSIEUR PAUL RENAUD

p expriment leur reconnaissance à toutes les personnes qui les ont entourés
H de leur affectueuse sympathie et de leur présence dans ces jour s de |j
m séparation.

g Le Locle et Renens, le 1er juillet 1967.
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Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

S La famille de 11

1 Monsieur Joseph Giovanola
p le Conseil d'administration et la Direction de GIOVANOLA FRERES S.A.

g ont été très touchés des marques de sympathie dont Ils ont été entourés
Il dans leur deuil et des nombreux témoignages d'estime, de reconnaissance

|g et d'amitié qui ont été rendus à leur cher défunt . "1

|| Us regrettent de ne pas pouvoir exprimer à chacun leur gratitude pour le
ra réconfort que leur ont appor té les nombreux messages de condoléances,

!J les offrandes et les envois de fleurs , ainsi que la participation aux obsèques
M et tous autres témoignages par lesquels on s'est associé à leur peine.

j| Monthey, juin 1967. p

Veillez et priez, car vous ne savez ni le
i jou r ni l'heure à laquelle . le Fils de

l'Homme viendra.

Repose en paix cher époux et papa. y-

Madame Gilbert Devaux - Kuhfnss i
Madame et Monsieur René Gognlat-Devaux ;

Madame Rose Devaux- Challandes :
Monsieur et Madame Paul Devaux ;

Monsieur Ernest Kuhfuss ;

Monsieur Emtlîo Grisel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de '. t

ïï:w. Il ' > MW|i*î -W6tYàWi lr

Gilbert DEVAUX
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, fils, beau-fils, frère, beau-
frère, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa
58e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX - DE - FONDS, le 30 Juin 1967. f-
L'incinération aura lieu lundi 3 juillet.
Culte an crématoire, à 10 heures.
Le corps repose an pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE DU COLLEGE 5.

Prière de ne pas faire de visite.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

m 2615 SONVILIER, le 30 juin 1967.

Heureux sont dès maintenant les morts
qui meurent dans le Seigneur.

Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres les, suivent.

Apocalypse 14, v. 13.

Madame et Monsieur Samuel Graber-Flotron ;
|| Madame et Monsieur Willy Courvolsier-Flotron et leurs filles, Martine

et Nicole ; ' •

-' Mademoiselle Simone Graber ; |
Madame et Monsieur Maurice Brand-Graber et leurs enfants Michel et

Patrick ;
Monsieur et Madame Pierre Graber-Augusto et leurs enfant»; Dominique,

Pierre-Yves et Isabelle,
ont la profondé douleur , de faire part du décès:'de leuHchère maman,
grand-maman, arrière-grànd-màmàn/ belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, *

Madame veuve

Charles FLOTRON
née Mathilde Careggi

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui 30 juin , après quelques Jours de
maladie, dans sa 85e année.

L'enterrement, auquel vous êtes priés d'assister, aura lieu le lundi
3 Juillet 1967, à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : Maison Willy Courvoisier-Flotron. %
On est prié de ne pas faire de visite.
L'urne funéraire sera déposée.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. w
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Le personnel du GARAGE KUHFUSS $

! a le pénible devoir d'annoncer le décès de £j

Monsieur 1

Gilbert DEVAUX
«on cher et regretté patron. f - <

D gardera du défunt un souvenir ému et reconnaissant. H
La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1967. R

' g

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui jS
lui ont été témoignées r3
LA FAMILLE DE MADAME HENRI MOOR-GLAUSER f
exprime sa reconnaissance et ses sincères remerciements à tous ceux qui j s«j
ont pris part à son deuil. ïj i
La Rangée-des-Robert, La Ferrière, juin 1967. H
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LA FAMILLE DE MADEMOISELLE LAURE ROBERT 1
profondément touchée de» marques de sympathie et d'affeotion qu! U
lui ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, exprime M
à toutes les personnes qui l'ont entourée ses remerciements sincères et g
reconnaissants. £|
Un merci tout spécial pour les envols de fleurs. • < I
Martel-Dernier, juin 1967. S

L'AMICALE DES i
CONTEMPORAINS 1911 |j

;' a le regret d'annoncer le décès j |
| de leur ami et membre H

Henri RETLER
Culte au crématoire samedi , à 5|
10 heures. jH

I 
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L'ASSOCIATION DES |
MAITRES MENUISIERS. I

ÉBÉNISTES , CHARPENTIERS jj |
ET PARQUETEURS ||

j*1 du district gj
de La Chaux-de-Fonds g!

a la profonde douleur de faire |j
part du décès de y

Monsieur |

Henri RETLER I
Nous garderons de ce collègue et R
ami le meilleur souvenir. H
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La Sorne empoisonnée
Sur tout son parcours en ville de De-

lémont la Sorne a été empoisonnée hier ,
en fin d'après-midi. Tous les poissons
ont péri et les dommages s'élèvent à
plusieurs milliers de francs. La police et
le garde-pêche mènent l'enquête mais
l'on ne connaî t pas pour l'instant les
causes de cet important empoisonne-
ment, (jl)

CARNET DE DEUIL
DELÉMONT. — Le curé-doyen de De-

lémont, Joseph Fleury , âgé de 65 ans,
est décédé dans une clinique bâloise.
Né à Mervelier , le défunt avait été or-
donné prêtre à Soleure en 1932. Il avait
été vicaire de Tavannes et de Bienne,
curé de Tavannes durant cinq ans et
enfin curé de Delémont depuis 1941.

Il occupait diverses fonctions en par-
ticulier celle de président de la Com-
mission des examens théologiques du
canton de Berne et vice-président de la
Commission catholique diocésaine . Il
était également vice-président du Con-
seil d'administration de l'hôpital de De-
lémont, maître de religion à l'Ecole nor-
male des institutrices , président de
l'Oeuvre des vieillards du district de De-
lémont. chapelin de Vorbourg, bourgeois
d'honneur de Delémont. Il y a huit ans,
il avait été élevé à la fonction de cha-
noine non-résident de la cathédrale de
Soleure. (jl)
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LA VIE JURASSIENNE

Vacances d'été pou r
dix-sept petits Parisiens

Cette semaine, sont arrivés dans le
canton, dix-sept petits Parisiens de 3 à
6 ans qui passeront deux mois de va-
cances dans des familles neuchâteioises.
Ces enfants ont été placés par le Mou-
vement Feu et Joie, à La Chaux-de-
Fonds, au Locle, Neuchâtel , Saint-Aubin,
Travers, Couvet , Fleurier et Les Verriè-
res. Espérons que le bon air de nos mon-
tagnes améliorera leur santé déficiente.

. (hc)
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Cyclomotoriste blessée
près de Métiers

Hier à 6 h. 55, M. N. R. circulait sur
la route cantonale Métiers - Fleurier
lorsque peu après la sor tie du premier
village il voulut dépasser une cyclomo-
toriste Mlle C. H. Au même moment
arrivait en sens inverse une automobile.
En freinan t violemment, la voiture de
M. N. R. fit un tête-à-queue et heurta
la cyclomotoriste qui fut  projetée sur
la chaussée. Blessée elle a été conduite
chez le médecin puis a regagné son do-
micile.

FLEURIER
Le Comité du Régional

du Val-de-Travers
Le comité de direction du RVT pour

l'exercice 1967-1968 a été constitué de la
manière suivante : MM . Olivier Cornaz
de Neuchâtel , président ; Carlos Gros-
jean , conseiller d'Etat, vice-président ;
Roger Cousin de Fleurier, secrétaire ;
Arthur Charlet de Buttes et Louis Man-
ier de Métiers , adjoints, (hc)

COUVET
Toutes les fermes
auront l'électricité

Le Conseil communal de Couvet a
décidé de fournir l'électricité à toutes
les fermes isolées dans la montagne. Un
crédit a été voté par le Conseil géné-
ral pour les installations et les travaux
qui débuteront prochainement, (hc)
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UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

fy M. Kossygui.ne a quitté hier La 
^

^ 
Ha,vane, ville dans laquelle il s'est 

^4 entretenu durant trois jours avec 
^

^ 
le premier ministre cubain , M. Fi- 4

^ del Castro. 6
h Ces conversations restent entou- 

^
^ 

rées du secret le plus absolu. La 
^4 seule conclusion que l'on puisse 
^

^ tirer, étant donné que le ministre (S
7 des forces armées de Cuba, M. ^
^ 

Raul Castro, ait assisté aux pour- %
fy parlers est que les questions mi- %
^ 

litaircs ont dû figurer à l'ordre du /J
\ 

jour. |
£ Mais les Cubains se refusent à 

^JÏ tout commentaire. Les Soviétiques, 
^2 de leur côté, ne sortent pas des !j

^ 
lieux communs. Quant à 

la presse '!•
û et à la radio de La Havane, elles 

^
^ 

se bornent à annoncer que des en- 
^

^ tretiens ont effectivement eu Heu 6
4 entre les deux chefs de gouverne- ^
^ 

ment. 
^

^ A Londres, on déclare de sour- 4
^ 

ce diplomatique, que M. Kossy- ^i guine voulait avoir avec M. Fidel ?
jî Castro une explication « franche » jl
^ 

pour lui demander de calmer quel- 
^

^ 
que peu son ardeur révolutionnaire 

^
^ 

en Amérique latine et lui dire de 
^

^ 
ne pas trop compter sur l'Union £j

^ 
soviétique pour lui éviter des en- <

4 nuis que pourraient lui attirer ses 
^

^ « activités » au cas où il n'écon- ^
^ 

ferait pas les conseils du Kremlin, t
à Le fait que les conversations 

^Sj aient été qualifiées de « franches » â
4 par l'agence Tass, laisse supposer h
4 qu'un certain nombre de problèmes 

^
^ n'a pas été résolu entre les deux 

^
^ pays, « franchise» signifiant gêné- ^g ralement « désaccord » dans les ?
^ 

communiqués officiels. 
^4 Auj ourd'hui, le président du Con- 4

v, seil soviétique, sera à Paris, où il ^
^ 

rencontrera le général de Gaulle. fy
^ 

Sans doute rendra-t-il compte à 
^

^ 
son interlocuteur du résultat du 

jS
i tête-à-tête qu'il a eu avec le pré- 

^
^ 

sident Johnson à Glassboro sur la 
^4 question du Moyen-Orient. 6,

fy A ce propos, signalons la nouvel- 
^

^ 
le offensive diplomatique prise par 

^
^ 

le Kremlin hier : 
le départ du pré- <j

{î sident du présidium du Soviet su- <
^ prême, M. Nicolas Podgorny, pour ^
^ 

Damas. La décision du parlement 
^

^ 
israélien d'unifier les deux Jéru- ^

^ 
salem, ce qui équivaut à l'annexion 

^
^ 

de la vieille ville, ne serait pas 
^

^ 
étrangère au déplacement de M. 

!(
^ 

Podgorny dans la capitale syrien- <j
^ 

ne. 4
^ 

M. SOUTTER. ^? ?

! Mutisme I

Israël a déjà rejeté un proie!
de résolution présenté à l'OHU
Les républicains yéménites se plaignent d'être abandonnés par l'Egypte
L'assemblée générale des Nations Unies a conclu hier matin son débat
sur le Moyen-Orient. Le projet de résolution latino-américain demandant
un retrait des troupes israéliennes hors des territores conquis lors de la
« guerre éclair » a été présenté» officiellement à l'assemblée générale de
l'ONU dans la soirée. Le projet demande également des garanties sur la
liberté d'utilisation des voies d'eau internationales et une internationali-
'sation de Jérusalem. Il a été présenté au nom de 18 pays d'Amérique

latine par le délégué de Trinidad et Tobago.

Le projet de résolution
des « non-alignés », de-
mandant un retrait des
troupes israéliennes sur
leurs positions d'avant le
conflit mais évitant tou-
te condamnation d'Israël,
avait été présenté aupa-
ravant.

L'assemblée générale qui
s'était réunie à nouveau à
21 h. 58 (heure de Paris)
s'est ajournée à 22 h. 35,
reprendiria ses débats sur
les projets de résolution
lundi à 16 heures.

« RÉOUVERTURE
DES HOSTILITÉS »

Le projet «non-aligné»
demande . au secrétaire
général, M. Thant, de su-
perviser le retrait des
troupes israéliennes et de
nommer un représentant
sur place qui devra res-
ter en contact avec tou-
tes les parties intéressées.
Il demande également
que le Conseil de sécurité
se penche sur l'ensemble
des problèmes qui se po-
sent dans la région. Le
ministre israélien des Af-
faires étrangères, M. Abba
Eban, a déjà annoncé que
son pays rejetterait ce
projet qu'il considère
comme «une ordonnance
pour une réouverture des
hostilités».

(En ce qui concerne le
projet latino-américain, il
a indiqué que sa déléga-
tion se prononcerait dès
qu'elle aurait eu le temps
de l'étudier plus à fond.)

Le projet «non aligné»,
a-t-il dit, consiste à «re-
placer Israël en état de
siège».

« Nous le rejetons ; c'est là notre
droit , prescrit par la Charte de
l'ONU. En acceptant cette résolution,
l'assemblée générale souscrirait à
un point de vue partial... Nous avons
là un texte qui laisse de côté toute

Un touriste israélien qui visitait il
y a peu le célèbre -Musée Grévin, à
Paris, en est resté Couche bée : il
s'est brusquement trouvé face à face
avec l'homme le plus célèbre de son
pays , le général Moshe Dayan, vain-
queur de la «guerre de six j ours>.

objectivité. Voilà qui ne saurait être
la base de la paix et de la sécurité
dans le Moyen-Orient».

L'Albanie a proposé un amende-
ment au proj et «non aligné», «con-

damnant fermement» Israël pour
son agression contre les Etats ara-
bes.

M. PODGORNY EN ROUTE
POUR DAMAS

M. Podgorny, qui fait la semaine
dernière une visite au Caire au cours
de laquelle il a eu plusieurs entre-
tiens avec le président Nasser , est
parti pour Damas.

Le président du Praesidium du
Soviet suprême de l'URSS voyage à
bord d'un avion spécial qui a quitté
Moscou hier après-midi.

A Damas, M. Podgorny verra le
président Noureddine El Atassl qui
avait déjà conféré avec les diri-
geants soviétiques le 29 mai dernier
à Moscou, un peu avant le déclenr
chôment des hostilités entre Israël
et les Etats arabes.

LES EGÏPTILENS QUITTENT
LE YEMEN

Le maréchal Sallal, président du
Yemen, aurait personnellement pro-
testé auprès du commandant en
chef des forces égyptiennes au
Yemen et de l'ambassadeur de la
RAU contre le retrait d'une partie
des troupes égyptiennes du pays.

Le président Sallal serait pré-
occupé par l'action des guerriers
des tribus demeurées fidèles à
l'imam Badr , d'autant que la puis-
sante tribu des Dahm, qui peuple
le nord-est du Yemen, serait sor-
tie de sa neutralité pour prendre
les armes contre les forces égyp-
tiennes.

L'information est attribuée au
cheik de la tribu des Roos, qui se
serait rendu dans la capitale yémé-
nite ,pour demander la libération
du général.

Selon des rumeurs dont il n'a pas
été possible d'obtenir confirmation
le lieutenant-colonel Ahmad Al-
Washali, vice-ministre du gouver-
nement local dans le cabinet du
maréchal Sallal, aurait également
été exécuté après avoir été reconnu
coupable de haute trahison.

Commencée fin mai, alors que se
préparait la reprise des hostilités
entre Israël et ses voisins arabes,
l'évacuation égyptienne s'est pour-
suivie depuis sans relâche. Selon
des voyageurs venus de Hodeida,
les troupes égyptiennes attendant
d'être embarquées encombrent le
port et la ville, tandis que les con-
vois militaires s'étirent tout au
long de la route qui va de Sanaa
à Hodeida. (upi)

Fusées ultra-modernes pour la RâU
Uî I général égyptien , fai t  pri-

sonnier par les Israéliens lors de la
campagne du SincCi, a révélé hier
que l'Egypte attendait la livraison
de fusées sol-sol ultra-modernes de
fabrication soviétique .

Cet of f ic ier  supérieur égyptien a
déclaré que ces fusées , du type «Lu-
na-H , avaient une portée de 70 à
80 km. Elles doivent être lancées à
peu -tir de blindés du type «Stalme-3-»
ou «!T-55» et consomment du carbu-
rant solide. Il a précisé que la pre-
mière livraison est prévue pour oc-
tobre .

Le gênerai, qui a insisté pour que
son nom ne soit pas divulgué , a en-
core déclaré qu'un accord de prin-
cipe pour la livraison de fusées  «Lu-
nw» avait été co?iclu lors de la visi-
te à Moscou du maréchal A bdel Ha-
kim Amer, alors premier vice-pré-
sident de l'Etat égyp tien, à la f i n  de
1965. A cette époque — a ajouté le
prisonnier égyptien — Le Caire avait
demandé la livraison de fusée s  «Lu-
ne 2» et «Luna 5», d'une portée res-
pective de 90 etl20 km.

Des officiers égyptiens ont déj à
visité une base de fusées «Luna» en
Union soviétique et des plans à
long terme ont été établis, qui pré-
voient d'équiper en fusées  trois bri-
qades égyp tiennes, (reuter)

Les exécutifs des trois communautés européennes
ne forment plus qu'un depuis hier soir à minuit

Hier à minuit , les trots commis-
sions européennes, de la CEE, de
la CECA et d'EURATOM, ont cessé
d'exister en tant que telles , pour
commencer une nouvelle existence
en commun au sein de la commis-
sion unique de Bruxelles.

En 15 ans, l'es industries du char-
bon et de l'acier ont connu des dé-
veloppements spectaculaires, mais
aussi des dégradations inquiétan-
tes. L'héritage légué à la commis-
sion unique sera lourd: l'industrie
charbonnière se trouve en pleine
crise d'existence, l'industrie sidérur-
gique souffre de la «maladie du
siècle» : la surabondance ou la sur-
production , et qui dépasse large-
ment le cadre communautaire.

En quinze ans, la production d'a-
cier brut des «Six» a plus que dou-
blé (de 42 à 86 millions de tonnes
par an).

L'effectif ouvrier a augmente de
21,7 pour cent (de 460.000 à 560.000
ouvriers). En matière de prix , on a
enregistré une très grande stabilité ,
tr/op grande même , car les prix n'ont
augmenté que de 3 pour cent en
moyenne, alors qu 'aux Etats-Unis,
ils ont augmenté de 44 pour cent et
au Royaume-Uni de 41 pour cent.

L'industrie charbonnière, qui avait
connu un essor spectaculaire au dé-
but de l'existence de la CECA, a été
littéralement écrasée les dernières
années par d'autres sources d'éner-
gie, et surtout le mazout. Cette
crise devient dramatique quand on
pense aux répercussions qu 'elle au-
ra sur le plan social , car de nom-
breuses mines non rentables de-
vront être fermées dans les mois
à venir.

Mais la fin de l'existence de la
haute autorité ne met pas un ter-

me a ses activités. Tant qu 'il y aura
un traité CECA , les industries du
charbon et de l'acier continueront
à bénéficier du régime qui leur est
propre depuis quinze ans.

Avec le démarrage de la commis-
sion unique , commencera un nou-
veau chapitre de l'histoire de l'Eu-
rope , qui doit mener les trois com-
munautés vers une intégration to-
tale, en une seule communauté eu-
ropéenne, grâce à la fusion des trai-
tés de Rome et de Paris.

De son côté, l'Argentine a annon-
cé hier qu 'elle a retiré les conces-
sions faites à la Communauté éco-
nomique européenne , la France
ayant mis son veto à l'application
de l'accord sur la viande congelée,
conclu entre la délégation argenti-
ne et M. Jean Rey, chef de la délé-
gation du Marché commun à Ge-
nève, (afp, reuter )

K. Mehyaoui condamné à vie
AVEC QUATRE CRIMES ATROCES SUR LA CONSCIENCE

L'ancien préparateur en pharma-
cie Kaddour Mehyaoui, accusé du
quadruple meurtre d'Origny-Sainte-
Benoite, a été condamné à la réclu-
sion criminelle à perpétuité par la
Cour d'assises de la Somme.

Sept journées d'audience auront
été nécessaires pour évoquer une
nouvelle fois cette affaire particu-
lièrement tragique survenue le 8
octobre 1962: le massacre à, coups de
bouteilles, dans la cave de leur mal-

son, de quatre vieillards: le phar-
macien de la localité, M. Pierre
Lagente, sa femme, deux de leurs
parents, dont la moyenne d'âge s'é-
tablit autour de 70 ans.

Accusé de ce forfai t avec im co-
religionnaire nommé Zerouki, au-
j ourd'hui réfugié en Algérie, Kad-
dour Mehyaoui a nié en bloc tous
les faits qui lui sont reprochés et
s'est fait passer pour la victime d'une
machination policière, (afp)

L'armée de l'air américaine a
désigné quatre nouveaux cosmo-
nautes pour son programme de la-
boratoire spatial habité qui doit
être mis en chantier en 1970.

Un des nouveaux cosmonautes est
un Noir. Il s'agit du commandant
Rober t H. Lawrence Jr., 31 ans,
originaire de Chicago.

Lawrence a déclaré que sa nomi-
nation comme le premier cosmo-
naute noir n'avait rien à voir aveo
une question de race mais était
«probablement l'apanage d'un grand
effort d'aide et d'entraînement que
nombre de gens ont fourni pour
me préparer».

Pourtant, la npmination d'un
Noir comme cosmonaute remet l'af-
faire d'un autre Noir, le capitaine
Edward Dwight Jr., qui, nommé en
1963 au programme spatial, n'avait
finalement pas été choisi comme
cosmonaute. En 1965, l'armée de
l'air avait été accusée d'avoir re-
fusé Dwight pour des raisons ra-
ciales, (afp, upi )

Un cosmonaute noir
aux Etats-Unis

Trois gardes du corps et l'un des
chauffeurs du gendre du président
Duvalier, le colonel Max Dominique,
auraient été fusillés dans une ca-
serne de Port-au-Prince, en Haïti.

Les quatre suppliciés auraient été
accusés d'avoir voulu attenter à la
vie du dictateur, haïtien. On croit
savoir que l'attentat se serait dérou-
lé alors que le président Duvalier
accompagnait à l'aéropor t de la ca-
pitale son. épouse Mme Simone Du-
valier, son gendre et sa fille Marie
Denise, femme de ce dernier, qui
tous trois partaient pour la Suisse.

( afp)

Quatre exécutions
à mort en Haïti

Les entretiens Kossyguine - Cas-
tro se sont achevés jeudi , après s'ê-
tre déroulés en la seule présence
d'un interprète .

Le président de la République Os-
vaîdo Dorticos et le frère de M.
Castro, Raul , vice-premie r minis-
tre et ministre de la défense , se
sont sucessivement joints , aux con-
versations.

Les consignes de silence sont telles
qu'aucun des hauts fonctionnaires
susceptibles de connaître quoi que
ce soit de concret , n'a accepté jus-
qu'à présent de faire la moindre re-
marque, ni 'sur le climat des con-
versations, ni même sur l'aspect des
deux hommes qui y parti cipaient .

C'est aujourd'hui que M. Alexis
Kossyguine s'entretiendra avec le
général de Gaulle, ( af p )

M. KOSSYGUINE
A QUITTÉ LA HAVANE

Le chancelier Kurt Georg Kiesin-
ger et son ministre des A f f a i r e s
étrangères, M.  Willy Brandt , ont
demandé au président Lyndon B.
Johnson, pour des moti fs  de poli -
tique intérieure, de remettre à une
date ultérieure la visite qu'ils de-
vaient e f fec tuer  à Washington les
7 et 8 juillet.

Le chancelier a estimé que sa
présence à Bonn est nécessaire du-
rant toute la semaine prochaine ,
car le gouvernement doit arrêter
les 4 et 5 juillet le texte défini t i f
du programme économique et f i -
nancier des cinq proch aines années
qui sera ensuite pr ésenté aux grou-
pes parlementair es, ( a f p )

¦i Le Centre français in ter armées
d'essais d'engins spéciaux (CIEES) et
l'aérodrome militaire de Colomb-Bé-
char ont été remis officiellement hier
matin à l'armée algérienne, (afp),

M. Kiesinger ajourne
son voyage aux USA

¦i ». ,
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Aujourd'hui...

Prévisions mêtêoroloqiqnes
Le temps ensoleillé et chaud per

siste. Vents faibles et locaux.

«Je n'accepterai jamais de me
laisser dicter la politique par le
Parlement et par l'assemblée. Si l'on
veut revenir à ce système antérieur
je laisserai , en ce qui me concerne,
la place à d'autres», a déclaré M.
Georges Pompidou, premier minis-
tre. Cette conviction et cette me-
nace du premier ministre consti-
tuent pour les observateurs la phi-
losophie de la constitution de la Ve
République. En les soulignant pour
la première fois avec autant de net-
teté, le premier ministre a, semble-
t—il, tenu à arrêter la tendance au
parlementarisme qui a été la mar-
que dominante de la session législa-
tive qui se termine.

M. Georges Pompidou n 'a pas ca-
ché, en réponse aux questions des
journalistes qui l'interrogeaient , que
la session parlementaire avait été
marquée par un certain malaise. Il a
reconnu également que la majorité
gaulliste était faible mais qu'elle
existait puisque le gouvernement
avait atteint ses objectifs malgré la
cohésion de l'opposition. S'adres-
sant aux élus gaullistes, le premier
ministre a souhaité que les grou-
pe? de la majorité soient aussi «ro-
bots» que ceux de l'opposition, (afp)

M. Pompidou : un frein
au parlementarisme ?


