
Le veto italien
ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

M. Amintore Fanfani a confirme
officiellement jeudi dernier à La
Haye, à l'occasion de la réunion du
Conseil des ministres de l'Union
européenne occidentale (les Six
plus la Grande-Bretagne) la déci-
sion de l'Italie de s'opposer à l'as-
sociation de 1'Autriclie au Marché
commun et à la Communauté du
charbon et de l'acier.

Dans son intervention, le minis-
tre italien des Affaires étrangères
a précisé que le veto de Rome sub-
sisterait aussi longtemps que le
gouvernement autrichien n'aura pas
pris des mesures efficaces contre
les organisations terroristes coupa-
bles de dramatiques attentats' dans
le Tyrol méridional. Le traquenard
de Cimavallona où quatre officiers
et soldats italiens ont été récem-
ment déchiquetés par l'explosion
de mines savamment dissimulées
parmi un terrain rocailleux a sus-
cité un état de tension extrême
entre Vienne et Rome.

La première mesure adoptée par
le Conseil des ministres, en plein
accord avec le chef de l'Etat M.
Saragat consiste à bloquer les
pourparlers engagés depuis un cer-
tain temps déjà entre les experts
autrichiens et le Marché commun
en vue de l'association de Vienne
à la Communauté. D'autre part, le
gouvernement italien menace de
retirer les propositions présentées à
Tèxecîïtïrîlu 7 « Sudtyrolervolkspar?
tel » dans le but de renforcer l'aur
tonomie de la province de Bolzano
où vivent, on le sait, près de 200.000
germanophones. Rome menace éga-
lement l'Autriche de ne plus tenir
compte de ses conseils ni de l'asso-
cier de près ou de loin à la reprise
des pourparlers avec les représen-
tants des autonomistes sud-tyro-
liens.

Fin en page 2.

M. EBAN: NOUS AVONS DES PROPOSITIONS
CONSTRUCTIVES À FAIRE AUX PAYS ARABES

« Israël est prêt à rencontrer les
dirigeants arabes autour de la ta-
ble de conférence pour leur sou-
mettre des propositions sérieuses,
valables et honorables, a déclaré
M. Abba Eban, ministre israélien
des Affaires étrangères, avant de
quitter Londres pour rejoindre son
pays. Si mon gouvernement a ac-
cepté l'envod d'un émissaire de
l'ONU en Israël, a noté le ministre,

nous donnons toujours la priorité
à l'ouverture de négociations direc-
tes avec les pays arabes. »

Les accusations soviétiques rela-
tives à l'« agression » israélienne
sont « grotesques », a répété le mi-
nistre en ajoutant : « Je pense que
c'est la première fois dans l'histoi-
re qu'au lendemain d'une guerre
les vainqueurs réclament la paix et
les vaincus demandent une reddi-
tion sans condition. »

Toujours à propos des lieux saints,
le premier ministre israélien, M.
Levy Eshkol, s'est déclaré 1 prêt à
accepter un certain contrôle inter-
national. Le Premier israélien a par
ailleurs regretté la position fran-
çaise dans la présente crise.

Enfin, du côté- arabe, l'Egypte,
par la voix officieuse du journal
«Al Ahram » s'est déclarée favora-
ble au principe d'un sommet arabe
qui pourrait se tenir à la mi-juillet.

(upi)

Strictes mesures ({ économie
PLAN BUDGÉTAIRE DE QUATRE ANS À BONN

Le gouvernement fédéral alle-
merat, après trois jours de délibéra-
tions ininterrompues, a mis au point
des mesures visant à assurer l'équi-
Mbre budgétaire pour les quatre
prochaines années.

Officiellement, on s'est contenté
d'indiquer que le recours à la fis-
calité portera sur le taux de la taxe
à la valeur ajoutée (10,5 pour cent
en 1968 et 11,5 pour cent en 1969)
comme sur les catégories de reve-
nus élevés et sur les sociétés.

Les réductions des crédits pour
1968 atteignent environ - sept mil-

liards de marks. Les départements
les plus touchés seront ceux de la
défense et des affaires sociales. Ces
économies entraîneront une diminu-
tion des effectifs de la Bundeswehr
et du nombre des avions et des fu-
sées destln.es à transporter les ar-
mes niuieléailres détenues par les
Américains. ¦

Le montant des cotisations aux as-
surances sociales sera graduellement
augmenté et un plafond sera fixé
aux allocations familiales pour cer-
taines catégories de salariés privi-
légiés, (afp)

Eh bien, ça y est...
Les vacances ont commencé...
De fourmis ils se sont transformés

en cigales.
Et dès demain Us chanteront sur

toutes les plages, dans tous les mas, sur
tous les monts de Suisse, d'Italie, d'Es-
pagne, de France ou de Navarre.

Quand je dis « ils » vous m'avez
compris. Ce sont nos horlogers, qui, tra-
ditionnellement, quittent à cette époque
de l'année le micros et l'établi, la ma-
chine on le bureau et s'enfoncent dans
le maquis des évasions proches ou loin-
taines Tout du reste a été soigneuse-
ment préparé. Itinéraire, sites, hôtel,
étapes, passeport, ' devises. Cette pré-
paration méthodique du terrain est du
reste une des joies annexes les plus
passionnantes qui soit. Elle se déroule
sur une série de soirées impressionnan-
tes en colloques variés. Bien que l'im-
prévu les enchante, le Jurassien et (e
Montagnard aiment à savoir où ils
vont. Question de caractère. Question
de galette. Question de goût.

On ne va pas seulement, comme dans
la chanson, là où les filles sont belles
et où le vin est bon.

D'abord la maman ne permettrait
pas !
Et ensuite ce qu'on veut c'est du beau,

du bon et du chaud.
Le tout au meilleur prix et garanti

sur facture.
Rien d'étonnant après ça que lors-

qu 'à Ils » reviennent « Ils » n'aient pas
vu un nuage, qu '« ils » aient mangé com-
me des rois et vécu comme des princes.
Il est vrai que c'est parfois vrai. Mais
officiellement c'est toujours comme
ça.

Voir suite en pag e 4

/PASSANTElfe avait hébergé son ami Georges Figon

L'actrice Françoise Arnoiil condamnée à Paris

La comédienne Françoise Arnoul
qui avait hébergé Georges Figon, a
été condamnée hier à deux mois de
prison avec sursis pour recel de
malfaiteur.

« Georges, a répondu l'inculpée,
ne m'avait pas fait de révélation
sur son rôle dans l'affaire Ben Bar-
ka. Si j'avais connu réellement sa
participation , je n'aurais pas gardé
chez moi cet ami et cela , à cause
de ma fille qui est une adolescente
de 17 ans.

» Avant le mandat d'arrêt lancé

par le juge d'instruction le 18 no-
vembre 1965, Georges Figon passait
à mon domicile trois ou quatre jours
d'affilée et dormait sur un matelas
pneumatique dans la salle à man-
ger. Après la délivrance du mandat,
il est parti immédiatement afin que
je ne sois pas compromise. H est
revenu de temps à autre et trou-
vait sous mon toit quelque récon-
fort. » (upi)

DE L'UTILITE DE L'ONU
L'institution des Nations Unies

est sur la défensive , mais les ac-
cusations portées contre elle, sans
être inexactes, sont simplement
hors de propos.

Il est vrai que l'Assemblée gé-
nérale est dominée par des! mini-
pays . Il est vrai aussi que le se-
crétaire général U Thant est loin
d'égaler son prédécesseur Dag
Hammarskjold , tant au point de
vue de l'énergie que de l'imagina-
tion.

Il est également exact que l'am-
bassadeur Arthur Goldberg a con-
verti le droit de réponse en droit
de répétition ; que l'ambassadeur
Nikolai Federenko expose unifor-
mément les vues soviétiques dans
les termes les plus déplaisants ; et
que l'ambassadeur d'Arabie séou-
dite Jamil Baroodi pousse l'inco-
hérence jusqu 'à sembler être à la
solde des Israéliens.

Ces tristes vérités ont leur im-
portance, elles annoncent même le

commencement de la f in  aux
nombreuses personne s qui ont
l'air de penser que le rôle de
l'ONU est de jouer au gendarme
qui doit tenir en échec les bandits
de la politique internationale . Mais
tel n'est pas, bien sûr, le rôle de
l'ONU.

Au contraire , son rôle est de
perm ettre aux bandits de bien se
conduire. Son but est d'aider les
gouvernements dans l'erreur à fa i -
re marche arrière, les régimes aux
engagements trop étendus à se dé-
dire, les dirigeants en fausse po-
sition à tourner casaque . A ce
niveau, le rôle de l'ONU n'a ja-
mais été plus ef f icac e et plus vi-
vant que dans la crise actuelle
du Moyen-Orient.

Considérons d'abord le cas des
Etats arabes. Les dirigeants qui
lancèrent le déf i  à Is raël firent
un des plu s mauvais calculs de
l'histoire. Peut-être dans quelques
pays , notamment en Algérie et en

Syrie, mais aussi jusqu 'à un cer-
tain point en Egyp te, la défaite a-
t-elle accentué encore l 'hostilité
permanent e et indéfectible envers
Israël. Le colonel Nasser, en par-
ticulier, f u t  pressé d'adopter une
position d'intransigeante résis-
tance.

Le débat aux Nations Unies a
pourtant permis de démontrer la
futi l i té d'une telle attitude. Les
délibérations du Conseil de Sécu-
rité ont montré que ses membres
n'étaient nullement disposés â
contraindre Israël au retrait de
ses troupes sans que les Arabes
ne reconnaissent son existence en
tant qu 'Etat d'une façon ou d'u-
ne autre.

Le débat en cours à l'Assemblée
générale soulignera prob ablement
cette leçon. Il est déjà plus facile
aux Arabes modérés, au Caire et
dans d'autres capitales , de prô-
ner une telle reconnaissance , com-
me par ailleurs d' af fronter une
douzaine d' autres réalités.

Joseph KRAFT

Pin en page 2.
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Les policiers de San Fernando, en Ca-
lifornie, sont désormais équipés d'un
pistolet qui émet un nuage de phenyl -
chlorometylketone — produit ayant ¦ la
propriété lorsqu'il se dépose sur la peau
d'un individu, de la paralyser pendant
une demi-heure sans le faire souffrir  et
sans' qu'il perde connaissance.

Cette arme étant particulièrement ef-
ficace et les experts ne lui ayant trouvé
aucune contre-indication, elle viendrait
à remplacer graduellement la matraquer
et même les armes à feu.

Pistolets paralysants
pour les agents

californiens

Ces enfanta jouent et se cachent dans les abris antiaériens
creusés un peu partout à Hanoi, capitale du Vietnam du Nord.
L'insouciance enfantine fait peu de cas de la guerre... (Voir nos
autres informations en dernière page.) (photopress)
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Des j eux d'enfants, même
quand la guerre menace

1 Nouvelle I
H haysse—- - 1
I sur l'essence 1

¦ $ Lire en page 9 les ex-
plications fournies par
les compagnies pétro-

1PRÈS DU LANDERON
: On mort
peux lilessés
1 $ VOIR NOS ILLUSTRATIONS

EN DERNIERE PAGE

£ Le parti communiste d'URSS vient
d'exclure de ses rangs le professeur
Nekritch, un des plus célèbres histo-
riens soviétiques, (afp)



PARIS... à votre porte
Les premiers départs en vacances

ont commencé à vider Paris de ses
habitants. La Côte d'Azur bat tous
les records d'affluence. La Norman-
die, avec Deauville, conserve ses
fidèle s. Les plage s des Côtes-du-
Nord , bien que débarrassées de leur
couche de mazout, ont un peu perdu
de leur clientèle. En revanche,
l'extrême point e de la Bretagne , le
Finistère, refus e du monde . A Pa-
ris, l'on étouf fe , niais cela n'a pas
empêch é le flot habituel des provin -
ciaux et des étrangers de monter
à l'assaut de la Tour Eif fe l  et de
Notre-Dame.

Le général de Gaulle est encore
à l'Elysée, où les événements inter-
nationaux , plu s que la situation in-
térieure, retiennent son attention.
Il a reçu — pour ne parl er que
des perso nnages les p lus importants

par James DONNADIEU
— M. Kossyguin e et le roi Hussein
de Jordanie . Il a pris également le
temps d'accueillir les représentants
de la Vallée d'Andorre, dont il est
le co-prince . Ils lui on payé le
tribut habituel depuis 1607 (environ
2000 fr ancs, qui ont été aussitôt ver-
sés au Trésor) , en même temps
qu'ils lui juraien t fidélité . Ah ! si
tous les Français pouvaient faire de
même !

Radio en cage
Grande première à Europ e No I.

Cette station périphérique, pour soi-
gner sa publicité et celle de ses
annonceurs, eut l'idée d' enfermer
l'un de ses meilleurs animateurs

dans une vitrine des Champs-Ely-
sées et de le faire travailler en
public , accompagné d'une vedette et
d'aliments solides et liquides. Il de-
vait ainsi « tenir » une vingtaine
d'heures . Mais , à la treizième, de
nuit, la foule , charmée par un
tel spectacle , f orça les barrages ,
brisa la glace de la vitrine et
péné tra dans le studio. La, police ,
après avoir prudemmen t éteint
toutes les lumières, mit f in  au spec-
tacle . Des ambulances emportèrent
quelques manifestants et agents de
l'ordre contusionnés, ainsi que quel-
ques femme s évanouies.

Les cafés et les commerçants du
quartier ne se plaignirent pas de
cette soirée insolite, car ils firen t de
bonnes af faires .  Mais il n'en fu t  pas
de même au Lido, car les clients
habituels de cet établissement
avaient cru à une émeute et s'étaient
enfuis . Cependant , le Lido refuse
chaque soir du monde. A tel point
que ses propriéta ires viennent de
décider d'édifier un « Lido bis », sur
les mêmes Champs-Elysées , à l'em-
place ment de l'actuel cinéma « Nor-
mandie ». Ce sera, disent-ils , le plus
somptueux cabaret du monde. Ou-
verture probable en septembre 1968.

Gréco a chanté
sous la pluie

Le Festival du Marais vient de
pren dre f in . Les dernières 'manifes-
tations ont été : « Le Triomphe de
l'amour » de Marivaux, avec Jean
Vilar, Maria Casarès et Jean-Pierre

Darras ; une soirée Monteverdi ;
Z'« Antigone > de Brecht, d'après So-
pho cle, et un récital de Juliette
Gréco, troublé par la pluie qui tom-
bait par intermittence dans les
jardin s de l 'hôtel de Su lly .

Le saison du Théâtre des Nations
vient également de se clore . Le «Pic-
colo» de Milan , l'une des troupes les
plu s prestigieuses d'Europe , a inter-
pr été, en l'honneur de Pirandello ,
né il y a cent ans, « Les Géants de
la montagne », tandis que le « Tea-
tro E studio » de Cuba jouait « La
Nuit des assassins » de José Triana.
Confondan t culture et politique , la
Troupe musicale de Tunis s 'était
décommandée, en raison des événe-
ments du Proche-Orient .

Pas de deuil
pour Françoise Dorléac

La mort horrible de Françoise Dor-
léac, brûlée vive sur la route de
l'Estérel au volant de sa voiture , a
été vivement ressentie dans le monde
du cinéma, où son talent autant que
sa gentillesse estaient très appréciés.
A peine âgée de 25 ans, elle était
devenue célèbre depuis qu'avec sa
sœur, Catherine Deneuve , elle avait
été la vedette des « Demoiselles de
Rochefort ». Ses obsèques ont eu lieu
à Seine-Por t (Seine-et-Marne) , où
elle avait passé les joyeux dimanches
de son adolescence. Selon sa volonté ,
il n'y eut poi nt de deuil à la céré-
monie.

Les films d'été sont traditionnelle-
ment « faciles >, les vacanciers pré-
fér ant se distraire que méditer. Ainsi
en est-il actuellement à Paris , où
l'on peut apprécier : « Les chefs -
d'œuvre de Walt Disney», neuf des-

sins animés et un documentaire
ayant chacun obtenu la plus haute
récompense du cinéma américain ,
l'Oscar ; « El Dorado », f i lm améri-
cain d'Howard Haivks , dans le meil-
leur style western ; « La Chasse au
lion à l'arc », f i l m  français de Jean
Rouch , qui est un documentaire pas-
sionnant sur la chasse aux fauves en
Afrique.

Les 80 ans de Chagaii
L'exposition qui a le plus de succès

— après celle de Toutankhamon,
qui est hors concours — est celle
consacrée par Le Louvre , jusqu 'au
2 octobre , à Chagall , dont on a f ê t é
les 80 ans le 7 juillet .  Ap rès Braque,
Chagall est le seul peintre ayant eu
droit de son vivant à une exposition
dans le Musée national f rança is .  Cela
est dû au fa i t  que cet artiste j u i f ,
venu de sa lointaine Russie il y a
une cinquantaine d' années, vient de
donner à son pays  d 'adoption une
collection de toiles intitulées « Le
Message biblique ». Elles seront pré-
sentées en permanenc e à Nice dans
un musée Chagall , non loin des mu-
sées Matisse et D u f y .  Une rétrospec-
tive de l'œuvre du peintre, si admiré
et discuté , aura lieu l'an prochain au
Grand Palais , comme ce f u t  récem-
ment le cas pour Picasso . Ainsi en a
décidé M . André Malraux , ministre
de la Culture.

A ceux qui préféreraien t  le clas-
sique littéraire, j e  conseillerais de se
rendre à la Bibliothèque Nationale ,
où est présentée jusqu 'à la f i n  de
l'été une importante exposition con-
sacrée à Racine, à l'occasion du trois
centième anniversaire d' « Androm a-
que ».

James DONNADIEU.

Ela chronique des gâte-francais
Le conseil de la Fédération des

Eglises protestantes a réparti son
travail en créant sept départements
ou offices : théologie, information,
affaires extérieures, etc. L'un s'oc-
cupe de la « pastoration ».

Le terme que je mets entre guil-
lemets a soulevé la réprobation d'un
de nos lecteurs de La Chaux-de-
Fonds : il ne figure pas dans les
dictionnaires. A mon sens, il ne fau-
drait l'accueillir que s'il désignait,
dans le jargon ecclésiastique, une
activité spéciale, impossible à nom-
mer , autrement, k v ^.

J'ai sollicité l'4vis du professeur
J.-J. von Allmen, doyen de la fa-
culté de théologie de notre Univer-
sité. Comme je m'en doutais un peu ,
le terme de « pastoration » est une
simple transposition en français
d'un terme allemand. Pourquoi y
recourir , puisque nous pouvons par-
ler de l'exercice du ministère pas-
toral ? Le germanisme est plus
cour t, certes, mais c'est parler de
manière bien barbare que de dire :
« La pastoration des ouvriers étran-
gers en Suisse... »

« Personnellement, m'écrit M, von
Allmen , je n'utilise jamais, ou pres-
que jamais, le terme de PASTORA-
TION, préférant parler d'EXERCI-
CE DU MINISTÈRE PASTORAL
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AUPRÈ S DE... C'est peut-être moins
commode, mais c'est en tout cas plus
clair. »

On peut se demander s'il ne fau-
drait pas recourir au terme de PAS-
TORALE, qui est utilisé de plus en
plus, en particulier dans le catho-
licisme de langue française.

Malheureusement, la pastorale ne
désigne pas seulement le soin pas-
toral qui entoure telle catégorie de

" fidèles ou concerné tel territoire pa-
roissial. Selon mon savant informa-
teur, elle comporte encore la ré-
flexion théologique et les recher-
ches qui permettent d'exercer cette
tâche le mieux possible.

C'est ainsi, par exemple, que la
pastorale des couples mixtes (cou-
ples dont les époux viennent d'Egli-
ses différentes) signifie non seule-
ment la cure d'âme de ces person-
nes, mais encore ce qui relève de
leur situation au regard du droit
ecclésiastique, la célébration litur -
gique de leur mariage, etc.

M. Fr. J., de Berne, qui approuve
mes remarques sur le radio-langage,
fait deux observations intéressantes :
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« L'emploi incorrect de VALABLE m
au sens d'excellent est plus qu 'un H
abus. L'ignorance et la négligence |
des journalistes et présentateurs de 1
la radio leur font commettre la gra- g
ve erreur d'admettre que l'adjectif 1
anglais VALUABLE équivaut à VA- 1
LABLE, alors que VALUABLE veut I
dire : qui a de la valeur, du prix , J
voire précieux , mais en aucun cas §|
VALABLE. C'est un faux-ami. » §

«A propos de la tendance à con* §1
fondre dans la prononciation le son (
UN et le SON IN, il estime qu 'il n'est m
pas propre à toute la région pari - g
sienne : « Je me souviens comme !j
nous nous moquions, au temps où je J
travaillais à Paris, de nos collègues j
de Seine-et-Oise : ALORS , C'EST ï
DE NOUVEAU LINDI ! Ceux de la |
banlieue Est prononçaient bien g
LUNDI. » |

Four moi, j e crains pourtant que g
cette tendance déplorable ne se gé- p
néralise. Je viens d'assister, à la Co- §§
médie-Française, à une représenta- g
tion de l'AVARE. Cléante, fils d'Har- |
pagon, prononçait EMPRINT pour j|
EMPRUNT — seule fausse note, |
mais de taille, dans un merveilleux j
spectacle, §§

Eric LUGIN.
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«Pastoration»

Cours du 6 7

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 675 o 650 o
La Neuch Ass 1300 o 1300 o
Gardy act. 205 o 250 o
Gardy b de jce 700 d 700 d
Cables Cortaill 7500 d 7700 p
Chaux , Ciments 420 d 420 d
E.Dubied&Cie 1650 o 1650 o
Suchard « A » 1250 o 1250 o
Suchard t B » 7500 o 7500 o

Bâle
Cim. Portland 3000 3000 d
Hoff.-Roche b. J 76200 76900
Schappe 124 126%
Laurens Holding 2000 d 2025 d

Genève
Grand Passage 385 375 d
Charmilles 810 810
Physique port. 710 712
Physique nom. — 600
Sécheron port. 290 d 295 d
Sécheron nom 250 245
Am. Eur Secur 142% 142%
Bque Paris P-B 157 —
Astra 3.95 3.95
Elextrolux 121 d 127%
S. K. F. 199 —
Méridien Elec. — 15.35

Lausanne
Créd P Vdols 735 d 730
Cie Vd Electr 550 d 550 d
Sté Rde Electr 400 d 400
Suchard « A » 1200 d 1200 d
Suchard c B » 7200 d 7200 d
At. Mec Vevey 620 610
Càbl Cossonay 3225 o 3000 d
Innovation 325 320 d
Tanneries Vevey 925 d 925 d
Zyma S. A. 2290 d 2300 d

Cours du 6 7
Zurich
(Actions suisses)

Swissalr port. 1090 1090
Swissalr nom. 814 820
Banque Leu 1600 1600
O B S. 2505 2580
S B S 1890 1920
Crédit Suisse 2065 2100
Bque Nationale 560 d 560 c
Bque Populaire 1300 1330
Bally 1160 1140
Bque Com. Bâle 235 250
Conti Linoléum 735 740
Electrowatt 1280 1300
Holderbk port. 306 315
Holderbk nom. 298 304
Indelec 845 d 840
Motor Columb. 1030 1030
SAEG I 89 d 90
Metallwerte 670 666
Italo-Suisse 201 205
Helvetia Incend 860 d 860 c
Nationale Ass. 3750 d 3900
Reassurances 1450 1480
Winteith Ace. 715 720
Zurich Ace. 4165 4200
Aar-Tessin 860 860
Brown Bov. «B» 1450 1470
Saurer 800 850
Ciba port. 6400 6490
Ciba nom. 4625 4640
Fischer 750 765
Geigy port. 6975 7200
Geigy nom. 2860 2900
Jelmoli 850 860
Hero Conserves 3700 3600
Landis & Gyr 1050 d 1055
Lonza 910 930
Globu 2900 2900
Macn Oerlikon 760 d 770 c
Nestlé port. 2005 2030
Nestlé nom 1400 1425
Sandoz 5640 5850
Aluminium port 6670 6700
Aluminium nom 5470 5525 c
Suchard « B »  7200 d 7275
Sulzer 3025 d 3040
Oursina 3310 3375

Cours du 6 7
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 118 117
Amer. Tel., Tel. 241% 235
Baltim. & Ohio 150 150
Canadian Pacif 281 279%
Cons. Nat Gas. 125% 123%
Dow Chemical 345 345

1 E. 1. Du Pont 659 655
Eastman Kodak 590 597
Pord Motor 221% 224%
Gen. Electric 377 376
General Foods 328 323
General Motors 343 347
Goodyear 195 195
I. B M. 2175 2175
Internat Nickel 408 413
Internat Paper 127% 128
Int. Tel & Tel. 415 424
Kennecott 193 192%
Montgomery 102% 103

i Nation Distill. 203 % 202%
Pac Gas Elec . 149 149
Pennsylv RR. 296 292
Stand Oil N. J. 265% 262%
Union Carbide 218% 219
U S Steel 193 192
Woolworth 122 123%
Anglo American 225 222
Cia It.-Arg. El. 26% 26%
Machines Bull 44 43
Hidrandin a 16% 16%
Orange Free St 52 % 52 Vi
Péchiney — 161
N V Philips 108 108%
Royal Dutch 151 150
Allumett Suéd. 124 125 d
Unilever N V. 108 107%
West Rand 65 Vi ¦ 66

1 A E G. 362 363
Badische Anilin 199 197%
Degussa 496 496 d
Demag 281 d 284 d
Farben Bayer 135 135

1 Farbw Hoechst 204 % 204
Mannesmann 126% 127
Siem. & Halske 202% 204
Thyssen-Hutte 138 137 Vi

Cours du 6 7

New York
- Abbott Laborat. 46% 46%

Addressograph 62% 63 Vi
Air Réduction 41% 41'/s
Allied Chemical 37% 38V»
Alum. of Amer 83>/ s 82%
Amerada Petr . 73% . 80 %
Amer. Cyanam 30V» 30V»
Am Elec Pow 37 36%
Am. Hom Prod 58-'.'» 59U
Americ. Smelt 69% 68%
Amer. Tel., Tel. 54% 53 U
Amer . Tobacco 32% 32%
Ampex Corp. 36Vi 36-Va
Anaconda Co. 47% 48%
Armour Co. 37V» 36V»
Atchison Topek 28V» 28V,
Avon Products 105% 106%
Beckmann Inst 68% 69
Bell & Howell 77Vi 77%
Bethlehem St 32% 32V»
Boeing 100% 99V»
Bristol-Myers 73-'/ B 72
Burroughs Corp 134'/» 34%
Campbell Soup 26V» 26v»
Canadian Pacif 68V» 67 %
Carter Wallace 15'/s 15V.»
Caterpillar 45 Vi 46 Vi,
Celanese Corp. 56V» 56Va
Cerro Corp 38% 39
Chrysler Corp. 43 42V»
Cities Service 53 53
Coca-Cola 125 124'i
Colgate-Paimol 311/. 31
Commonw Ed. 47% 48%
Consol Edison 33 % 33 v»
Continental Oil 66-v» 66Vi
Contre! Data 102Vi 102 %
Corn Products 43'/» 42%
Corning Glass 325 Vi 327%
Créole Petrol. 36V» 37
Douglas Aircr. — —
Dow Chemical 79V» 78%
Du Pont 151% 151%
Eastman Kodak 138 141 Vi
Fairch Caméra 93% 94Vs
Florlda Power 72 71%
Pord Motors 52Va 52%
Preeport Sulph 61 61%
Gen Dynamics 77V» 78
Gen. Electric. 86v> 86 Vi
General Foods 75 75-1 'a
General Motors 79V» 79%

Cours du 6 7

New York (suite).
General Tel . 46% 46
Gen. Tire, Rub. 28% 28%
Gillette Co 54 54Vs
Goodrich Co 5914 58%
Goodyear 45 44%
Gulf OU Corp. 66 66
Heinz 42 Vs 44%
Hewl.-Packard 77% 79
Homest. Mining 43', s 43 Vi
Honevwell Inc. 80 80%
I. B. M. 501 % 501%
Intern. Harvest 38»/» 38'/»
Internat. Nickel 95 VU 97
Internat. Paper 29V» 29%
Internat. Tel. 98% 100 U
Johns-Manville 51 V» 51%
Jon & Laughl 58 57%
Kennec Copp. 44% 45>\ '» ,
Kerr Me Gee Oil 135'/» 136%
Litton Industr 103 U 106'/»
Lockheed Aircr 70% 72
Lorillard 57% 57%
Louislana Land 70 70
Magma Copper 49V» 52V»
Donneli-Douglas 58V» 58%
Mead Johnson 32% 32%
Merck & Co. 82V» 82V»
Minnesota M ng 81% 82
Monsan Chem. 44 44%
Montgomery 23' , '» 23 V»
Motorola Inc. 112% 116'/ »
National Cash 99Vi 100%
National Dairy 36 36v»
National Distill 46-V» 46-V»
National Lead 61 Vi 61 Vi
North Am Avia 49'/» 49'/»
Olin Mathleson 69V» 69% j
Pac. Gas & El. 34% 35
Pan Am W Air. 29% 31%
Parke Davis 26% 27%
Pennsylvan. RR 67% 67V»
Pfizer & Co. 81 Vi 83
Phelps Dodge 75% 75%
Philip Morris 46% 47%
Phillips Petrol 63 63V,
Polaroid Corp. 208% 210%
Proct & Gamble 89% 90
Rad Corp Am 50% 51V»
Republlc Steel 44V, 44'/»
Revlon Ino. 62% 63 Vi
Reynolds Met. 48'/» 48%
Reynolds Tobao. 39Vi 38V»

Cours du 6 7

New York (suite);
Rich.-Merrell 87% 87%
Rohm, Haas Co, 101 98%
Royal Dutch 35 Vi 35 Vi
Schlumberger 66Vs 67%
Searle (G. D.) 50% 50%
Sears, Roebuck 56% 56%
Shell OU Co. 69 67%
Sinclair Oil v 72V» 72V»
Smith Kl Pr. v 58 58%
South Pac RR 29% ' 30
Spartans Ind. 18 18V»
Sperry Ran d 36% 36V»
Stand. Oil Cal. 54% 55V»
Stand. OU N. J. 60% 60%
Sterling Drug. 48V» 49'/»
Syntex Corp. 85 84V»
Texaco lnc 71V» 72%
Texas Instrum 120% 124%
Trans World Air 65»/» 67V»
Union Carbide 50V» 51
Union OU Cal. 57V» 57%
Union Pacif RR 42 41%
Uniroyal Inc. 38'/» 38
United Aircraft 102'/» 103%
United Airlines 74V, 78
U.S. Gypsum 68% 72'i
U. S. Steel 44V» 44V,
Upjohn Co. 57V» 57' »
Warner-Lamb. 47 V» 48%
Westing Elec. 55 55%
Woolworth 28V» 30' »
Xerox Corp 286% 290%
Youngst. Sheet 31% 31'/»
Zenith Radio 63'/» 64V»

Cours du 8 7

New York (suite),
Ind. Dow Jones
Industries 864.02 869.05
Chemins de fer 257.24 260.75
Services publics 132.22 132.25
Vol. (milliers) 10.170 11.540
Mood y 's 369.60 370.30
Stand & Poors 9848 9888

Billets étrangers: ' Oem offr e
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 allem. 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7.40
Schillings 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 convention
locale.

Communiqué par i f  S \

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES  *3&
tonds de Placement Prix officiels Cours bors bourse

Emission Dem en Frs s. Offre  en Frs s.
AMCA $ 403.50 379.— 381.—
CANAC $0 705.— 680.— 690.—
DENAC Pr. s. 79.50 75.— 77 —
ESPAC Pr. 8. 137.— 130.— 132.—
EURIT Fr. s. 130.— 122.50 124.50
FONSA Fr. s. 358.— 346.— 349 —
FRANCII Pr S. 84— 79— 81 —
GERMAC Pr. s. 88.50 83.— 85.—
ITAC Fr. S. 176.50 167.— 169.—
SAPIT Pr. s. 194.50 180.— 182.—
SIMA Pr. a 1360.— 1340.— 1350.—

*'• ¦IHiMiilMu-__r ' iS__8iLi^Mff^r -̂___M-____a^8f"*^ n̂niifll__B_ltf  ̂ l

La même logiqu e s'applique à Is-
raël. La victoire militaire a consi-
dérablement accru l'influence des
Vautours et de leur chef de f i le ,
le ministre de la Défens e Moshe
Dayan, au sein du gouvernement.
Ils ont immédiatement revendiqué
dif férentes  acquisitions territoria-
les, y compris la plein e possession
de Jérusalem.

Mais le débat aux Nations Unies
a montré clairement que l' opinion
générale était fortement opposée à
toute acquisition territoriale par la
for ce. Les modérés, derrière le pré-
sident &u Conseil Levi Eshkol et
le ministre des Af fa ires  étrangères
Abba Eban , ont déj à et pourront
encore utiliser cette opinion pour
tempérer les ardeurs.

Même les grandes puissances ,
quoique mises à l'abri de toute-
pressio n dir ecte par leur droit de
veto au Conseil de Sécurité , ne
dédaignent pas d'utiliser l'ONU
pour se sortir de situations embar-
rassantes. En déléguant le prési-
dent Alexis Kossyguine à New York ,
les Russes semblaient accorder un
soutien maximum à leurs clients
arabes.

En fai t, ce soutien de M. Kossy-
guine se limita à un appui verbal.
Mais un appui verbal aussi specta-
culaire permit aux Russes d'être
circonspects dans la pris e en con-
sidération des demandes arabes
d'aide militaire et financière ac-
crues.

Il est peut-être plus important
encore que l'ONU ait servi d'écran
protecteur aux conversations des
deux Grands. Les Vautours à Was-
hington, les alliés américains en
Extrême-Orient et en Europ e crient
à la haute trahison chaque fois
qu'il y a contact direct entre diri-
geants russes et américains. Les
autorités russes, elles aussi, doivent
faire fac e aux durs à Moscou qui
les accusent de lâchag e, sans par-
ler des alliés arabes et des commu-
nistes chinois.

Mais la session extraordinaire de
l'Assemblée générale a rendu iné-
vitable la discussion des deux
Grands à l'échelon te plus élevé.
La seule véritable question est à.e
savoir si elle f u t  assez longue . Mais
la faute , si faut e U y a, n'incombe
pa s à l'ONU. Bien au contraire,
précis ément à cause de ses préten-
dues faiblesses , précisément par-
ce qu'elle est cette arène à dis-
cours bien connue, l'ONU a permis
aux deux Grands d' en faire bien
plus que s'ils avaient été réduits à
leurs propres moyens, sans un fo-
rum international universellement
reconnu.

Joseph KRAFT

1967, Copyright by Co?mopress, Ge-
nève. Reproduction, même partielle, in-
terdite.

De l'utilité de l'ONU

« L'Italie n'a pas le droit , a ajou-
té le chancelier de faire peser une
lourde menace sur le développement
de l'économie de l'Autriche et sur
ses relations avec les pays du
Marché commun. »

Si grave que soit la décision du
gouvernement de Rome, il n 'en
reste pas moins qu 'elle est partiel-
lement justifiée il est évident en
effet que les notes de protestation
écrites ou verbales adressées au
gouvernement de Vienne n 'ont eu
aucun effet. Les terroristes ont
continué à utiliser le territoire au-
trichien comme base de départ pour
leurs raids meurtriers dans la
province de Bolzano.

Aussi longtemps que la guerre
froide existera des deux côtés du
Brenner et que le gouvernement
autrichien ne se sera pas engagé
formellement à collaborer étroite-
ment avec Rome dans la lutte , anti
terroriste, le veto italien , précise-
t-on dans les milieux dipl omati-
ques de la Ville éternelle ne sera
pas levé.

Robert FILLIOL

Le veto italien
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DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE I

ou bien ou bien ou bien
ce pu^l-shirt de sport un parapluie pliable pour un parapluie pliable deux chemises pour
pour messieurs, en dames, en Nylon, uni pour messieurs, en Nylon, messieurs en tricot-Nylon,
ASTRALON (interlock), ou imprimé avec fourreau uni, noir ou gris, avec laissant passer l'air,
en diverses teintes mode à pression, en Nylon. fourreau à pression, en Vite lavées, vite sèches,
et dans les grandeurs: Nylon. repassage superflu,
small, médium, large et Deux chemises pour
extra-large. 15 francs.
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¦¦-¦>- '¦ '¦- '.- -: . *' *V ; BBÉBBi . . . ., ; ,,. '. "

B W la 13 %¦$_ » m^^^amV et principaux libres-services

• I ' * ~ " '< » ' ** " î "* * * « "' '_' H ,<^̂ ^'-l____Wiâii!S? î|i i URGENT
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En ayant recours à L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de votre publicité tenSnenâ

I L E  
FOYER D.S.R. I

rue des Chemins-de-Fer 7, LA CHAUX-DE-FONDS fj
reste ouvert pendant

les vacances horlogères |
Menus dès Fr. 3.—, 5 % de rabais par abonnement j 1

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

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

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom ___
Prénom j

Rue 

; Localité 

Monsieur de 80 an
cherche

personne
lie confiance
pour tenir son mé-
nage. Date d'entrés
à convenir.
Tél." (038) 8 2106.

Toujours disponibles, nos belles occasions avec garantie

VW 1500, VW 1300,
VW 1200, fourgon
Véhicules livrés expertisés. Facilités de paiement et
reprises possible.

Garage du Jura, Werner Geiser, La Ferrièrei tél. (039) \
81214.

I
, 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 ' tle 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
longueur 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 4131.
Documentation technique : elle peu t 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

Cafés-restaurants

E X T R A
connaissant les deux
services serait dis-
ponible chaque jour
dès 19 heures.
Ecrire sous chiffre
LF 15105, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

VW
1300

modèle 1966, rouge
intérieur cuir, radio
Facilité de paiemen t

Beprise possible
Garage du Jura

W. Geiser
La Ferrière

Tél. (039) 8 12 14



anglais classique
Blague de 40 gr. L_~__ . ' -,..,.. j
Fr.1.90

Â pied de La Chaux-de-Fonds à Genève en
compagnie des élèves de Ni. Marcel Jaquet
Nous avons parlé, dans notre édition du 29 juin, de ces dix-sept élèves qui
se rendent à pied de, La Chaux - de - Fonds à Genève, sous la
conduite de M. Marcel Jaquet, instituteur, et de trois accompagnants.
Chaque jour, les jeunes marcheurs confient aux lecteurs de «L'Impartial»

leurs noies de voyage.

Vendredi
Vendredi 7 juillet , dernière éta-

pe. A 3 h. et demi du matin, le
maître nous réveille. Après un co-
pieux déjeuner nous sommes partis
pour La Dôle. En montant nous
avons été surpris par le brouillard
et avons dû être bien ensemble
pour ne pas se perdre de vue. Nous
sommes descendus en quatre heu-
res et demi de temps sous une forte
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pluie jusqu'à La Rippe, dans un
restaurant accueillant. Nous avons
pris le car j usqu'à Nyon et ensuite
avons pris le train jusqu 'à Genève.
Tout va bien.

Pierre-Georges Castioni.

Aujourd'hui: départ 10 h. 15, par
bateau , jusqu 'à Lausanne. Arrivée
à La Chaux-de-Fonds, par train, à
16 h. 10.

ETAT CIVIL
VENDREDI 7 JUILLET

Promesses de mariage
Cuenat Jean-Claude, pierriste et

Pfâuti Rose-Marie. — Rognon Rémy-
Daniel , fonctionnaire cantonal et Bach-

' mann Margareta-Frida.
Mariages

Grandje an Btienne-Ma.rc, étudiant en
médecine et Steiner Franchie-Elisabeth .
— Estevez Isaac, sommelier et Purgar
Ankica. — Grandjean-Perrenoud-Com-
tesse Jacques-Laurent, mécanicien et
Béer Esther-Regina. — Schàrer René-
Louis, horloger et Jean dit Pannel Joelle-
Gisèle-Josiane. — Bergonzi Bat tista, me-
nuisier et Schàffer Violette-Lucette-
Renée. — Augsburger Claude-Christian,
graveur et Parravicini Josiane-Victoria-
Arlette. — Divoux Serge-André-Marie-
Joseph , mécanicien et Kohler Jacque-
line-Hélène. — Bauer Jean-Daniel, em-
ployé de bureau et Guyon Marlène-
Josée. ¦— Robert-Tissot Jean-Claude,
contrôleur de statistiques et Droz Gi-
nette. — Freyburger Jean-Pierre, pâtis-
sier et Hirschy Eliane-Betty. — Maurer
Charles-Henri, appareilleur et Henzi-
rohs Ursula. — Eggli Jean-Pierre-Geor -
ges, faiseur de ven-es de montres et
Bachofner Heidi. — Ferioli Aurelio-
Giuseppe, horloger rhabilleur et Flucki-
ger Heidi. — Wittmer Raymond-Roger ,
dessinateur en génie civil et Mathys
Marie-Louise. — Santschi Walter-Wer-
ner , typographe et Graber Nicole-Nelly.
— Robert-Tissot Jean-François, employé
de commerce et Beausire Danièle-Nicole.
— Manzoni Pietro, ouvrier de fabrique
et Ciaffone Antonia. — Joly Jean-Pierre ,
tourneur de boites or et Cousin Made-
leine-Mathilde. — Holzé Jean-Claude,
représentant et Kuenzi-Gisèle. — Hefti
Pierre-Léon, maroquinier et Dellenbach
Lucie. — Kaser Ernest-Gérard, bombeur
sur cadrans et Krebs Silvia-Monique. —
De Fabritlis Paolo, mécanicien et Lore-
tan Marlene-Irma. — Malcotti Willy-
Freddy, employé de bureau et Cavin
Murielle-Jacqueline. — Berguerand Ray-
mond-Henri, employé de bureau et Cat-
tin Denise-Foi-Odilia.

Deces
Beuret Antoine-Célien , horloger , né en

1909, époux de Cécile-Emilia-Lucie, née
Bilat.

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

Les bagages s'amoncellent dans le hall de la gare , attendant le grand
départ... (Photo Impartial)

Depuis hier à midi, la fièvre des
grands départs s'est emparée de La
Chaux-de-Fonds et de ses habitants.
Les vacances horlogères sont effec-
tives depuis ce matin : trois semai-
nes de congés payés bien méritées
par tous, de quoi faire ample pro -
vision de repos, de délassement, de
souvenir et de dépaysement.

Comme d'habitude l'animation
s'est surtout cristalisée à l'avenue
Léopold-Robert transformée hier, en
fin d'après-midi * en grenouillère, et
dans les parages et à l'intérieur de
la Gare CFF où les vacanciers s'ex-
citaient derrière les guichets ou à
la consigne. Une montagne de ba-
gages s'était déjà formée, les af-
fiches signalant les départs des

trains spéciaux animant le hall et
faisant miroiter des noms aux at-
traits touristiques prestigieux.

La ville se vide ces jours du
tiers de ses résidents. Elle n'en
mourra certes pas et ceux qui res-
tent vivront dans une cité assagie
dont le pouls, pour trois semaines,
battra au ralenti. Les estivants
chaux-de-fonniers sont partis, des
touristes étrangers 

^ 
viendront peu-

pler les rues de la ville et goû-
ter aux charmes des Montagnes
neuchâteloises soustraites temporai-
rement au rythme de vie soufflant.

Les vacances 1967 sont bien par-
ties. Nous vous les souhaitons salu-
taires et profitables.

La fièvre des grands départs

Le Technicum neuchâtelois fait le point
de Tannée écoulée

Le rapport annuel du Technicum
neuchâtelois 1966-1967 vient de sor-
tir de ,presse, r .ga y , ,. , „ „ , .

' Tl contient ¦ les 'rapports fort dé-
taillés des sections de La Chaux-
de-Fonds et du Locle passant en
revue les diverses activités des Eco-
les d'horlogerie, de microtechnique,
de mécanique, . d'électrotechnique,
d'arts appliqués, de monteurs de boî-

tes, de travaux féminins et profes-
sionnelle.
. .Diverses, statistiques portent 'sur
le corps enseignant et les effectifs ;
le rapport dresse également la liste
des études, des apprentissages, des
cours publics et de perfectionne-
ment ainsi que celle des lauréats
des prix scolaires et des élèves
ayant terminé avec succès leur ap-
prentissage.

Remise de diplômes et certificats
Voici la liste des élèves ayant

obtenu leur diplôme ou leur certi-

-* DÏPEÔME DE SECRÉTAIRE '""Noté
,f. " L-MlleyPàgan Barbara . - ' -6,20

2. Mlle Jeangros Martine 5.10
3. Mlle Fasnacht Jacqueline 4.86
4. Mlle Jaquet Catherine 4.66
5. Mlle Cohn Danielle 4.60
6. Mlle Chédel Roselyne 4.57
7. Mlle Meyer Chantai 4.47
8. Mlle Frésard Bernadette 4.45
9. Mlle Fragnière Marianne ¦ 4,41

DIPLOME
DE STÉNO-DACTYLOGRAPHE
10. M. Deschenaux Jean-M. 4.95
11. Mlle Favre Monique 4.37
12. Mlle Vogel Cylebte 4.03

CERTIFICAT. DE SECRÉTAIRE
1. Mlle tff Mariette 5.02
2. Mlle Meyer Chantai 4.50
3. M. Girardin Louis 4.27
4. Mlle Rota Gabrielle 4.17

CERTIFICAT
DE STÉNO-DACTYLOGRAPHE
5. Mlle Ruegg Mirella 4.50

CERTIFICAT
DE BRANCHES COMMERCIALES
6. M. Paolini Jean-François 4.05

flcat de secrétaire le 6 juillet, à
l'école Bénédict.

Mention" ' Domicile "'„ '<' \''--. ' .- '-S- '-
•¦bien y.USA" m ¦¦ ¦< - ,,--, ,,lm,
bien La Chaux-de-Fonds
bien La Chaux-de-Fonds

Fontainemelon
La Chaux-de-Fonds
Le Locle
Neuchâtel
Les Bois
Les Brenets

bien Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

bien La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel
Les Bois
La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds

Travaux de canalisation à la rue du Locle

Les travaux de canalisation de la rue du Locle. (photo Impartial)

Depuis quelques jours , la rue du
Locle , à la hauteur de la rue du
Centenaire , est l'objet , sur sa moitié
sud , de" travaux qui ont nécessité
la mise en place d'une signalisation
par feux tricolores destinés à régler
la circulation en sens unique sur
cette artère très fréquentée.

Ces travaux permettront le rac-
cordement de nouvelles canalisa-
tions à d'autres existantes d'une
part vers la rue du Centenaire,
d' autre part vers ' le collecteur de
la rue du Locle depuis celui de la
rue de la Fiaz.

PAY S N EUCHATELO IS

Dépassement téméraire près du Landeron

L'état des véhicules peu après la collision (photo I I )

Un tragique accident de la circu-
lation s'est produit hier entre Cres-
sier et Le Landeron. Un automobi-
liste , M. G. F., 1940, technicien à
Bienne, circulait sur la RN 5 de
Cressier en direction du Landeron.
Arrivé au passage-sur-voie, il ef-
fectua le dépassement d'une voi-
ture et d' un train-routier. A la hau-
teur de ce dernier , il se trouva en
présence d'une jeep qui arrivait en
sens inverse, conduite par M. Henri
Prêtre, qui avait à ses côtés, M.
Constant Girard , 1924, tous deux du
Landeron. La collision fut si vio-
lente, que le passager de la jeep
succomba sur place de sa profonde
blessure à la gorge, après avoir été
éjecté d« son siège, tout comme le
conducteur. Ce dernier a été con-
duit dans un hôpital de Neuchâtel
où il souffrirait d'une fracture de la
jambe et de la clavicule. Quant à

l'automobiliste fautif , il a reçu des
soins d'un médecin . Les deux véhi-
cules sont hors d'usage.

Suite de la pr emière p age.
Eh bien, Belzébuth et moi, (je suis

poli) on le leur souhaite.
— Dis-leur, m'a enjoin t mon batra-

cien de crapaud, que ces vacances ils ne
les ont pas volées, et qu 'à tous nous
souhaitons un temps radieux, bonne
chère, bonne détente et bon repos.
Qu'ils se fichent de la haute politique
internationale, qui est bien la plus gran-
de saloperie du siècle ,; et qu 'ils se
baignent dès le premier jour dans la
plus savoureuse et complète indifféren-
ce. Pour quinze jours, trois semaines "»u
quatre, que leur bonheur particulier ,
privé et organisé passe par leur coeur,
leur bouch e ou leurs doigts de pieds,
sans aucune réserve ni préoccupations
annexes. Les vacances qu'on prend on
ne sait jamais si ce sont les dernières
(surtout avec la prolifération des bom-
bes atomiques et de la bêtise humaine.)
Alors qu 'ils s'en donnent et qu 'ils ?n
mettent ! Tu leur préciseras que c'est
Belzébuth qui le conseille. Ils m'écoute -
ront mieux que toi..

Voilà !
C'est fait...
Alors, salut les copains ! Salut les

copines !
Je reste, pour éventuellemen t fermer

le robinet d'eau ou le tuyau du gaz.
Mais pas pour payer les notes en re-
tard...

Le père Piquerez

/PASSANT

Hier, à 16 h. 34, M. Salvatore Bon-
signore, 1942, employé dans une
fabrique à la rue Staway-Mollondin ,
a fait une chute alors qu 'il était
occupé à enlever un déshumidifl-
cateur fixé au plafond.

Blessé à la cheville , il a été con-
duit à l'hôpital.

Ouvrier blesse



St-Imier : dernière séance du Conseil général avant les vacances
Le Conseil général a encore tenu une

séance à la veille des vacances horlo-
gères, soit jeudi soir. La présidence a
été assurée par M. Marc Boillat qui
a eu le plaisir de saluer le maire et
cinq de ses collègues du Conseil muni-
cipal , les conseillers généraux étant au
nombre de 39 sur 41.

L'assemblée avait à procéder à sélec-
tion d'une institutrice à l'école de la
Montagne du Droit. Il s'agissait de
remplacer Mme Schaer-Membrez, dé-
missionnaire, après avoir occupé ce
poste avec dévouemen t pendant plu-
sieurs années. C'est maintenant Mlle
Irène Engel qui occupera cette place ,
après un vote de confiance mérité de la
part du législatif local.

COMMISSION D'ETUDE
« PATINOIRE D'ERGUEL »

On connaît les tâches réservées à
cette commission. Le Conseil général
a décidé de surseoir à la nomination de
ses représentants jusqu 'à ce que soit
connu celui du Conseil municipal.

COMMISSION DE LA STATION
D'EPURATION DES EAUX USEES
En réalité cette commission existe.

Il s'agissait bien dav antage de la com-
pléter et d'en augmenter le nombre.
C'est ce qui a été fait. En feront par-
tie MM. Willy Achermann , Jacques
Vollaer t et Oscar Leuenberger , anciens;
nouveaux membres du Conseil géné-
ral : MM. Louis Gianoli , Bernard Grii-
nig et Emilio Blanchi ; M. Charles
Jornod y représentera la Conseil mu-
nicipal.

SALLE DE SPECTACLES
Les tarifs actuels, relativement bas ,

sont en vigueur depuis l'ouverture de
la salle de spectacles. Les charges d'ex-
ploitation allant en augmentant, la
Commission ad hoc et le Conseil gé-
néral ont estimé qu 'une réadaptation
des tarifs était justifiée. Il est com-
préhensible que cette réadaptation
s'inscrive dans le cadre d'une augmen-
tation . Cette dernière ne sera toute-
fois pas applica 1 " 1 aux sociétés locales.

SERVICES TECHNIQUES
Le président de la Commission de

réforme des structures des Services
techniques a développé les raisons jus-
tifiant les propositions de la Commis-
sion d'étude. Cette dernière a fait un
travail utile. Le Conseil général n'avait
pas à se prononcer sur les propositions
faites dans sa séance de juillet. Il sta-
tuera lors d'une prochaine réunion.
Ainsi chacun aura . l'occasion . de se
faire une opinion objective sur la base
de propositions.

PARCELLE DE TERRAIN
Il s'agit d'une parcelle de 988 m2.

L'acquéreur est M. Benoit Frauen-
knecht à Saint-Imier. Le prix de ven-
te est de 8 fr. le m2. La vente est déci-
dée avec les réserves suivantes : si des
modifications doivent être apportées
aux conduites électriques et des égoûts ,
les frais seront entièrement à la charge
de l'acheteur ; inscription d'une servitu-
de au registre foncier pour un droit de
passage.

CREDIT EXTRAORDINAIRE
La commune municipale de Saint-

Imier est devenue propriétaire , il y a
quelques années, avec le SEF — c'est
une sage mesure de prévoyance —• de
la source du «Torrent» , à Cormoret.
Les travaux de captage sont mainte-

nant terminés. Us se sont élevés à
112.000 fr. Chaque partie doit en sup-
porter la moitié par 56.Ô0O fr. C'est
pour couvrir cette dépense que le Con-
seil général a décidé de donner un
préavis favorable au corps électoral,

La discussion a permis de soulever
la question d'une seconde conduite
d'amenée d'eau, travaux qui pourraient
bénéficier de subventions appréciables.

Rien ne sera négligé dans cette «di-
rection».

LA CANTINE DE MONT-SOLEIL
En principe, les autorités sont favo-

rables au maintien de la Fête des pro-
motions à Mont-Soleil , ainsi qu 'elles
l'ont dit lors de la manifestation de
dimanche. Les autorités ont justifié la
confiance que nous leur avons accor-
dée en désignant sans plus attendre
une Commission d'étude formée de MM.
Ali Tanner , Walther Lehmann, Eric
Geiser , Marcel Moser , Werner Kropf ,

Jacques Biland, le Conseil communal
y étant représenté par M. Marcel Kàhlin
(chef du dicastère des écoles) ..Nul dou-
te que la commission tiendra large-
ment compte du désir de la majorité
de la population favorable au maintien
de la Fête de la jeunesse sur la jolie
station de Mont-Soleil.

LA CONSTRUCTION
DE LA STATION

DE CHAMP-MEUSEL
Le maire a cité verbalement des

chiffres qui ont retenu l'attention du
Conseil sur cet objet. Nous aurons l'oc-
casion d'y revenir comme sur d'autres
objets soulevés au cours des «divers et
imprévus», notamment en ce qui con-
cerne la question de l'équipement et
les moyens de lutte du corps des sa-
peurs-pompiers — il ne semble pas en
avoir — en cas d'infiltration de ma-
zout , et celle de la destruction des or-
dures, notamment, (ni)

Un entrepreneur peu scrupuleux condamne a Bienne
Hier le Tribunal de district a tenu

audience sous la présidence de Me A.
Auroi. H s'est occupé d'une affaire
d'abus de confiance, de fausses accu-
sations, et de faux dans les titres.

S. F. âgé de 48 ans. représentant,
après avoir exercé différentes acti-
vités, s'occupait de monter des cons-
tructions en éléments préfabriqués. Il
trouva un client qui obtint un crédit
de 80.000 fr. dans une banque de
Courtelary, afin de monter une telle
maison sur son propre terrain. F. se
fit remettre 30.000 fr, pour les tra-
vaux. Cependant il n 'employa que quel-
que 11.000 fr. pour le bâtiment et dé-
pensa le reste pour son propre usage.
Lopjqu 'il dut présenter des factures
justificatives , il en fit une fictive
pour un montant de 25.000 fr. et il
changea la date. Par ailleurs , le pré-
venu a écrit une lettre pleine de faus-
ses accusations contre une connais-
sance et l'a fait parvenir à la police.

Le psychiatre a déclare que F. est
intelligent, entreprenant, mais se
montrait méfiant spécialement envers
les autorités judiciaires à en devenir
malade. Il peut être ainsi mis au bé-
néfice d'iuie responsabilité restreinte.

Le Tribunal a condamné le peu
scrupuleux entrepreneur à 12 mois
d'emprisonnement avec sursis pendan t
5 ans, au payement des frais de la
cause et il devra rembourser sa dette
à raison de 150 fr . par mois, (ac)

Un Biennois à
l'administration fédérale

Le Conseil fédéral a nommé M. Ja-
kob Homisberger. Dr es se. nat., de
Wynigen, jusqu 'ici inspecteur des fi-
nances de la ville de Bienne , en qualité
d'adjoint 1 de la direction de l'admi-
nistration militaire fédérale, (ats)

Un infirmier
mortellement blessé

à Bellelay
La Maison de santé a acquis ré-

cemment une ancienne fabrique de
Tavannes pour y installer un Cen-
tre de réadaptation des malades.
A cet effet , quelques employés
étaient occupés à décharger des
machines et du matériel. Soudain ,
M. Bernard Gogniat , infirmier, se
trouva coincé sous une presse qui
lui écrasa le côté droit du corps ,
lui fracturant en outre des côtes
et l'épaule. Immédiatement secou-
ru , le blessé fut  aussitôt transporté
à l'hôpital de Moutier. Malgré tous
les soins reçus, M. Gogniat n'a pas
survécu à ses graves blessures. M.
Bernard Gogniat , originaire de La-
joux , où il passa son enfance , n 'é-
tait âgé que de 48 ans. Il y avait
24 ans qu 'il était employé à la
Maison de santé. Marié , il était le
père de trois enfants. Son entregent
et son dévouement bien connus l'a-
vaient fait apprécier aussi bien de
ses supérieurs que de ses collègues
de travail , (fx )

Michèle Tamborini, 17 ans, en est à son 12e saut

PAYS NEUCHATELOIS ^ PAYS NEUCHÂTELOIS ]

La plus jeune parachutiste de Suisse habite Neuchâtel

Le parachutisme est un sport pas-
sionnant et exaltant, mais ses adeptes
en sont malheureusement peu nom-
breux encore. U y a deux bonnes rai-
sons à cela : ce sport est assez oné-
reux d'équipemen t est compliqué , les

Un sport exaltant qui n'est pas réservé qu aux seuls représentants du sexe
(d i t)  f o r t , le parachutisme. Notre photo: M ichèle Tamborini , 17 ans.

(photo Christine Perrenoud)

heures d'avion ne sont pas gratuites)
et on ne peut le pratiquer n 'importe
où.

Michèle Tamborini est âgée de 17
ans, elle est domiciliée à Neuchâtel
mais travaille à Berne. Son emploi de

télégraphiste lui permet de consacrer
l'argent nécessaire à assouvir une pas-
sion toute fraîche : l'ivresse du saut
dans le vide.

Encouragée par son père, lui-même
fervent de la première heure et mem-
bre fondateur du Para-Club romand ,
elle a fai t son premier saut le 13 mai.
Auparavant , il lui a fallu subir une
visite médicale complète et se soumet-
tre à un sévère entraînement physi-
que. Dans le cadre de l'Ecole de para-
chutisme d'Ecuvillens , la seule en Suis-
se (un aérodrome situé à 8 km. de
Fribourg), Michèle Tamborini s'est
exercée longtemps à plier et à démêler
un parachute, elle a effectué une im-
pressionnante série de « roulé-boulé »,
elle a appris à supporter les chocs, etc.

Elle en est maintenant à son douziè-
me . saut et s'apprête, dans le couran t
du mois, à passer son brevet. En at-
tendant que d'autres jeunes filles (et
d'autres jeunes gens) s'enthousiasment
pour cette discipline, Michèle Tambo-
rini est la plus jeune parachutiste de
Suisse.

¦ ,, ,.., " - . '..
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M. Charles Baertschi père , président
d'honneur du Corps de musique de St-
Imier, et qui assumait encore avec dé-
vouement et autorité notre Fanfare of -
ficielle , vient de demander à être dé-
chargé de ce mandat .

Il a été fai t  droit à cette requête
bien légitime et le Comité a décerné le
titre de président d'honneur de l'Ami-
cale du Corps de musique à M.  Charles
Baertschi père, en témoignage de recon-
naissance pour les éminents services
qu 'il a rendus.

Le Comité directeur de l'Amicale a
dû enregistrer encore d'autres démis-
sions de fidèles serv iteurs de la socié-
té et de l'art musical : MM.  René Bour-
quin , consciencieux caissier depuis 36
années, et Eric Meier, un ancien musi-
cien chevronné dont l'attachement au
Corps de musique et à son Amicale,
est un exemple. A la suite de ces va-
cances à la tête de l'Amicale, le Comi-
té directeur a été formé comme suit :
président d'honneur, M. Charles Baerts-
chi fi ls ; vice-président , M. Jean-Jac-
ques Boillat ; secrétaire, Me Henri
Schluep, notaire ; caissier, M. Georges
Sutra ; membres adjoints , MM.  Adrien
Bourquin , Maurice Chappatte, Pierre
Fluckiger , Roger Rubin , Frédéric Sa-
voye , Pierre Schluep, André Sieber, Ro-
ger Linder, président en fonctions et
représentant d'of f ice  du Corps de mu-
sique ; M M .  Francis Dubois , Jean Bo-
bilier et M.  Willy Bihler, ces derniers
fonctionnant respectivement comme vé-
rificateurs de comptes et suppléant.
Comme on peut s 'en rendre compte , le
Comité de l'Amicale du Corps de mu-
sique , dans sa composition actuelle ,
trouvera partout large audience et mé-
ritera la confiance non seulement des
musiciens, mais de tous les nombreux
et fidèles amis de la société.

Le Comité directeur de l'Amicale aura
d' ailleurs immédiatement, comme la so-
ciété même, un problème dif f ici le  et'
délicat à résoudre : celui du choix du
successeur de M.  Ubaldo Rusca , direc-
teur du Corps de musique, dont le dé-
part pour chacun est une source de re-
grets. Plus que jamai s le Corps de mu-

sique et. son Amicale, auront besoin d'ê-
tre soutenus et entourés. Il y va de l'in-
térêt même de cette Fanfare offi cielle,
cette dernière ayant par ailleurs offer t
une jolie sérénade au nouveau maire de
St-Imier, M. Enoc Delaplace.

A cette occasion d'aimables propos
ont été échangés entre M M .  De la pla-
ce et le nouveau président de l'Ami-
cale , et l'on f i t  honneur au verre de
l'amitié, (ni)

Avant la Fête nationale
Grâce au concours dévoué des so-

ciétés sollicitées par le Comité d'orga-
nisation, la Fête nationale pourra être
célébrée sur la base du programme
généralement établi.

Musiciens et chanteurs ont déjà as-
suré leur participation et un cortège
partant du Plateau de la Gare, abou-
tira sur la Place du marché où se
déroulera la cérémonie proprement dit
avec, en clôture le traditionnel feu
d'artifice, (ni)

CHANGEMENTS À LA TÊTE DE L'AMICALE DU CORPS DE MUSIQUE

Le Centre international de forma-
tion européenne, organisme culturel in-
dépendant qui contribue depuis 13
ans à l'information sur les problèmes
de la construction européenne, orga-
nisera du lundi au samedi, à Macolin,
un séminaire d'études européennes ré-
servé aux enseignants européens (par
priorité aux professeurs ' d'histoire, de
géographie et de civisme). Ce sémi-
naire est ouvert aux professeurs de
renseignement secondaire, supérieur et
technique des pays membres du Con-
seil de l'Europe. Il a pour but d'étu-
dier les problèmes de l'unification eu-
ropéenne dans ses divers aspects po-
litique, économique et culturel. Le pro-
gramme de ces journées d'études laisse
également une place à des promenades
et des visites dans la région biennoise.

(ac)

Séminaire d 'études
européennes à Macolin

Budget accepté
L'assemblée communale qui. il y a

trois mois, avait refusé le budget , l'a
accepté jeudi soir, légèrement remanié.

Les recettes étant prévues à 6.171.201
francs et les dépenses à 6.564.646 fr.,
l'excédent de dépenses était ainsi de
393.445 francs avec une quotité de l'im-
pôt de 2 ,1.

Puis, statuant sur la proposition du
Conseil communal de porter cette der-
nière à 2 ,3 l'assemblée, au vote secret,
donna av^3 favorable, ce qui a eu
pour effet de ramener l'excédent de
dépenses à 619 francs, (ats)

DELÉMONT

Dons le canton de Berne

Le gouvernement bernois annonce
officiellement que le bétail bovin
introduit illégalement dans le can-
ton de Berne doit être immédiate-
ment dénoncé aux organes compé-
tents pour les délits douaniers. Ces
bêtes seront abattues sans délai. Leur
propriétaire ne touchera aucune in-
demnité, (y)

Le bétail bovin
introduit illégalement

sera abattu

UNE BACHELIERE. — A l'Ecole can-
tonale de Porrentruy, Mlle Edith Boil-
lat, des Breuleux , vient d'obtenir sa
maturité en section classique, type B.(y)

CARNET DE DEUIL
TAVANNES. - M. M. Turel, père, vient

de mourir. Le défunt était bien connu à
Tavannes où il était né en 1900. Hor-
loger très qualifié, il avait quitté TWCo
en 1966. Mais il n 'avait pas complète-
ment abandonné son établi où il aimait
bricoler. Sa retraite lui permettait la
chasse aux champignons, où il excellait
et la pratique de la pèche sur les
bords de la Suze ou du Doubs.

Mais , M. Turel était bien connu
aussi par son talent de prestidigi-
tateur et par sa verve et son sens
de l'humour. C'est ainsi que le soldat
complémentaire Turel publia uiié ' tru-
culente plaquette dans laquelle sont
rappelés ses souvenirs des Mobs de 39
à 45.

On gardera de M. Maurice Turel, de
ce Vaudois enraciné en terre juras-
sienne, un souvenir fidèle auquel se
mêleront toujours un petit air de jo-
vialité et ma brin de bohème, (ad;

TAVANNES . — Mercredi après-midi
a été incinérée au cimetière de Bienne,
Mme Emilie Mùhlheim. décédée subite-
ment dans sa 64e année. La défunte,
qui travaillait encore en fabrique,
avait eu un malaise lundi matin ;
elle se rendait chez le médecin et
c'est en cours de route qu 'ell a été
terrassée, (ad)

LES BREULEUX

Le Conseil fédéral a nommé M. Hen-
ri Morier , de Neuchâtel et Château-
d'Oex , ing. el. dipl . de l'EPF, en qua-
lité de sous-directeur de la Fabrique
fédérale d'avions à Emmen. M. Morier
est actuellement adjoint à la direction
de ladite fabrique , (ats>

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

Un Neuchâtelois
sous-directeur de la Fabrique

fédérale d'avions

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

H faut dire pourquoi un feuille-
ton est mauvais, trouver des argu-
ments convaincants. Il faut aussi
dire pourquoi un feuilleton est bon,
trouver de meilleurs arguments pour
convaincre. Car, pour la télévision,
un feuilleton, c'est d'abord une case
remplie avec n'importe quoi. Manon
des sources nous a permis de dé-
couvrir certaines règles qui pour-
raient donner de meilleurs feuille-
tons, l'art du récit proposé par des
conteurs-poètes, l'âme du pays qui
aime à être en constante représen-
tation.

Blavette, méridional par excel-
lence, (le menuisier de Manon des
Sources ) fut souvent acteur dans
les films de Pagnol . Les cahiers du
cinéma l'ont interrogé, pour un nu-
méro spécial consacré en décembre
1965 à Sacha Guitry et Marcel
Pagnol , deux grands cinéastes sous-
estimés. Voici un extrait de cet
entretien , qui rejoint sous une for-
me plaisante certaines idées que
nous développions ces deux derniers
jours :

Question : La première scène de
Manon, l' apéritif et le jeu : on a
l'impression que ça fai t  vraiment
partie de la vie...

Blavette : Oui, pour la bonne
raison que ça fai t  partie de Pagnol.
C'est tout. Pour moi, le nom de
Pagnol est entouré d'une auréole
magique. Pagnol était simplement
un entraîneur d'hommes , un per-
suasif, il disait : « Mes enfants , on
va faire çà ! » et ce « on va fair e
ça * était décisif. Aucun de nous
autres aurait conçu que «çà » ne
se fasse pas. Et on le faisait. C'est
ainsi que Pagnol a obtenu des tours
de force de ses acteurs et de ses
techniciens. Pour moi, c'est « Mon-
sieur Cinéma » en Europe. M .  Pa-
gnol a disposé d'une équipe do?it
aucun cinéaste ne disposera ja mais
en Europe. Il serait venu nous ré-

veiller à n'importe quelle heure de
la nuit , nous aurions été d'accord .
Par exemple, le dimanche, on ne
travaillait pas. Alors les uns vou-
laient aller faire une virée, les
autres voulaient aller voir tel ou
tel f i lm au cinéma, et ainsi de
suite. Finalement , on se retrouvait
au repas et on commençait à man-
ger . Pagnol , brillant causeur comme
toujours, attaquait un sujet , et ,
quand on regardait l'heure, il était
minuit et demi. Cinéma, virée, tout
était aux oubliettes. Pourquoi ?
Parce que c'était Pagnol le magi-
cien. C'est tout . Voilà le person-
nage de Pagnol , voilà la raison de
tous ses succès. C'était bien une
sorte de magicien , d'ailleurs . Il pou-
vait être double, triple... Je me sou-
viens qu'il pouvait très facilement ,
au milieu d'une assemblée, soutenir
en même temps deux ou trois con-
versations, raconter trois histoires...
Question : il parait que, vendant
le tournage, c'est vous qui faisiez
la cuisine ?

Blavette : quand on est comédien ,
et que l'on tourne un rôle sur une
colline , qu'on court , qu'on refait une
scène, c'est extrêmement fatigan t,
et Pagnol estimait, que, quand arri-
vait l'heure du repas , on devait le
prendr e les pieds sous une table.
C'est pourquoi il y avait une équipe
qui montait des tables en pleine
montagne. Je fai sais les soixante
couverts comme çà, avec glaces et
tout ce qui s'ensuit , apériti fs  frais ,
cafés chauds , cuisine chaude , ainsi
de suite. Pagnol estimait que le
comédien était en meilleure condi-
tion en s 'étant restauré comme il
fa ut .  Voilà.

Question : mais il y. avait quand
même des cuisiniers . Vous , votrerôle , c'était d'être comédien...

Blavette : en fa i t  de cuisinier , ily avait quelq uefois ma femm e qui
m'accompagnait et qui me donnait
la main, c'était tout...

Blavette parle de Pagnol et de cuisine !



I _________ Ce soir à 20 h. 30 et dimanche à 20 h. 15. Matinée, en cas de mauvais temps, dimanche à 14 h. 30 |
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CINÉMA LUX LE LOCLE I

Ce soir et dimanche en matinée et soirée |

JEUX DE NUIT
(Admis dès 18 ans) |

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
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Il se dissout instantanément et complètement, dans
le café, le thé, l'eau chaude ou froide. Il contient tout ce qui
fait la force du bon lait de l'Emmental, moins les matières
grasses. Donc il ne pèse pas sur l'estomac et ne fait pas grossir.

y 

A Retard des règles
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en cas de règles retardées et BR
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A vendre pour cause de départ à l'étran-
ger

Alfa Roméo 1966
à l'état de neuf. 14 000 km.
Ecrire sous chiffre P 3238 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

HOTEL DE LA POSTE
La Chaux-du-Milieu

Pendant les vacances,
; voez déguster nos spécialités :

FILETS DE PERCHES
AU BEURRE

FILET DE BŒUF GARNI

ENTRECOTE GARNIE
CAFÉ DE PARIS

» COTE DE PORC AVEC PRITES,
SPAGHETTI OU RdSTIS ET
SALADE Fr. 4.50

ASSIETTES FROIDES
DE CAMPAGNE

TOUT MENU SUR COMMANDE
DESSERTS FLAMBÉS

Salle pour sociétés, mariages
banquets

Fam. H. Kopp Tél. (039) 6 61 16

Nous cherchons pour une '

entreprise industrielle
située dans le Jura bernois un i

chef de comptabilité
Le titulaire serait responsable de la comptabilité financière et — dans le
cadre de la mise en route d'un ordinateur — de la comptabilité industrielle.

Il s'agit d'un poste de confiance dans une maison en pleine évolution qui
requiert une personnalité ayant une expérience pratique de quelques années.
Le titulaire doit être à même d'analyser et de grouper les Informations
comptables en vue des décisions à prendre par la direction. Il devra faire
preuve d'initiative et de facilité dans les contacts humains et professionnels. |l
La préférence sera donnée aux titulaires du diplôme fédéral de comptable ou m
aux candidats à ce diplôme. Connaissance de la langue française indispen-
sable. | Il
On offre : excellente ambiance de travail, semaine de 5 Jours, caisse de
retraite, possibilité de faire de vastes expériences et rémunération Inté-
ressante. , m

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire.
Discrétion assurée.

g|p5|p|ffl FIDUCIAIRE GÉNÉRALE SA.
B§5?l>sŒ Département de conseils d'entreprises
K t O t i l V i a
8frS.©jS__ Schauplatzgasse 21
¦___ ¦__ 3001 BERNE

A l'occasion des vacances,

GRANDE VENTE DE VOITURES
AVEC FACILITÉS DE PAIEMENT

! FIAT 1500 modèle 1965 SIMCA 1100 modèle 1965
FIAT 1100 modèle 1962 FLORIDE avec hardtop mod. 1962
FIAT 1100 modèle 1961 DAUPHINE modèle 1960

j FIAT 1100 modèle 1961 ALFA 1600 SPRINT modèle 1963
| FIAT 850 modèle 1966 PORSCHE 1600 SUPER mod. 1960

FIAT 750 modèle 1965

Garage de La Jaluse - Charles STEINER
Téléphone (039) 51050

Restaurant
de la Couronne

Le Quartier
chercha

sommelière
Débutante acceptée
Faire offres au nou-
veau tenancier, M
William Augsburgei
tél. (039) 6 6107.

Le Service de la voie des CFF, d'entente avec le :>
Service cantonal des ponts et chaussées

avise les usagers
de la route

que le passage à niveau de Corcelles-Peseux sera
FERMÉ "la nuit du 11 au 12 juillet 1967, de 22 heures
à 5 heures.
Le trafic provenant de Colombier-Brena sera dévié
à Auvernier dès le Tilleul par la route du haut (Auver-
nier-Serrières) . Le trafic provenant de Peseux-Corcel-
les sera dévié par avenue Fornachon-Les Deurres-
Serrières. Le trafic provenant de La Vue-des-Alpes
sera dévié à Vauseyon par Malllefer-Serrières.

¦s*

\ Grâce a notre

travail à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
même. Dès que vous
avez reçu les Ins-
tructions nécessaires,
nous vous passons
des commandes de
tricot, Veuillez de-
mander, sans enga-
gement, la visite de
notre représentant,
glso • Gilgen &
Somainl, 4563 Gerla-

f fingen, département
No 10.

JEUNE FILLE désire travail de

correspondance
à domicile
Ecrire sous chiffre BN 30870, au bureau
de L'Impartial.

A louer tout de sui-
te dans quartier
paisible

chambre
meublée
ensoleillée, pour une
ou deux personnes,
avec cuisine et salle
de bain. De préfé-
rence à dame ou de-
moiselle
Tél. (039) 510 02.

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

Bureau
de Crédit S.A. :

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

Lisez l'Impartial

Foîre
du Locle
K est rappelé au
public que la foire
aura lieu le

mardi 11 juillet

Nous cherchons, pour notre entre-
pôt du Locle, un

I commis de chantier
| Poste indépendant avec responsa-

bilités.
Faire offres avec prétentions de
salaire, currioulum vitae et réfé-
rences à Comptoir Général S.A.,
Danlel-JeanRichard 14, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 44 44.

Taxis A. Stauffer
! '' 'Le -Locle'
; Tél. (039) 5 67 67 ou 5 45 91 \

; A votre disposition JOUR, et NTJIT
pour tous vos voyages. Car de 11
places. Réservez vos places s.v.p.

I 

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

Maison familiale
5 pièces et cuisine,
sur parcelle de 820
m2, à mi-côte, au
Locle, est à vendre.
Prix Fr. 105 000.—.

Ecrire sous chiffre
G 131248-18, à Pu-
blicitas, 1211 Genè-
ve 3.

MBEMjM Feuille .Avis desMontagnes ̂ KSSESSE^M



Un atelier en plein air
On se promène rarement dans les

prés qui s'étendent du Locle j us-
qu'au Col-des-Roches, sinon à la
saison des fritillaires, où l'on y fait
de si belles cueillettes et à l'épo-
que de la fenaison. Habituellement
on en suit les bords par la route
bétonnée du Col et par celle qui
mène du Locle aux Calame par les
Jeainnereit. Et comme ceux qui .:
vont à pied se font de plus en plus '
rares, on ignore que derrière les- :
façades qui bordent la chaussée
principale il se passe des choses
fort intéressantes, au Comptoir gé-

néral par exemple. De la route on
voit des tas de ferrailles de tous
genres ; mais si l'on pénètre dans
le chantier, là au terminus de là
voie ferrée qui vient de la gare
aux marchandises du Col-des-Ro-
ches, toute une exploitation en
plein air est installée et le travail
que l'on y fait est assez spectacu-
laire. ..

Par wagons arrivent des quantités
de longues barres de fer de cali-
bres variés, destinés aux armatures
de béton des constructions. Cha-
cun connaît ses amas de fers de
toutes grosseurs et qui ont souvent
des formes extraordinaires, que l'on
voit sur tous les chantiers un peu
importants et qui forment les ar-
matures métalliques du béton. Ce
que l'on ignore, c'est que tout est
calculé très précisément, que cha-
que courbure des fers a sa fonc-
tion dans l'assemblage et que c'est
là le travail des techniciens et des
ingénieurs en génie civil. Les fers
ainsi calculés et exécutés s'imbri-
quent dans les constructions selon
des calculs faits d'avance pour ren-
forcer le béton selon des données
précises. Il est évident que ces fers
arrivent sur les chantiers tout pré-
parés avec leurs longueurs et leurs
courbures exactes. C'est précisé-
ment là , dans cette installation en
plein air que ce travail s'exécute ,
que les fers sont coupés et courbés.

Arrives par chemin de fer j usqu 'à
l'atelier , les fers sont déposés dans
des casiers perpendiculaires aux
rails et distribués selon leurs ca-
libres. Parallèles aux rails, mais de
l'autre côté des casiers, se trouvent
deux rails sur lesquels roule une
plateforme , surmontée d'un auvent
qui est mobile et qui peut ainsi
prendre les . fers de différents dia-
mètres sans avoir à les transporter.
Sur cette plateforme, des ouvriers
coupent et cisaillent à la longueur
requise. De là les tronçons sont
répartis dans des casiers à ras du
sol et Selon leurs dimensions. Et
selon les nécessités ils sont ensuite
amenés sur une autre plateforme ,
fixe celle-là , sur laquelle ils sont
courbés, apparemment sans efforts
de la part des ouvriers , au moyen
d'une installation spéciale. Si les
fers sont de petits diamètres on
peut en courber plusieurs à la fois.
C'est là qu 'on leur donne ces for-
mes bizarres que l'on voit sur les
chantiers d'immeubles et d'ouvrages
en construction.

Cette fabrication fort intéressan-
te n 'est, guère connue des Loclois
Alors une petite promenade s'im-
posera... à la rentrée.

M. C.

En masse, ils sont partis !

Les bagages font partie du décor , c'est le départ pour une éternité de trois
semaines. (Photo Impartial)

La grande majorité des saisonniers
italiens sont partis vendredi ; le grand
départ s'est fa i t ,  calmement et dans
l'ordre d' une organisation bien rodée.
Toute la journée de vendredi , cepen-
dant les d i f férents  guichets de la gare
ont connu la grande af f luence et par-
tout il y avait des fi le s en attente , soit
pour retirer des billets commandés d'a-
vance , soit au * cambio » pour le chan-
ge du dernier moment. Et dans le coin
des valises qu 'on enregistre , les amon-
cellements allaient, croissants. Les por-
te-bagages ne suf f iraient ,  pa s à tout
porter ! quand on part en famille et
qu 'on emporte beaucoup de cadeaux
pour les parents. Ce f u t .  une journée
bien remplie pour les employés de la
gare qri auront vu par tir par les trains

spéciaux , environ mille cinq cents voya-
geurs pour l'Italie.

Les taxis , eux aussi semblaient pris
de frénésie , en perpétuel mouvement ,
montant , descendant la gare avec leur
chargement de gens et de valises. Tous
ces voyageurs dormiront peu. Partis du
Locle dans la soirée ils rouleront toute
la nuit , et arriveront dans leurs lointai-
nes villes. Venise , Udinc. Lecce , Pa-
lerme , sans avoir à changer de train. Il
est révolu le temps où il fallait  trim-
baller de lourdes charges sur des quais
encombrés , en tirant les gosses endor-
mis et essayer de trouver des places
pour tout le monde.

Ce samedi ils partiront encore, un
peu moins nombreux et petit à petit
ta gare retrouvera son calme, avec son
train-train régulier.

:
Les vacances sont enfin là... on

les attendait depuis si longtemps...
depuis celles de l'an dernier. Ah I
pour les jeunes , une année, cela fait
tout de même un bout de temps,
alors que pour les vieux, c'est une
toute autre histoire... les années
n'ont plus que six mois !

Une année : plus de trois cents
jours de travail , avec des joies et
des peines... mais aussi avec les
magnifiques proje ts que l'on form e
à longueur de journée.

Hier, enfin... les usines ont fermé
leurs portes. Il est vra i qu'un air
de vacances était déjà dans la note.
On ne travaillait plus avec le
même entrain. On avait retenu son
hôtel , son chalet... ou tout bonne-
ment préparé son matériel de cam-
ping... Et , pendant trois semaines,
notre bonne petite ville va vivre
au ralenti... tout dou... tout douce-
ment. Aux heures de pointe, on
pourra traverser nos rues, sans
crainte de se faire écraser ; même
le bus, prendra des vacances. Dans
le grand silence du vallon, il y
aura encore ceux qui resteront ,
ceux à qui ces quelques jours de
repos pris à la maison donneront
des forces nouvelles, les lassés, les
découragés... car, bien que le soleil
brille , il y en a...

Pendant votre absence, dans nos
jard ins, les fleurs continueront de
s'épanouir. Vous en aurez vu peut-
être de plus belles... mais elles
n'auront pas l'éclat de celles de
ce coin de terre.

Pourtant , à tous bonnes vacan-
ces... car , après avoi r découvert
d' autres horizons , vous serez tout
heureux de retrouver votre nid ,
ce vieux Jura où les roses f leu-
rissent jusqu 'à la première neige...

J acques monterban.

Billet des bord s
~~~* du Bied ~~~

(Photo Curchod)

Dans le rapport du 10 décembre 1965
qu 'il adressait au Conseil général le
Conseil communal constatait que, mal-
gré les encouragements à la construc-
tion de logements et bien que plusieurs
projets se trouvaient en voie de réa-
lisation, la pénurie de logements n 'é-
tait pas encore comblée, qu 'il fallait
poursuivre l'effort entrepris et qui est

caractérisé au Locle par l'action de
subventions communales et la construc-
tion de logements à loyer modéré,
réalisée par la Commune.

Le 13 avril 1964 le Grand Conseil
avait voté un crédit de dix millions
destiné à une cinquième action de
constructions HLM. Une partie de cette
somme était réservée aux trois villes

du canton et le crédit octroyé au
Locle a permis le financement d'une
réalisation communale, l'immeuble HLM
Le Corbusier 18 et 18 a dont on vient
de fêter la levure.

Ce nouvel immeuble de deux corps
comprend 8 logements de 3 pièces
et 16 logements de 4 pièces. Au rez-
de-chaussée se trouveront les locaux
communautaires, deux buanderies, deux
séchoirs, une chaufferie , deux locaux
pour les vélos et les poussettes, les
caves-abris et dix garages. Les quatre
étages d'appartements sont identiques
et comprennent chacun un appartement
de trois pièces et deux de quatre.

Extérieurement cet immeuble est
semblable à celui qui a été construit
par la S. I. Pré Vert S. A. et qui se
trouve à proximité.

Les vingt-quatre appartements pour-
ront être occupés dès la fin novem-
bre. C'est jeudi , en fin d'après-midi
qu'a eu lieu la traditionnelle petite
fête de la levure, en présence de MM.
Frédéric Blaser et Henri Eisenring,
conseillers communaux. M. Jules Du-
vanel, entrepreneur et maître dé l'œu-
vre offrit une aimable ' collation à ses
invités et à tous ceux qui avaient col-
laboré à cette mise sous toit du nou-
vel immeuble.

Levure d'un HLM aux 18 et 18a de la rue Le Corbusier

Comme nous l'avons annoncé hier ,
l'assemblée annuelle du Football-Club
Ticino-Le Locle , s'est tenue au Café
des Sprots. Nous publions aujourd'hui
la liste des personnes composant le
comité :

Bureau : Président : Jan Gilbert ;
vice-président : Progin Gaston ; cais-
sier : Prati Claude ; secrétaire : Hugues
Armel ; secrétaires verbaux : Bottani
Arnaldo , Verdon Jacques ; assesseurs :
Bresciani Walter , Calmonte Arnaldo ,
Murinni Costantino.

Commission de jeu : Jan Gilbert , De-
vaud J.-Cl., Béguin Siegfried, Faccin
Antonio, Calmonte Arnaldo.

Commission juniors : Béguin Sieg-
fried, Faccin Antonio.

Commission fin ancière : Prati Claude ,
Bresciani Walter , Baggio Livio, Verdon
Jacques, Progin Gaston.

Buvette : M. et Mme Bonardi.
Matériel : Meroni Baldassarino.
Vérificateurs : Bionda Henri, Barac-

chi Jean-Pierre.
¦ Ce comité fut accepté à l'unanimité.

Au F.-C. Ticino

CAMP DE VACANCES. — Depuis le
3 juillet, les classes sont fermées pour
cause de vacances et le resteront pen-
dant six semaines.

Profitant des beaux jour s et d'un ma-
tériel de plus en plus perfectionné, les
travaux de fenaison s'effectuent rapide-
ment. Tout le monde s'accorde sur
l'excellente qualité du foin rentré.

Après avoir donné un bon coup de
main à leurs parents durant cette pre-
mière semaine de vacances, une dizaine
de fillettes du village se rendront samedi
dans un camp à Sembrancher, en com-
pagnie de leurs camarades des « Ames
vaillantes » du Locle.

M. et Mme Georges Vermot, anciens
tenanciers du Bon vin de France à
Gardot, sont aussi de la partie et s'occu-
peront durant les quinze jour s du camp
à faire la cuisine pour tout ce petit
monde. Nous leur souhaitons à tous un
heureux séjour en terre valaisanne. (cl)

REMANIEMENT PARCELLAIRE. —
Le matériel concernant le remaniement
parcellaire du Syndicat d'améliorations
foncières du Cachot-Cerneux-Péquignot
est exposé dans la salle communale. Le
jeu di 29 juin et le mercredi 5 juillet , la
commission d'experts, le géomètre du
Syndicat ainsi qu 'un représentant du
service cantonal des améliorations fon -
cières, étaient présents pour répondre
aux nombreuses questions des proprié-
taires. L'enquête sera clôturée lundi, (cl )

LI CERNEUX-PÉQUIGNOT

Petits travers
Quelques erreurs se sont glissées dans

notre reportage d'hier sur la création
d'un collecteur de , concentration.

Sous le titre « Climat » il fallait lire :
la « pullulation » des insectes (et non
la pullution) . Dans le paragraphe con-
sacré à « l'équipement existant » , il
s'agissait des maisons indépendantes
de ce système (et non intéressantes) et
dans nos considérations sur « le réseau
à créer », c'était du tracé optimum
du collecteur (et non optique) que nous
parlions, (li)

LES BRENETS

LES BRENETS
JUIN 1967

*
Naissances

Emst Yvonne Nathalie, fille de Da-
niel Roald , agriculteur , et de Charlotte
Ida Kràhenbuhl , née à La Chaux-de-
Fonds. — Bosquet Angélique , fille de
Charles-Henri , commerçant , et de Ma-
rie AgnèsGeneviève Marcelle, née Fai-
vre , née au Locle.

Mariages
Brack Paul Hugo , garde-frontière ,

Argovien , et Wemli Verena , Argovien-
ne. — Fer Alain André , employé de
bureau , Vaudois , et Verdon Marianne
Lucette, Neuchâteloise et Vaudoise.

Oeces
Dubois Ru th Hélène, né en 1877

ménagère, veuve de Dubois Louis Paul

ETAT C3VSL

Le Locle — Au cinéma Lux : « Votre
dévoué Blake ».
Un extraordinaire film d'action avec

Eddie Constantine. Blake vous promet
que ça va sauter et que les « Souris »
vont drôlement valser. 100 minutes de
suspense et de rire. Du vrai cinéma !
Dès ce soir et jusq u'à jeud i soir. Jeunes
gens admis dès 18 ans.
Le Locle — Au cinéma Casino : « Le

jugement des flèches ».
Le 9 avril 1865 le dernier coup de

fusil met fin à la guerre civile. O'Mea-
ra, aigri et honteux de la reddition de
Lee et plein de haine à l'égard des
Yankees, décide de joindre les Sioux.
En route , il est capturé par un groupe
de Sioux et soumis au jeu cruel de
la flèche. Grâce à l'aide d'une ravis-
sante jeune indienne , O'Meara réussit
l'impossible et sort vivant du supplice.
Il est alors assuré que jamais plus unSioux n 'attentera à sa vie. Et l'amour
de la jeune Indienne lui rendra en-
core le sens de l'honneur et du devoir.
Film interprété par Rod Steiger, Sa-
brita Montiel , Brian Keith et Ralph
Meeker. En Technicolor . Admis dès 16
ans. Ce soir à 20 h. 30 et dimanche à
20 h. 15. Matinée , en cas de mauvais
temps, dimanche à 14 h. 30.

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

C O M M U N I Q U É S  ;i
\ ' I

SAMEDI 8 JUILLET

Le Locle
CINE CASINO : 20 h. 30, Le jugement

âGs f lèches.
CINE LUX : 20 h. 30, Jeux de nuit.

17 h., 0017 Laccia Lo Sfregiato.
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne,

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 9 JUILLET
CINE CASINO : 20 h. 15 et 14 h. 30

(en cas de mauvais temps) , Le
jugemen t des flèches.

CINE LUX : 20 h: 30 et 14 h. 30, Jeux
de nuit. — 17 h., 0017 Laccia Lo
Sfregiato.

PHARMACIE D'OFFICE : Moderne,
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).

Les Brenets
Samedi , 20- h. 30, Le chemin des éco-

liers.

f". M E M E N T O  1y y

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

nal ; Ste-Cène ; 9 h. 45, culte , M. M.
Velan ; 20 h., culte d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple.

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

20 h., Ste-Cène.
LA BRÉVINE : 10 h. 30, culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 15,

culte. Vacances des cultes de l'enfance.
Les enfants sont invités à participer
au culte principal.

Deutsche Reformlerte Kirche. —
Kein Gottesdienst.

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.
Armée du Salut (Bournot 37). —

9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 10 h. 45, Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte avec offrande missionnaire. Etude
biblique supprimée le mercredi pen-
dant les vacances.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr , Gottesdienst.

I Services reli gieux |
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JEUDI 6 JUILLET
Naissances

Corra Giovanni, fils de Mario-Gae-
tano, monteur en chauffage et de
Rosanna née Schiavi. — Bovier Katia ,
fille dé René, mécanicien s/autos et
de Giovanna-Teresa née Fasciolo.

Mariage
Marcolongo Gianfranco, monteur en

chauffages et Belmonte Consuelo.

ETAT CIVIL

La Crèche a reçu avec reconnais-
sance, par l'entremise de la Direction
des finances la somme de 25 fr., don
anonyme en souvenir d'un mari re-
gretté.

Bienf aisance

Hier à 21 h. 45, au carr'ëfôuï des rues
de la Banque et Bournot , une collision
s'est produite entre les voitures de M. E.
R. et Mlle A.-M. S. Légers dégâts ma-
tériels.

. % .-si"! -*''.Accroçf tagjB



V___P' HrfflMrh Institut moderne de langues

[_^^  ̂ Ŝ .̂ RJ 
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Les méthodes d'enseignement les plus modernes.
FRANÇAIS — ANGLAIS — ALLEMAND

C.R.E.D.I.F. Centre de linguistique de Besançon
Laboratoire de langues.
Cours complets et intensifs : 11 semaines.
Cours accéléré d'été ; 8 semaines.

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

F O R M I D A B L E S

SOLDES
dont chacun profitera

autorisés par la Préfecture
du 5 au 24 juillet

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 43 65

OUVERT
pendant tes vacances

horlogères

Fermé
samedi après-midi et lundi matin

CHOIX SENSATIONNEL

B \\Ç)uWj  * Membre actif du Club Artistique de Paris

COIFFURE DAMES
ET MESSIEURS

PARFUMERIE
POSTICHES

Numa-Droz 149 / La Chaux-de-Fonds / Tél. (039) 2 44 62

A votre service sans interruption durant tout l'été

Sur nos marchés
PÊCHES
En Italie, et spécialement dans les

régions de Vérone et de Ravenne, les
cultures de pêchers ont soufferts d'Im-
portants dégâts, et la récolte en subit
largement les conséquences. Mais nous
espérons que la France nous offrira de
plus grandes quantités de pêches à chair
blanche et à chair jaune. Etant donné
la petite récolte en Italie, et la forte
demande, il faut compter avec des prix
plus élevés que l'an dernier.
'POIRES
La récolte des poires précoces « Gen-

tile » d'Italie vient de commencer. Le
succès de la « Giffard », une espèce
récemment lancée, va grandissant. Les
poires très appréciées « Cosce » d'Italie
et « Guyot » de France arriveront à la
fin de la semaine prochaine.

La récolte de poires sera malheureuse-
ment assez faible aussi bien à l'étranger
qu'en Suise, car les cultures ont souf-
fert des gels de printemps. Les prix se-
ront donc également supérieurs à ceux
de 1966.

ABRICOTS
La récolte des abricots de Naples et

de France tend vers sa fin. Dépêchez-
vous de profiter encore de nos prix.

CERISES
La récolte de cerises sera moyenne

cette année. Si le temps est beau , la
quantité pourrait même être assez im-
portante. Malheureusement, les cerises
ne sont plus un fruit tout à fait popu-
laire, à cause de leur prix , en forte
hausse, à la suite de la hausse des frais
de culture et de cueillette.

BAIES D'ÉTÉ
La récolte des baies du pays se pré-

sente normalement. C'est le moment
des framboises et des groseilles rouges.
Les groseilles vont arriver prochaine-
ment, et les mûres à la fin du mois.

MELONS
La récolte du melon « Pélican » d'Ita-

lie correspond à celle d'une année nor-
male. Comme la récolte de pèches et de
prunes sera faible , la demande de me-
lon sera forte, de sorte que les prix ne
seront pas très bas. Les melons cha-
rentais arriveront vers le milieu du
mois.
Notre offre :

MELONS « PÉLICAN » d'Italie
fondants, juteux , sucrés, parfumés

à Fr. 1.10 le kilo
à l'entrée, avec le jambon cru ou au
porto ; au desser t, nature, au sucre,
en dés...

mai«Q nnur ouï^
Le but- de Migros, c'est de mettre

l'économie au service de l'homme, et
non pas d'intérêts particuliers et égoïs-
tes, causes de tous les maux. Mais ce
but ne peut être atteint, sur le plan de
l'économie et sur celui de la culture, que
si les consommateurs soutiennent notre
action. En 1925, au commencement de
son action , Duttweiler disait déj à dans
son premier tract : « Ou bien les vieilles
habitudes et le bluff publicitaire pré-
vaudront, ou bien nous remporterons
le succès avec nos méthodes simples et
rationnelles, parce que les consomma-
teurs sauront comprendre où est leur
avantage ! »

Récemment, à propos du beurre trop
cher , une responsable des organisations
de consommatrices écrivait en substan-
ce : « Ou bien de très nombreuses ache-
teuses . feront la grève du beurre pour
obliger les autorités à revoir leur poli-
tique, ou bien cette initiative échouera,
et la preuve sera faite que les femmes
sont inconscientes de leur force dans
l'économie, et que la hausse des prix
les laisse indifférentes. Mais alors, qu 'el-
les cessent de se plaindre ! » Car il est
clair que si des possibilités sont à dispo-
sition des consommateurs pour mieux
se défendre, 11 faut encore qu'ils les
utilisent. Or s'ils semblent l'avoir fait
pour le beurre, en le remplaçant par
la margarine, et si le Conseil fédéral
n 'a pas pu cacher le sérieux de la
situation sur ce point , les consomma-

teurs n'ont pas toujours su profiter
d'autres baisses de prix ,. en particulier
avec la viande. C'est pourtant un pro-
duit qui pèse assez dans les budgets
pour que la ménagère y prête attention.

Migros a mené en 1966 une bonne
bataille pour amener le Conseil fédéral
a adopter nos idées sur l'importation
de viande d'agneau ; sur notre plan ,
nous avons gagné : l'importation de
viande d'agneau est libre, et les com-
merçants prennent en chage l'agneau
du pays. Cela signifie que nous trou-
vons a vendre une petite production
d'agneau du pays à un prix relative-
ment élevé, à côté d'une grande quan-
tité d'agneau importé à des prix in-
croyablement avantageux. Mais malgré
ces prix de deux à huit francs le kilo
de viande, les ménagères n'en n'ont pas
encore profité comme elles l'auraient
dû . Or, nous ne pouvons pas assurer
une victoire des intérêts des consomma-
teurs, si ceux-ci n'y prennent pas leur
part en achetant beaucoup plus de
produits avantageux.

2 (deux) chemises
pour messieurs
En tricot NYLON, laissant passer
l'air. Vite lavées, vite séchées , repas-
sage superflu.

2 chemises ¦• r™
pour seulement | O»""

POURQUOI PAYER DAVANTAGE ?

A Lausanne, nos clients ont acheté
4 fois plus de margarine en mal 1967
qu'en mai 1966. C'est ainsi que l'on
arrivera à convaincre les autorités 'que
leur politique est fausse.

Avec l'agneau importé, nous avons
réussi à convaincre les autorités, qu'il
était temps de libéraliser l'importation.
Mais si les consommateurs ne jouent
pas le jeu de la baisse des prix, à quoi
set-il de les défendre ? Nous devons
donc , comme Duttweiler en 1925, en
appeler au bon sens des ménagères ;
ou bien vous arrivez à convaincre les
vôtres, grâce à vos talents de cuisinière,
que l'agneau est une viande qui vaut
toutes IéS autres, on bien c'est en vain
qiiê nous vous offrons de la viande à
ce prix.

Nous avons besoin de votre collabo-
ration pour qu 'une augmentation de la
consommation d'agneau couronne le suc-
cès de nos démarches pour libéraliser
l'importation.

Ou bien la ménagère fait un effort
pour lutter avec nous contre le renché-
rissement, ou bien nous devrons consta-
ter que tout va pour le mieux dans le
plus beau des renchérissements, contre
lequel on crie, mais on refuse d'agir
avec logique et énergie.

Vous avez su remplacer le beurre cher
par la margarine, vous savez profiter
du poulet Optigal, sachez aussi profiter
du gigot d'agneau.

Une petite révolution
dans la glace aux fruits

Si le but de Migros n 'est pas de lancer
des nouveautés pour les snobs, il arrive
que le souci d'une bonne alimentation
nous incite à rechercher quelque chose
de meilleur, et même de nouveau.

Nous avons en particulier beaucoup
travaillé à faire connaître le yogourt ,
et les crèmes glacées, deux aliments
agréables et de qualité. Ces deux domai-
nes sont si bien maîtrisés par nos spé-
cialistes qu 'il leur brûlait de faire
encore mieux , et leur travail de recher-
che a abouti à un résultat que nous
sommes fiers de vous présenter aujour-
d'hui ; il s'appelle Yowita, c'est une
spécialité qui combine avantageusement
les qualités de la glace et du yogourt.

Yowita est donc une glace au yogourt
et aux fruits, une nouveauté unique en
son genre ; et pour le palais, on vous
assure que cela se laisse manger !

Yowita est rafraîchissant, car l'aci-
dité légère du yogourt et celle des fruits
s'y combinent fort agréablement.

Yowita est aromatique, car les fruits
forment une bonne partie de la compo-
sition de cette nouvelle glace.

Yowita est profitable, car c'est une
glace aux fruits dont les deux-tiers sont
faits de notre yogourt de haute qualité ,
qui garde naturellement toutes ses ver-
tus sous cette nouvelle forme.

Yowita est unique au monde, car on

n 'avait encore jamais mélangé en un
produit les grandes qualités du yogourt
et celles de la glace aux fruits , pour en
faire ce petit chef-d'œuvre de l'alimen-
tation rafraîchissante et de la gastrono-
mie estivale.

Bien ; mais les nouveautés en général
sont plutôt chères ! C'est justement là
que Migros reste toujours Migros : le
gobelet de 60 gr. de Yowita coûte
30 centimes. Il existe avec deux sortes
de fruits, Yowita-fraise et Yowita-man-
darines, et naturellement, il est fabri-
qué avec des fruits de permier choix,

Vous faut-il choisir- l'un ou l'r.utre,
ou goûter les deux ? Deux surprises
valent mieux qu'une !

Un succès de cet été:

Lait maigre
Contenance en graisse 0 %, upérisé.
Le délicieux désaltérant pour les
sveltes (ou tous ceux qui désirent le
devenir) I I

Le berlingot TETRA PAK ^%f\ \de Y2 litre -.̂ U
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L'été est. la saison idéale pour le
poulet. Poulet chaud ou froid, c'est tou-
jours un délice. Mais ce qu'on aime
encore simplifier, en été, c'est le tra-
vail de la cuisine. Car, il fait chaud
devant le four en juillet , et les vacances
doivent aussi donner un peu de bon
temps à la ménagère. C'est à cela que
Migros a pensé, en vous proposant une
campagne de poulet Optigal grillé à
la broche.

Dans tous les marchés Migros et dans
nos autres magasins équipés de gril,
ainsi que dans tous nos snack-bars,
vous pouvez dès maintenant acheter le
poulet grillé à la broche, prêt à manger.

Le poulet est emballé dans un sachet
qui le maintient chaud. Mais, en été ,
on le mange aussi volontiers froid ; c'est
même sa forme" la plus agréable par les
jours très chauds ; il peut aussi cons-
tituer le fleuron d'un beau plat de
viande froide.

Notre poulet Optigal est toujours
frais ; il est rôti à point et la viande
se détache facilement des os (et c'est
alors un plaisir de les ronger).

La volaille — en particulier le poulet
du pays — est devenue très bon marché
grâce à Migros et Optigal. Dès aujour-
d'hui, les poulets grillés à point seront
encore plus avantageux que d'habitude.

Notre contribution à vos vacances,
c'est le poulet grillé à un prix spécial.
Car pendant les vacances aussi, nous
luttons contre le renchérissement, mais
tout en abaissant les prix , nous voulons
également que la mère de famille puisse
se reposer. Et c'est pour cela que nous
voulons couronner votre table d'un pou-
let tout prêt qui représente la détente
de toute la famille et la joie d'un bon
repas bon marché.

Une table couronnée par Optigal

Nouveau
à Migros!

Rôti haché avec
haricots blancs
Marque <t Bischofszell », prêt à con-
¦ sommer, 2 aliments de qualité, sépa-
rés, dans cette boîte d'un nouveau

"genre. ' "' •""

La grande boîte 1/1 4_.» f \J

Biscuits fourrés
Avec de la vraie crème citron, pure
et rafraîchissante — estivale — et
si légère.

Le rouleau de 226 gr. "",%7'UI S
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La recette de la semaine

à la mode anglaise
Frotter le gigot d'agneau avec un

mélange de ¦sel , :" p6iVre ,vet" ' noix 'de mus-
cade râpée — puis l'envelopper dans une
serviette propre et coudre. Dans une
grande cocotte pleine d'eau salée, por-
tée préalablement à ébullition , le faire
cuire à peti t feu. Compter U. d'heure
de cuisson par livre de viande. Bouillir
en même temps, dans l'eau , des carot-
tes, des navets, quelques oignons et une
poignée de haricots blancs. Dresser en-
suite le gigot avec ces légumes.

Le gigot est servi avec une sauce
aux câpres : étuver un oignon finement
haché dans du beurre, saupoudrer d'une
cuillerée à soupe de farine, éclaircir la
sauce trop épaisse avec de l'eau de cuis-
son du gigot. Laisser cuire doucement
10 minutes et ajouter 1 cuillerée à soupe
de câpres, du persil haché, 1 œuf dur
haché et 1 jaune d'œuf frais. 15041

GIGOT D'AGNEAU

m ' a u .  IF*l'J ""^œ^Ç^

A louer prochainement à Penln
dans ferme rénovée

2 appartements
de 3 pièces chacun, avec salle de
bain , pour Pr. 300.— et Pr. 260 —
par mois. Eau chaude et chauffage
à raison de Pr. 50.— par mois envi-
ron . Dans le même bâtiment, 2 ga-
rages à Pr. 45.—.
Tél. (038) 6 94 80, de 15 à 18 h.



PLUSIEURS IMPORTANTES COMPAGNIES PÉTROLIÈRES

« Esso Standard (Switzerland) », annonce dans un communiqué adressé
aux propriétaire des stations Esso, qu'à la suite d'un nouveau renchéris-
sement des prix pour l'approvisionnement en relation avec les événements
du Moyen-Orient , elle a décidé de procéder avec effet immédiat , à une
nouvelle augmentation générale de prix de 2 et. par litre pour tous les

carburants.

Les prix auxquels Esso livrait ses
produits , depuis la dernière hausse
du 21 juin , seront donc à nouveau
augmentés de 2 et . par litre et ceci
pour les livraisons par carburant-
citerne, immédiatement. Les pro-
priétaires de stations sont priés de
ne procéder aux changements de
prix à la colonne qu 'après avoir
vendu à l'ancien prix les quantités
de carburants qui avaient été livrées
aux conditions en vigueur jusqu 'ici .

Après une rapide enquête menée
à Zurich auprès des autres com-
pagnies pétrolières , on apprend que
« BP » a décidé elle aussi d'aug-
menter de 2 et. le prix du litre de
carburant , avec effet immédiat.
:< Shell » suivra le mouvement lundi
prochain . Quant à « Migrol » et aux
autres compagnies, elles n'ont pas
encore pris de décision définitive.

Difficultés
de ravitaillement

Les difficultés de ravitaillement
en produits pétroliers provoqués par
la crise du Moyen-Orient sont loin
d'être aplanies. Selon un communi-
qué d'« Esso Standard (Switzer-
land) », la situation est actuelle-
ment la suivante : le canal de Suez,
par lequel passent normalement 175
millions de tonnes de pétrole brut
par an, est bloqué depuis le 5 juin
et le restera probablement encore

longtemps. Quant aux oléoducs qui
traversent la Syrie et le Liban , et
qui transportent environ 60 millions
de tonnes de pétrole brut par an ,
ils sont restés complètement fermés
depuis le 5 juin. Seul l'Irak — selon
les dernières informations reçues
— aurait commencé à pomper cer-
taines quantités de pétrole bru t par
ces oléoducs.

Si le pétrole brut algérien de la
région d'Hassi Messaoud continue à
être chargé pour la France, il ne
l'est pas, en revanche, pour les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
l'Allemagne.

En Libye , où le gouvernement
vient de changer et où les ouvriers
sont en grève dans deux ports, la
situation n'est pas claire : les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne figu-
rent sur la liste des pays faisant
l'objet d'un blocus. Mais on ignore
si d'autres pays peuvent faire char-
ger du pétrole brut. Les livraisons
du golfe Persique à destination des
Etats-Unis et de la Grande-Breta-
gne restent bloquées.

L importance
du pétrole arabe

En ce qui concerne l'importance
du pétrole brut arabe , pour l'Euro-
pe, le communiqué d'« Esso » relève
qu'en temps normal , les producteurs
de pétrole de la région du golfe

Persique et de l'Afrique du Nord
exportent environ 520 millions de
tonnes de pétrole brut par an. La
consommation en produits pétro-
liers en Europe a atteint en 1966
408' millions de tonnes. Le pétrole
brut importé des pays arabes a
représenté, en 1966, pour la France
et la Hollande le 83 pour cent de
leurs besoins totaux, pour l'Italie
le 82 pour cent, pour l'Allemagne
le 74 pour cent et pour la Grande-
Bretagne le 69 pour cent.

Cette situation a engendré une
augmentation immédiate et impor-
tante des tarifs des transports ma-
ritimes : une comparaison entre les
tarifs actuels et ceux en vigueur
avant la crise présente une aug-
mentation de 500 à 700 pour cent.
Les primes d'assurance ont égale-
ment subi une forte hausse, (ats)

ENTREE EN SUISSE INTERDITE POUR W ALLEMAND
Aux termes d'une enquête de po-

lice, le Ministère public fédéral a
pris une décision d'interdiction d'en-
trée , d'une durée indéterminée, con-
tre le ressortissant allemand Ger-
hard Mertins. On reproche à M.
Mertins, qui est directeur de la so-
ciété « Merex S. A. » de diriger un
important trafic d'armes. En Alle-
maine, il fait commerce de matériel

de guerre et lors de plusieurs séj ours
en Suisse, il s'est livré à des activi-
tés demblables. En 1963, il avai t sol-
licité une au torisation de séjour
pour s'établir dans le canton de
Vaud. La Police fédérale des étran-
gers avait rejeté cette demande le
10 juillet 1963. M. Mertins dispose
d'un délai de 30 jours pour recou-
rir contre la décision qui le frappe.

CHRONIQUE HORLQBÈRE
L'activité de l'industrie

horlogère f rançaise
Durant le premier trimestre de 1967 ,

l'industrie horlogère française a expor-
té ses produits pour une valeur de
30.716.000 fr. contre 23.775.000 fr , du-
rant la s période correspondante de
1966, soit une augmentation de 29 %.

D'autre part , les statistiques complè-
tes des exportations horlogères fran -
çaises en 1966 viennent d'être mises à
jour. Elles révèlent que les Etats-
Unis sont demeurés l'an dernier , les
premiers clients. Us ont acheté 808.062
montres et mouvements de montres
contre 488.168 en 1965. L'Allemagne fé-
dérale occupe le deuxième rang avec
243.641 montres et mouvements (187.964
en 1965) , suivent clans l'ordre l'Argen-
tine avec 155.244 montres, le Brésil
(124.398 ) , la Grèce (99.805) , l'Union
économique Belgo - Luxembourgeoise
(97.633) . les Pays-Bas (97.535) et l'Es-
pagne (87.646).

L'AFFAIRE DE LA TIMOR WATCH CO SA : M. NE RETOURNERA PAS EN PRISON
Hier après-midi, le Tribunal criminel de La Broyé, siégeant a Morat sous
la présidence de M. René Corminbœuf , a rendu son jugement dans le
procès où était accusé M. et qui avait commencé le 27 juin. Il l'a reconnu
coupable de banqueroute frauduleuse, de banqueroute simple, de faux
dans les titres, d'escroquerie, d'abus de confiance et de faux renseigne-
ments sur des sociétés commerciales ou coopératives. Il l'a condamné à
trois ans de réclusion , sous déduction de la prison préventive subie, à

deux ans de privation des droits civiques et aux frais de la cause.

Ce jugement signifie que M. ne
retournera pas en prison. En effet ,
la préventive subie est de 725 jours 1
soit deux ans ou les deux tiers de
la peine à subir. Le Code prévoyant
la remise conditionnelle du tiers de
la peine, M. a ainsi payé déj à sa
dette pour autant qu 'il ne récidive
pas,

Un procureur modère
A l'ouverture i£e l'audience , la

parole est donnée à M. Fritz Goets-
chi, substitut du Procureur général
du canton (de Fribourg pour son
réquisitoire. M. Goetschi commence
par s'élever contre l'opinion qu 'on
se fait trop souvent du représen-
tant du • ministère public. Celui-ci
n'est pas l'homme hargneux qui
veut à tout prix obtenir la condam-
nation de l'accusé, mais le collabo-
rateur de la justice qui expose les
faits en toute objectivité et requiert
la peine qui lui parait la plus équi-
table , compte tenu de tous les élé-
ments du procès. D'entrée de cau-
se, il admet ainsi que l'affaire , qui
fit tant de bruit dans la région ,
s'est quelque peu décolorée au cours
du procès. Et d'entrée de cause aus-
si, il abandonne l'accusation sur
trois faits reprochés à l'accusé. Il
ne retiendra pas le détournement
de cotisations d'assurances des em-
ployés : les primes avaient été inté-
gralement versées jusqu 'en 63; celles
de 1962 l'avaient été avec un cer-
tain retard mais il ne semble pas que
la compagnie d'assurance intéres-
sée ait réclamé, pour 1963, un paie-
ment plus rapide. U ne retiendra
pas non plus le délit manqué d'es-
croquerie. U s'agit du cas H., client
londonien auquel M. avait demandé
le versement anticipé de 80.000 fr.
pour une marchandise qu 'il préten-
dait en route alors que sa fabrica-
tion n'était pas encore commencée.
ce fait n 'étant étayé que par le seul
témoignage d' un témoin qui sem-
ble discutable , ne peut être prouvé
suffisamment. Enfin M. Goetschi ne
fera pas état non plus du grief de
violation de l'obligation d'entrete-
nir une comptabilité; cette compta-
bilité existait chez Timor , encore
qu 'elle eût contenu des irrégulari-
tés ou qu 'elle soit incomplète sur
certains points , notamment sur les
ventes en bleu , ou les suppléments
de salaires hors comptabilité.

Six points
Il prouve par contre la culpabi-

lité de M. sur six points. Le premier
est celui des faux bilans. Ceux-ci
doivent être considérés comme des
titres, selon la jurisprudence et il
est indéniable que le fait de les
avoir communiqués, non seulement
aux contrôleurs , mais surtout aux
banques, constitue un moyen d'es-
croquerie don t M. a tiré profit et
une irrégularité dans la comptabi-
lité.

Le prêt obtenu de Vibrometer du
Conseil d'administration l'a été à un
moment où M. n'ignorait pas qu 'il
ne pourrait faire face à ce nouvel
engagement et l'a été au moyen de
faux renseignements donnés suïr sa
société. U y a là un abus de con-
fiance p-atent.

U en est de même des cessions de
créances fictives ou à doubles aux
banques. Le total de celles-ci s'est
monté* à'- -722.000 fr. -e t  cela consti-
tue une escroquerie qui a fait subir
aux banques un préjudice considéra-
ble. Quant aux détournements, ils se
montent à 576.751 fr . et l'accusé ne
les conteste pas. L'argent ainsi dé-
tourné a été destiné à des fins per-
sonnelles, même si l'accusé ne l'a pas
empoché mais l'a utilisé à rembour-
ser des dettes personnelles, notam-
ment celles qu 'il avait contractées
pour devenir actionnaire maj oritai-
re.

Les Irrégularités dans la comptabi-
lité ne sont pas niées non plus par
l'accusé , même si celui-ci en contes-
te l'intention dolosive. Or on ne peut
admettre qu 'en s'y livrant M. n'ait
pas voulu causer un tort à des tiers.

Quant au chèque de 28.000 fr. émis
par l'accusé le 30 septembre 1963 par
M., il l'a été à une époque où M.
savait fort bien que les banques ne
lui accorderaient plus de marge sup-
plémentaire à son Crédit et que , par
conséquent, il n 'était pas couvert. La
façon dont ce chèque fut  établi , pré-
senté et encaissé le prouve large-
ment.

Enfin toute la conduite de l'accu-
sé, la façon de mener ses affaires
l'ont acculé à une banqueroute frau-
duleuse , chef d'accusation qui est in-
déniable si l'on songe à la compta-
bilité falsifiée de M., si l ' on songe
aussi au fait que , connaissant l'état
désespéré de son entreprise , il n 'en
a pas pour autant hésité à se lancer
dans des opérations qui ne pou-
vaient être que préjudiciables à des
tiers. Et c 'est aussi de banqueroute
simple qu 'il s'est rendu coupable par
sa légèreté , par ses dépenses exagé-
rées et par ses spéculations hasar -
deuses.'

En conclusion le représentant du
Ministère public , tenant compte de
toutes les circonstances, mais aussi
de la gravité du dommage causé ,
dommage qui s'est .élevé en tout à
2.718.000 fr. en additionnant les deux
faillites et en tenant compte des
créances à double , requiert contre
M. trois ans et demi de réclusion ,
cinq ans de privation des droits ci-
viques et la condamnation aux frais
pénaux. Ii ne s'oppose pas , cepen-
dant à ce que la prison préventive
subie soit déduite de la peine.

La plaidoirie
du déf enseur  d' of f i c e

Me Grand, défenseur d'offic e, a
eu un mois pour examiner les dos-
siers. St le délai n'a pas été plus
long, c'est la faute de M., qui avait

aupar avant , résilié le mandat de
trois défenseurs choisis.

Le défenseur commence par se
louer du climat qui a régné tout
au long de ce procès, climat de sé-
rénité et d'obj activité qui permet
de rendre une j ustice plus équita-
ble.

Me Grand rappelle ensuite aux
juges trois principes qui doivent les
guider. Le fait que le fardeau de la
preuve incombe à l'accusation, le
fait que le doute doit profiter à
l'accusé et le fait qu'un acte, pour
être punissable, doit avoir été fait
clans une intention dolosive. Et, re-
prenant ensuite la tactique qui fut
la sienne pendant tout le procès, il
charge à nouveau le prédécesseur
de M.

L'avoca t .passe en--revu e les anté-
cédants de M., puis les faits qui lui
Sont reprochés, estimant qu 'on ne
saurait soutenir l'accusation de l'é-
mission d'un chèque' sans provision
et que son seul but , en posant des
actes que la loi condamne , fut de
remettre à flot son entreprise , une
entreprise dont il pouvait légitime-
ment avoir le droit de devenir le
maître.

L'avocat estime que le tort causé
n'est pas aussi grand que le pré-
tend la substitut du procureur car
les deux faillites comportent des
productions à double et que le chif-
fre de 2.178.000 fr. est exagéré . Il
pense qu 'on ne peut reprocher à
son client des cessions qui n'étaient
que des transferts et, en conclusion,
invoque les circonstances, atténuan-
tes de l'art. 64 CPS, notamment le
fait que les faits remontent à un
temps relativement long, le repen-
tir sincère que M. a manifesté, son
comportement pendant le procès ,
le fait qu 'il s'est remis à vivre avec
sa femme et ses enfants et qu 'il a
réparé , autant qu 'il le pouvait , le
tort causé et qu 'il se trouvait , lors
des actes commis, clans une détres-
se profonde. U demande aux juges
de ne pas dépasser les trois ans de
privation de liberté pour que , par
la compensation de la préventive et
de, la liberté conditionnelle accor-
dée après l'exécution des deux tiers
do la peine, son client n 'ait plus à
retourner en prison .

Lo f i n  du procès
Le réquisitoire et la plaidoirie fu-

rent suivis d'une brève réplique du
représentant du ministère public,
rejetant l'idée que M. ait pu avoir ,
en 1963, un espoir quelconque de
redresser la situation , précisant l'in-
tention délictueuse des fausses ces-
sions et déclarant que le préjudice
n 'est finalement pas aussi minime
que le prétend la défense. Et c'est
sur ce point que celle-ci va baser
sa duplique avant que soit levée
l'audience du matin alors que l'a-
près-midi a vu un dernier interro-
gatoire de l'accusé qui a déclaré
être navré du tort qu 'il a causé. Le
président déclare les débats, clos et
le Tribunal entre en délibérations
pour en revenir avec le jugement
cité au début de cet article , juge-
ment qui ne provoque aucune sur-
prise et que l'accusé a écouté avec
son impassibilité coutumière.

L'affaire , sous réserve de recours,
était dès lors liquidée.

(mp)

LE CONSEIL DES ÉTATS ASSOUPLIRAIT SA POSITION
SUR LE SECRET PROFESSIONNEL DES JOURNALISTES

Nouvelle décision en ce qui con-
cerne le droit des j ournalistes au se-
cret professionnel. On se souvient
que le Conseil national avait inclu
une disposition assez libérale à ce
sujet dans le projet de loi sur la
procédure administrative.

Lors de la dernière session, le
Conseil des Etats a fortement limité
ce droit. Par 18 voix contre 16, il a
décidé que les j ournalistes sont te-
nus de témoigner en toute affaire
intéressant la sûreté de l'Etat ou
entraînant d'office une procédur e
contre un fonctionnaire.

La Commission du Conseil des
Etats vient de se réunir pour une
nouvelle discussion. Elle a accepté
une proposition de M. Dietschi (Bâ-
le) selon laquelle la presse doit bé-
néficier du droit de refuser de té-
moigner non seulement en ce qui
concerne la source de ses informa-

tions, mais même pour ce qui a trait
au contenu de ces informations.

En septembre le proj et sera repris
au Conseil des Etats, puis au Con-
seil national, ( ats)
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La Banque nationale suisse a ré-
duit le taux officiel d'escompte de
3H à 3 pour cent et le taux officiel
sur avance sur nantissement . de 4
à 3-?i pour cent. Ce changement de
taux entre en vigueur le 10 j uillet.

(ats)

Réduction du taux
d'escompte

Un motocycliste a violemment
percuté une passante sur un passa-
ge gardé , à Olten. Tous deux sont
tombés et se sont grièvement bles-
sés. Par la suite , le motocycliste,
Kurt Studer , 28 ans , père de 4 en-
fants, est décédé à l'hôpital d'Olten.

(upi )

Motocycliste contre
piéton à Olten

UN MORT

Terrible collision
à Genève

Un terrible accident s'est produit
à Genève au carrefour de l'Etoile,
aux Acacias, entre plusieurs voitu-
res. Les occupants d'une de celles-
ci ont été éjectés de leur véhicule.
Mme Corinne Sigrist, 24 ans, habi-
tant à la rue Pictet-de-Rochemont,
à Genève, mère d'un bébé de neuf
mois, est décédée dans la nuit de
jeudi à vendredi à l'hôpital canto-
nal des suites de ses blessures.
Quant à son mari , il a subi une
fracture du bassin, (ats)

Un mort/ un blessé

Dépassement téméraire

A la suite d'une collision frontale
qui s'est produite entre Ravensburg
et Wangen (Allemagne fédérale),
M. Paul Meyer, 63 ans, instituteur
à Arbon , a été si grièvement blessé
qu 'il est décédé des suites de ses
blessures. L'épouse du conducteur ,
ainsi qu 'un couple d'instituteurs,
également d'Arbon , ont été trans-
portés à l'hôpital.

C'est au cours d' un dépassement
irresponsable que M. Paul Meyer est
allé se jeter contre la voiture alle-
mande, (upi)

Un Suisse tué
en Allemagne

M. Hermann Fiechter , 62 ans, de
Biberist , qui circulait vendredi à
bord d'un cyclomoteur, a voulu dé-
passer. Il le fit de manière si ma-
ladroite que les deux hommes tom-
bèrent. M. Fiechter est mort peu
après à l'hôpital de Soleure. (upi)

Un cyclomoteur
accroche un vélo

à Biberist : un mort

M. Robert Montanger , né en 1912,
domicilié à la Wolfbachstrasse, à
Zurich, a été accroché par une voi-
ture vendredi peu avant une heure
du matin, à Zurich. Il est décédé au
cours de son transfert à l'hôpital.

(ats)

Un piéton tué à Zurich

Le jeune Libérât Cathomas , 17 ans,
apprenti boulanger-pâtissier , de Somvix,
s'est noyé alors qu'il se baignait près
de Zizers, dans le canton ries Grisons.

(ats )

Noyade dans les Grisons
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Dimanche Le Jaunpass et le lao Bleu Fr. 23.—
9 Juillet La Côte-aux-Fées - Mauborget Fr. 14.—

Mercredi Tour du lao de Thoune et Grindelwald Fr. 22.—
12 juillet Montagne de Dlesse et Gorges de Douanne 12.—

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

Vendredi Vallée de Ia Lone et Besançon Fr. 18.—
14 juillet j

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

Lundi |
17 1 111 t Tour du lao de Gruyère Fr. 16.—

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

Mercredi Le lao Bleu - Adelboden Fr. 23.—
.19 Juillet Chasseral - Gorges de Douanne Fr. 12.—

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

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

Colmar, la belle ville alsacienne Fr. 25.—
Dimanche „ •»_ «¦
~. , .«V. J. Col des Mosses - bords du lao Léman Fr. 22.—
23 Juillet

î En rig-zag Fr. 14.—

LuntU Berne - Le Gurten (funl. compris) Fr. 16.—
24 Juillet

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

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

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

Vendredi Lao Bleu - Kandersteg ((Eschlnen) Fr. 21.—
28 Juillet Tour du lao Saint-Point Fr. 14.—

; — 
Samedi L'Auberson (y compris visite du
29 juillet Musée des boîtes à musique) . Fr. 15.— I

Dimanche Col de St-Cergue, avec repas an Brassus 37.— S
30 Juillet En zig-zag Fr l3

^
— |

Mardi Verbier (Valais) - Les bords du lao Léman 29.—
1er août ; En zlgv.zàg — " . 

~~'";.?. rv"" yy  Fr. 15.—
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Nous acceptons les timbres de voyages

De belles vacances avec MIGROS
jSp Au départ du Locle .st de La Chaux-de-Fonds j ipj

1 LES TUNNELS |
y DU GRAND-SAINT-BERNARD S i

ET DU MONT-BLANC
m Mardi 25 juillet 1967
yy Prix : Fr. 35.- (pique-nique compris) ||;j
ïyyj  Billets en vente et programmes dans les magasins Migros j ï
' * - jusqu 'au jeudi 20 juillet 1967 ;./,' j

4 jours remarquables aux

CHÂTEAUX DE LA LOIRE
du 19 au 22 juillet 1967

au départ de Neuchâtel ly/ïj
Prix : Fr. 220.- tout compris j' s

Inscriptions jusqu 'au 13 juillet à Voyage-Club Migros, py.vi
11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 83 48 tM

' 1 , Au départ de Saint-Imier . •
Jeudi 27 juillet 1967

CROISIÈRE i
SUR LE LAC LÉMAN [ j

' avec escale à Evian , iyy- i
E Prix : Fr. 36.- (y compris repas à bord) < j|
' , Au départ de Neuchâtel t'y]
M Mardi 18 juillet 1967 pi
S LE RIGI
ril (y compris repas au Grand Hôtel du Rigi-Kulm) 1 -|
KVj Pour la course au Rigi et la croisière sur le Léman, ïïM
i les billets peuvent être commandés à t; J
I Voyage-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel j ,. 1

I ' Délai : Rigi jusqu'au 12 j uillet 1967 |j|
, * Léman jusqu'au 19 juillet 1967 fi ' y

VACANCES HORLOGÈRES
Dimanche Triimmelbach - Grindelwald Fr. 23.—
9 Juillet Fleurier - Ferme Robert - Neuchâtel Fr. 12.—

Lundi Le Weissensteln - Soleure Fr. 16.—
10 Juillet Tour des lacs de Neuchâtel et Morat Fr. 15.—

Mardi Champéry - Val d'IUlea - lao Léman Fr. 25.—
11 JuiUet

Mercredi Lao Bleu - Kandersteg (Oeschinensee) Fr. 21.—
12 Juillet Les Grottes de Milandre - Porrentruy Fr. 16.—

Jeudi La Gruyère - Moléson Village Fr. 18.—
13 juillet Couvet - Mauborget - Provence - St-Aubln 11.—

Vendredi Tour du lao Saint-Point Fr. 14.—
14 juillet Chasseral Fr. 10.—

Dimanche Le col du Pillon - Les Diablerets Fr. 24.—
16 juillet Le Clos-du-Doubs - Le Pichoux Fr. 11.—

Lundi Tour du lac de Bienne - Studen Fr. 13.—
17 juillet

Mercredi Barrage de Schiffenen - Fribourg -
19 juillet Avenches Fr. 14.—

Jeudi Genève - Le Salève (téléférique) Fr. 28.—
20 juillet Les Gorges du Taubenloch - Bienne Fr. 12.—

Vendredi Brienz - Gorges de l'Aar - Meirlngen Fr. 26.—
21 juillet Pierre-Pertuis - Moutier - Etang de la

Gruère - Saignelégier Fr. 13.—

Dimanche Le Susten - L'Axenstrasse Fr. 32.—
23 juillet Col des Mosses - Montreux - Lausanne 22.—

Lundi La Ferme Robert ' Fr. 10.—
24 juillet

Jeudi Lucerne - Beckenried - Weggis - Kusnacht 28.—
27 juillet Bâle, port et zoo Fr. 14.—

Vendredi Vallorbe - Lac de Joux - Le Mollendruz 18.—
28 juillet Cossonay - Orbe - Yverdon Fr. 18.—

Chasseral - Lignières - La Neuveville Fr. 11.—

AUTOCARS G1GER
Avenue Léopold-Robert 147 - Téléphone (039) 2 45 51'- 2 58 94

Bons de voyage acceptés . . .'-

I EXCURSIONS D'UN JOUR J
ï VACANCES HORLOGÈRES Départ Jura [

10/7 • Dijon - lia Bourgogne Fr. 34.50
i • Annecy - Lac du Bourget V 37.— ' '
| 11/7 • Engelberg - Triibsee - Sommet du Titlis 47.— I

* Chutes du Rhin - Ile de Mainau - Kloten 32.50 ff l
y 12/7 f 2 tunnels (Gd-St-Bernard, Mont-Blanc) 47.50 'l

Grimsel - Furka - Susten 33.— |
| I 13/7 Einsiedeln - Lucerne 27.— ;

* Lac Léman - Les Rochers-de-Naye 39.— I
H 14/7 • Lauterbrunnen - Triimmelbach - \\
i ; Schilthorn 50.— I
t • Lucerne - en bateau à Weggis - Zoug 28.— ffl
y  15/7 • Viel-Armand - Ronchamp 25.— |ij
H Bâle - visite du zoo et du port 15.50 m

16/7 * -Titisee - Schluchsee -
Frlbourg-en-Brisgau 30.— ra

:•;] Susten -, Klausen - Glarls 36.—
Il 17/7 Appenzell - Schwàgalp - Le Santis 34.— j |j
y  • Grand-Saint-Bernard (tunnel et col) 37.— M

18/7 * Dijon - La Bourgogne 34.50
* Genève - Chamonix - La Forclaz 35.— ||

* Carte d'identité bleue ou passeport Indispensable. ' j
o Y compris tous moyens de transport. i , '

Demandez nos prospectus et réservez vos places, la ||
Sa demande étant actuellement forte. ; "j

Pour vous dépanner [ Banque de Prêts et J
combien vous ¦ de Participations sa. ?
faut-il : ^«̂  M1 

rue 
Richard l

j ~rsr\ «» B» 11003 Lausanne (
500 **gF Tét.(021)225277 j
1000 Q Nom et prénom: \

*_f.UUUfr . | Rue et N°: (
rapidement et i ____________ Jsans formalités ? Loca|itô: j
Alors envoyez cô I (
coupon 

^ J No postal:- )

PERDU
le Jour des Promo-
tions, bonbonnière
or avec monogram-
me F. S. en relief.
Souvenir.

Prière de la rappor-
ter contre récom-
pense chez M. F.
Surdcs, ler-Août 39,
La Chaux-de-Fonds

H. H fautvoir nos devantures JB&
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Radio - TV - L-Robert 76

t 
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VACANCES HORLOGÈRES 1967
Dimanche Val d'Annlvierg - Sorebois
9 juillet Départ 6 heures Fr. 33.—

Lundi Bâle, visite du zoo et du port
10 juillet Départ 8 h. Fr. 15.—

Mardi L'Alsace
11 juillet Départ 6 heures Fr. 26.—

Mercredi Course surprise avec de bons «4 heures»
12 Juillet Départ 13 h. 30 Fr. 18.—

Jeudi Stanserhorn
13 juillet Départ 6 heures Fr. 28.—

Vendredi Ronchamp (la chapelle Le Corbusier)
14 juillet Départ 8 h. 30 Fr. 17.—

] 

Samecii Soirée dansante sur le lac de Neuchâtel
15 Juillet Départ 19 h. 30 Fr. 10.—

Dimanche ke glacier des Diablerets
16 Juillet Départ 6 heures ' Fr. 34.—

On accepte les bons de voyage

Renseignements et inscriptions

Charles MAUROM
|] Serre 37, La Chaux-de-Fonds, tél . (039) 2 17 17
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A remettre pour rai-
son de santé très
bonne

épicerie-
primeurs
sur bon passage, à
Genève.
Ecrire sous chiffre
LN 14932, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

i DSC W
Junior

modèle 1961, exper-
tisée, parfait état.
Prix intéressant.
Tél. (039) 2 38 84.

A louer pour tout
de suite ou ¦ date à
convenir

chambres
indépendantes

meublées, part aux
bains, au centre de
la ville.
S'adresser à la Gé-
rance Ch. Berset ,
Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22.

Chalets
Verbier

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.

Collection de cartes
de Nouvel-An

GRATUIT I

Gain accessoire
à propre compte
par la vente de bel-
les

caries de Nouvel -fin
avec impression du
nom.
Grande commis-
sion !
Adressez-vous Im-
médiatement à
Schnelldruck
Karl Fleisch-Hânl,
Zurich 32, Forch-
strasse 92, tél. (051)
53 72 33.
Gain supplémental-

l re de Fr. 50.— à
100.— par semaine.

Dim. 9 juil. Dép. 6 h. 30 Fr. 28.—
TOUR DU LAC DE ZOUG
Bienne - Olten - Lenzbourg
Zoug - l'Entlebuch - Berne

j Dim. 9 Jull. Dép. 14 h. Fr. 16.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR f̂i g

Votre prochaine
excursion

au

MOLÉSON
ait. 2002 m.

»

3 téléphériques
; 30 km. sentiers

300 km. panorama

*
Quatre restaurants
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Docteur

Pierre
! Zoppi I
I médecln-
'¦ dentiste

ABSENT
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CATTOLICA (Adrla.), HOTEL ESPERIA
Maison confortable à 70 m. de la plage
Cuisine renommée, chambres avec bal-
con, WC et douche, garage. Juin et sep-
tembre Fr. 13.50, Juillet et août Fr. 19.60.
tout compris. Prosp, et inscr. G Giroud ,
6512 Giubiasco (TD, tél. (092) 5 46 79.

MACULATIM
à vendre au bureau

de l'Impartial

J,M. DROZ
Docteur en

ehiropralip

absent
jusqu 'au '
31 juillet ;

- Docteur

A. Nicolet
médecin-
dentiste !

absent
MIM III M I I  ¦ 

S. P. A. Beaux chats
coupés ou chattes
opérées ainsi que jo-
lis cha tons sont
donnés par la So-
ciété protectrice des
animaux, tél. (039)
3 22 29. En cas d'ab-
sence : tél. 2 06 93.

FAUCHEUR entre-
prendrait fauchages,
tours de maisons, ta-
lus, pelouses. — Tél.
(039) 2 82 77.

CHAMBRE à louer
le plus rapidement
possible. Tél. (039)
2 26 03.

CHAMBRE meublée
indépendante , avec
eau courante , chau-
de et froide , est à
louer pour le 1er
août. Fr. 110.— par
mois. Tél. après 19
h. au (039) 2 35 69.



Une grande vedette, Petula Clark
Pétula Clark, Mme Claude Wolf ,

devenue Française par son ma-
riage, est actuellement la plus cé-
lèbre interprète féminine du mu-
sic-hall de France.

Elle mène une activité Incompa-
rable. Les Ebats-Unis l'accaparent
pour plus de la moitié de son ac-
tivité et si l'on ajoute qu'elle s'oc-
cupe régulièrement de ses deux en-
fants, passant la majorité des week-
end en leur présence, qu'elle ap-
paraît fréquemment à la télévi-
sion, 11 faut reconnaître qu'en dé-
pit d'un physique à l'aspect frêle,
elle déploie une activité débordante,
car n'oublions pas qu'elle vient en-
core d'animer la dernière produc-
tion de Charlie Chaplin: La prin-
cesse de Hong-Kong.

En Europe, elle participe réguliè-
rement aux divers Sacha Show, à
Télé-dimanche, sans oublier les
émissions de TV en Angleterre ou
en Allemagne. Durant de longs
mois en 1966, Las Vegas l'a applau-
die, et elle a repris Outre-Atlantique
le flambeau planté par Line Re-
naud, remportant la plus haute
distinction attribuée aux USA à
une chanteuse.

Les amateurs de j azz découvri-
ront avec joie son H elio Dolly,
chanté avec un accompagnement
musical qui doit ravir son mari,
vieux renard du j azz traditionnel.
Ce long-playing Vogue LD 690 30
comporte les succès mondiaux de
Petula : Morgen, Midnight in Mos-
cou, Volare, Jamais le dimanche,

Cuando calienta el sol. L'Influence
américaine se fait sentir dans ce
dernier disque de la jeune chanteu-
se angaise (Vogue LD 692 30:) Las
Vegas, Les incorruptibles, La colli-
ne au ivhisky, qui font bon ména-
ge avec les succès français La ga-
doue, Danse dvec moi, Le ciel de
mon pays, Un jeune homme bien ou
Folle de toi.

En dépit d'une santé chancelante
ces derniers mois, qui la volt sou-
vent se reposer dans notre Roman-
die, Pétula a fait en avril le voy.a- .
ge de New York pour enregistrer
La Princesse de Hong-Kong et elle
est revenue à la Nuit des vedettes

du Festival de Cannes pour chan-
ter pour la première fois en pu-
blic ce bestseller du disque.

Ainsi se poursuit ce véritable
tourbillon qu'est la vie de Pétula
Clark commencée il y a vingt ans
déjà, à l'âge où les autres gosses
jouent dans le sable ou à la cachet-
te. Pétula, elle, devait déjà , en ve-
dette en herbe, être toujours bien
habillée, et se contenter de regar-
der ajvec envie les enfants jouer.

Barbara et Catherine, ses deux
f.Uiçs,,,.,ont la chance d'avoir une
« Maman-Vedette », qui partage en
deux sa vie d'étoile. Chez elle, à
la maison, elle n'est qu'une mère
de famille, laissant son mari-im-
présario Claude s'occuper des sou-
cis de la chanteuse, car ce qui
compte avant tout pour elle, c'est :
son mari, ses enfants, le bonheur
de sa famille.

ROQ

9 JULES DASSIN veut réaliser,
au Moyen-Orient, un documentaire
sur « Israël et ses voisins ». Nicole
Stéphane pour sa part l'a déjà de-
vancé, en filmant, là-bas, les der-
niers combats.

H ROGER HANIN doit incarner
un instituteur... en Tunisie, dans un
film du jeune cinéaste — algérien
— Mohamed Lakhdar Hamina i « La
folle de ToutJane ».

® HAYDE POLITOFF, la mali-
cieuse et féline actrice débutante,
«La Collectionneuse », à 'séduit "Mar-
cel Carné. Il a engagé Haydé pour
la confier aux « Jeunes Loups »...
dans son prochain film.

B HENRI TISOT a constaté,
pour les auditeurs de Radio-Luxem-

bourg aveo « Sa haute-voix » pré-
férée : « On prétend que les jeunes
ne sont pas croyants. Profonde er-
reur : ils vénèrent, au moins, deux
saints : Trope_ et Saint-Germain-
des-Prés ».

$ FREDERIC ROSSIF : prépare,
pour le cinéma, un grand film de
montage retraçant la révolution so-
viétique. Non seulement d'octobre
1917, mais tout ce qiù a contribué
à bouleverser et transformer la

Russie, depuis le couronnement du
Tsar Nicolas II, le 14 mai 1896,
jusqu'à la mort de Lénine, le 21
janvier 1924.

¦ MICHEL COURNOT, notre
confrère, journaliste et chroniqueur
de cinéma, va passer — après quel-
ques autres — ! de la critique à la
pratique. Il doit réaliser — grâce
aux conseils et surtout à l'appui
financier de trois amis : Robert-
Hossein, Claude J^elouch et J. L.
Godard — un îlïrti intitulé : « Quit-
te pour la peur M ,̂ '

le problème d'u-
ne jeune femme* qui voudrait, mais
ne peut, avoir un enfant.

® ROMAN POLANSKI : Le jeu-
ne cinéaste polonais, qui a tourné
à Londres, ses deux derniers films
« Répulsion » et « Cul de Sac », avec
les soeurs Dorléac et Deneuve —
prépare maintenant « Le bébé de
Rose-Mary », l'histoire de deux jeu-
nes mariés, intéressés, puis pas-
sionnés par la sorcellerie.

H JEAN MARIE ROTJSSIN déjà
comédien non sans humour et non
sans talent, comme son père, vou-
drait également devenir metteur en
scène et auteur, toujours comme
papa ! A 25 ans, tous les espoirs
sont permis. Souhaitons donc au
deuxième Roussin la carrière du
père de la « Mamma ».

® JULIE ANDREWS : l'ex mi-
gnonne et féerique « Mary Poplns,
incarnera dans son prochain film,
une petite personne, toujours aussi
gracieuse, bien sûr, appelée : « Dar-
ling Lili ». Il s'agit néanmoins d'une
chanteuse espionne, allemande, dont
les aventures se déroulent en 1914.
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Vouîez-vous
jouer avec
moa ?

p Notre dernier jeu était assez ?

^ 
difficile. Peu de réponses exac- |

è tes, en effet . M. René Hugue- %
| nin, 8 rue de la Jaluse, Le Lo- 

^
^ 

cie, est l'un des rares lecteurs ^
^ 

qui ait deviné que la photogra- 
^

^ 
phie en question représentait i

t de la mousse, tout simplement. 
^

^ 
Il recevra prochainement une 

^{< récompense pour sa persplca- îj

1 Cité - |
^ 

PS 
: nos « Voulez-vous jouer (

$ avec moa ? » reprendront régu- i
fy lièrement à partir du 5 août. 

^
2 „™J

— Je suis d'accord avec vous :
même quand il y a une limitation
de vitesse de 50 à l'heure on de-
vrait avoir le droit de faire du
120 pour ne pas rater le train
que sa belle-mère doit prendre.

— tfon, maintenant on a un
tapis pour la bibliothèque, il ne
manque plus qu'une peau d'ours
devant la cheminée !

— Pierre met le feu et nous
jouons aux pompiers !

— Inutile d'insister, tu ne sor-
tiras pas pêcher̂  c'est décidé 1

DE J. LE VAILLANT : No 1019
Horizontalement. — 1. Préparerai. 2

Qui forme une saillie. 3. S'emparer des
biens d'autrui par la violence, n est
bien reconnu que le dégustateur lui ré-
serve toujours sa grimace d'horreur. 4,
Tenait. C'est la peine des réprouvés. 5,
Participe. Sont employés pour les cal-
fatages. 6. Pronom personnel . Elargie
par le haut. 7. Ville où naquit un poète
grec. Se boit dans un grand verre. 8,
Produit par l'action du feu. Pour me-
surer la route mandarine. Se rend. 9.
Consacré. Dangereux quand il se mon-
tre coulant . 10. Qui descendent d'une
Illustre famille. Qui fait preuve de ju-
gement.

Verticalement. — 1. Présence d'es-
prit. 2. Qui reçoit un traitement de fa-
veur . 3. En Yougoslavie. Tinte. 4. Un
livre l'est généralement. Donnent lieu
parfois à des luttes acharnées. 5. Ré-
pande; 6. Il vaut •mieux s'en écarter

quand il est rasant. Figures géométri-
ques. 7. Préposition. L'homme en est un
exemple. 8. Celle-là périssait autrefois
sur le bûcher. Suite de jours. 9. Pleine
d'entrain. Son pas est régulier. 10. Fait
partie d'une suite. Pronom personnel,
Sot.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Attacheras. 2,
Crapaudine. 3. Cérifère. 4. Ose ; ère ;
ad. 5. Sore ; adage. 6. Tracts ; mât. 7.
Ai ; la ; pire. 8. Géta ; vieil. 9. Eré-
trie ; ce. 10. Sereins ; se.

Verticalement. — 1. Accostages. 2,
Trésorière. 3. Tarera ; ter. 4. Api ; écla-
te. 5. Café ; ta ; ri. 6. Hueras ; vin. 7.
Edred ; pies. 8. Rie ; amie. .9. An ; aga-
ries 10. Se ; dételée.

Les mots croisés du samedi

<3 Vous avez parfaitement le droit
de dire à un fumeur qu'il fume trop
— s'il fume votre tabac.

Ne fumez pas le tabac des autres
sous prétexte que vous ne fumez pas.

BU Sur vingt personnes qui parlent
de nous, dix-neuf en disent du mal —
et la vingtième qui en dit du bien,
le dit mal.

_ Galanterie.

La carte la plus originale j
Participez nombreux à notre grand concours des vacances

1967, qui est ouvert à tous nos lecteurs et amis. Nous décernerons
trois prix aux trois cartes les plus originales qid 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 quel-
que 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, aveo la mention
obligatoire « CONCOURS VACANCES 1967 » ; deuxièmement :
votre adresse HABITUELLE et non pas votre domicile temporaire.

Le palmarès ainsi que les trois cartes les plus originales
figureront dans notre édition du samedi 5 août. Bonne chance
et... bonnes vacances.
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Le concours des vacances 1967

— Et sinon rien de nouveau dans
le quartier ? ¦

de
tout

I u n peu

MagAsinE 



Aimar «assomme » Poulidor et peut-être Gimondi !
Premier verdict de la montagne au Tour de France

Le Ballon d'Alsace (1178 m. - 527 m. d'élévation en 10 km.), où était jugée
l'arrivée de la 8e étape du Tour de France, Strasbourg - Belfort (215 km.) ,
a rendu un premier verdict. En effet, au soir de l'étape des Vosges, rem-
portée par le Français Lucien Aimar, on peut avancer que Raymond Pou-
lidor a perdu le 54e Tour de France. En effet, Raymond Poulidor, qui
comptait parmi les favoris, a terminé avec un retard de plus de onze mi-
nutes sur son équipier Lucien Aimar, vainqueur de l'épreuve l'an dernier.
Les deux autres battus — mais pas définitivement — ont été l'Italien
Felice Gimondi (près de quatre minutes de retard) et le grimpeur espagnol
Julio Jimenez (près de deux minutes). A la décharge de Poulidor et de
Gimondi, il faut relever qu'à l'origine ils ont été distancés sur crevaisons.

Pingeon reprend
le maillot jaune

En se classant seizième à l'27" de
Lucien Aimar, le Français Roger Pin-
geon a repris le maillot jaune, qu 'il
avait déjà endossé à Jambes. La per-
formance d'Aimar et le retour en tête
de la course de Pingeon vont sans dou-
te poser des problèmes à Marcel Bi-
dot, le directeur technique de l'équipe
de France. Toutefois, l'élimination de
Poulidor , va limiter le nombre des lea-
ders possibles de la formation tricolo-
re. Avec Aimar et Pingeon, lesquels
peuvent encore être soutenus par Pou-
lidor — s'il n'est pas trop éprouvé mo-
ralement — l'équipe de France pos-

sède deux hommes de valeur sensible-
ment égale.

Dans des conditions
dif f ic i les

Cette étape, courue dans des condi-
tions difficiles — froid et brouillard —
a également été marquée par la perfor-
mance inachevée de l'Espagnol Jésus
Aranzabal. Parti seul au km. 35, dans
l'ascension du Kreuzweg, l'Espagnol
compta jusqu 'à 10'30" d'avance, ce qui
faisait de lui le virtuel porteur du mail-
lot jaune. Malheureusement, après une
échappée de 80 km., Aranzabal ne trou-
va plus l'énergie nécessaire pour gra-
vir le Platzerwasel, où son avance com-
mença à fondre. Il se classa finalement
au 55e rang.

SCHLECK (LUX) à 5' 26" ; 11. Brands
(Be) à 5' 57" ; 12. van Clooster (Dia-
bles) à 6' 07" ; 13. Haast (Ho) à 6' 11" ;
14. Chappe (Bleuets ) à 6' 40" ; 15. Go-
defroot (Diables) à 6' 51" ; puis 35.
Eddy Schutz (Lux) à 9' 39" ; 42. Predy
Ruegg (S) à 10' 50" ; 62. René Bing-
geli (S) à 15' 42" ; 74. Bernard Vifian
iS) à 19' 29" ; 77. "Willy Spuhler (S)
à 20' 55" ; 88. Karl Brand (S) à 24' 02" ;
94. Francis Blanc (S) à 26' 56" ; 96.
Louis Pfenninger (S) à 27' 31".

Classement pur équipes
8e ETAPE : 1. Belgique 20 h. 14' 05" ;

2. Diables rouges 20 h. 14' 51" ; 3. Pri-
mavera 20 h. 15' 03" ; puis 7. Suisse-
Luxembourg (Schutz, Schleck, Ruegg)
20 h. 20' 23".

GENERAL : 1. Primavera 129 h. 52'
30" ; 2. Belgique 129 h. 54' 25" ; 3. Hol-
lande 129 h. 55' 08" ; puis 12. Suisse-
Luxembourg 130 h. 17' 27" ; 13. Gran-
de-Bretagne 130 h. 30' 00". .

Schutz: gain 54 places
Malchance ; Raymond Poulidor (Fr) ;

corribattivité : Jesu Aranzabal (Esp ) ;
progressivité : Eddy Schutz (Lux) gain
de 54 places.

Grand Prix de la Montagne
Classement général : 1. Tosello (Pri-

mavera) 21 points ; 2. Jacquemin
(Diables) 18 points ; 3. Aranzabal (Es-
peranza) 15 points.

L'étap e de dimanche
9e étape. — Belfort-Divonne (238

kilomètres 500) .
Premier abandon (Hauser) helvétique

Aimar, l'homme du j our et peut -
être du Tour

A la suite de la décision du Jury —
six coureurs ont été éliminés — l'équipe
suisse a perdu sa première unité au
cours de cette huitième étape. En effet ,
souffrant toujours de son genou, Rudolf
Hauser est arrivé 2'57" après la fer-
meture du délai. Avant d'en arriver là,
Hauser s'est défendu avec courage,
comme d'ailleurs tous ses compatriotes.
Parmi ceux-ci, le Genevois Francis
Blanc a également connu une étape
difficile. Blessé à un doigt de pied,
Francis Blanc a dû subir une petite
Intervention chirurgicale. Pour pouvoir
prendre le départ , il a dû fendre sa
chaussure en raison d'un pansement.

Ruegg surprend...
Pf enninger déçoit

Derrière les deux Luxembourgeois, le
meilleur Suisse a été Frédy Ruegg, qui

continue à surprendre agréablement les
suiveurs s'occupant de la formation di-
rigée par Kubler. Avec René Binggeli,
Ruegg a démontré qu 'il avait du métier.
Dans l'ultime fraction de la course, il
a effectué une bonne remontée puisque
dans l'ascension du Bussang il faisait
partie du groupe Poulidor. Le Genevois
Bernard Vifian, qui ne pensait pas si
bien se classer, et Ruegg ont été victi-
mes de crevaisons au même moment
(km. 80) mais ils sont rapidement re-
venus. On attendait mieux de Pfennin-
ger, qui a ainsi déçu.

Bilan pas déf avorable
Une fois de plus on a pu constater

le manque de métier des Suisses : au
départ, seuls les Luxembourgeois
étaient porteurs d'imperméables. Lors-
qu'il commença à pleuvoir, peu après le
départ , les Suisses durent réclamer à
Kubler leurs Imperméables. Néanmoins,
après cette première partie de la cour -
se, le bilan helvétique n'est pas si
défavorable. Après une journée de re-
pos — attendue — les poulains de
Kubler pourront reprendre la route
avec confiance. De plus, la proximité
de la Cuisse devrait leur permettre de
se mettre en évidence.

Classement de l'étape
¦ 8e ETAPE : (aucune bonification

n 'était accordée) 1. Lucien Aimar (Pr)
6 h. 43' 49" ; 2. Franco Balmamion
(Primavera) 6 h. 43' 51" ; 3. Noël van
Clooster (Diables) 6 h. 43' 57" ; 4. Jans-
sen (Ho) 6 h. 44' 02" ; 5. Tom Simpson
(GB) même temps ; 6. Brands (Be)
6 h. 44' 23" ; 7. van Springel (Be) 6 h.
44' 50" ; 8. van Neste (Be) 6 h. 44' 52" ;
9. Godefroot (Diables) 6 h. 44' 58" ;
10. Wolfshohl (Al) 6 h. 45' 10" ; 11.
(Bleuets) ; 13. Jûnkermann (Al) . ; 14.
Michelotto (Primavera) ; 12. Chappe
Haast (Ho) même temps ; 15. Castel-
la (Esperanza) 6 h . 45' 16" ; puis 20.
Eddy Schutz (Lux) 6 h. 45' 48" ; 23.
Johnny Schleck (Lux) 6 h. 45' 52" ;
39. Fredy Ruegg (S) 6 h. 48' 43" ; 56.
René Binggeli (S) 6 h. 51' 55" ; 70. Wil-
ly Spuhler (S) 6 h. 55' 38" ; 71. Bernard
Vifian (S) 6 h. 55' 46" ; 92. Karl Brand
(S) 6 h. 59' 53" ; 96. Francis Blanc (S)
7 h. 00' 37" ; 98. Louis Pfenninger (S)
7 h. 03' 17".

Classement général
1. Roger Pingeon (Fr) 42 h. 39' 15" ;

2. Giancarlo Polidorl (Primavera) à
1' 44" ; 3. Désiré Letort (Bleuets) à 2'
43" ; 4. Willy van Neste (Be) à 4' 43" ;
5. Hermann van Springel (Be) à 4' 51" ;
6. Jan Janssein (Ho) à 5' 12" ; 7. Tom
Simpson (GB) à 5' 15" ; 28. Lucien Ai-
mar (Fr) à 5' 21" ; 9. Franco Balma-
mion (Primavera) et JOHNNY

Championnats cantonaux d'athlétisme
et de tir des polices neuchâteloises

C'est le 5 juillet que se sont déroulés
ces championnats à Couvet et à Pleurier
pour le tir. Ils furent organisés sous la
présidence du cap. Stoudmann, cdt. de
la gendarmerie, par M. Jean-Claude Nl-
coud, président de groupement sportif
de la police cantonale et de son colla-
borateur , M. Wood tli. 54 participants se
sont mesurés dans le 100 mètres, le
1500 mètres (1000 pour le landsturm) , le .
saut en hauteur, en longueur, le boulet
et le tir à 50 mètres.

C'est "M. ' Georges'' Hirschy, instructeur
fédéral, qui a , condui t les opérations
d'athlétisme, où tout s'est déroulé avec
une minutie fort remarquée. M. Jeannin
s'est occupé du tir. et M. Jean Perrin
était attitré au bureau de classement.
Ces concours ont été suivis par le major
Russbach, cdt., le plt . Zurcher, du Locle,
les plt. Habersaat et Perrin , de Neu-
châtel, le plt. Kohler, de La Chaux-de-
Fonds.

A noter aussi spécialement la présence,
toute la journée, de M. Gérard Petit-
huguenin, conseiller communal, directeur
de la police de La Chaux-de-Fonds. Il
s'est fait le porte-parole de toutes les
polices du canton pour remercier et féli-
citer chacun. Il a dit tout le plaisir qu'il
a ressenti tout au long de cette journée,
au milieu d'une ambiance si sympa-
thique. Il a pu constater les progrès
certains réalisés dans, la technique et les
résultats obtenus, souhaitant que ces
championnats prennent toujours plus
d'ampleur. ¦

Le cap. Stoudmann a présidé le repas
officiel du soir , saluant invités, partici-
pants, organisateurs et jurys, heureux
d'avoir vécu une si belle journée.

Résultats
CLASSEMENT INTER-CLUBS : 1. Po-

lice locale , La Chaux-de-Fonds , Chal-
lenge Schmutz. Craméri Adriano, Rieder
Jean-Paul, Bouvier Paul , 91 p. ; 2. PoZice
cantonale : Huguenin Jean-Bernard, Fu-
rer Jean-Louis, Ruckstuhl Damian, 170
points ; 3. Police locale , Neuchâtel : Mon-
nard Jean-Claude, Favre Gérard , Bros-
sard Xavier, 201 p. ; 4. Police locale ,
Le Locle : Erard Roland , Aebischer Ger-
main, Tièche Jean-Daniel , 398 p.

CHAMPION CANTONAL ÉLITE : Cra-
méri Adriano, CF, Challenge Tinguely.
CHAMPION CANTONAL LANDWEHR :
Bouvier Paul , CF, Challenge Regli .
CHAMPION CANTONAL LANDSTURM :
Margot Willy, NE , Challenge Huguenin .

Obtiennent la distinction. — ÉLITE :
Craméri Adriano , CF ; Huguenin Jean-
Bernard, PC ; Monnard Jean-Claude,
NE. — LANDWEHR : Bouvier Paul , CF;
Màgerli Jean , PC ; Woodtli Bernard, PC.
— LANDSTURM : Margoc Willy, NE.

Saut en longueur
ÉLITE : 1. Huguenin Jean-Bernard ,

PC, 5 m. 90 ; 2. Craméri Adriano, CF,
5 m. 55 ; 3. Rieder Jean-Paul , CF,
5 m. 52 ; 4. Egger Roger , NE, 5 m. 51 ;
5. Heche Joseph, CF, 5 m. 49 ; 6. Girar-
din Isidore, CF, 5 m. 46 ; 7. Chammartin
Raphaël , CF, 5 m. 42 ; 8. Monnard Jean-
Claude. NE. 5 m. 35 ; 9. ea Fasnacht
Jean-Maurice , CF, 5 m. 20 ; 9. ae Varrin
François, CF. 5 m. 20.

LANDWEHR : 1. Bouvier Paul , CF,
5 m. 50 ; 2. Woodtli Bernard , PC,
5 m. 37 ; 3. Collin Marius, PC, 4 m. 88 ;
4. Perret Gaston , PC, 4 m. 86 ; 5. Mà-
gerli Jean, PC, 4 m. 80.

LANDSTURM : 1. Bossy François, CF,
4 m. 45 ; 2. Margot Willy, NE , 4 m. 33 ;
3. Boichat René, LO, 4 m. 11.

Saut en hauteur
ÉLITE : 1. Craméri Adriano , CF,

165 cm. ; 2. ea Rieder Jean-Paul , CF,
160 cm. ; 2. ea Huguenin Jean-Bernard,
PC , 160 cm. ; 2. ea Pelletier Georges, NE ,
160 cm. ; 5. ea Monnard Jean-Claude ,
NE, 155 cm. ; 5. ea Heche Joseph, CF,

155 cm. ; 5. ea Favre Gérard , NE, 155
cm. ; 5. ea Guye Francis, NE, 155 cm. ;
5. ea Furer Jean-Louis, PC, 155 cm. ;
10. ea Girardin Isidore, CF, 150 cm. ;
10. ea Erard Roland, LO, 150 cm. ; 10. ea
Chammartin Raphaël , CF, 150 cm. ; 10.
ea Maurer Bernard, NE, 150 cm. ; 10. ea
Ladermann Paul, PC, 150 cm. ; 10. ea
Monnard Michel, PC, 1501 cm.

LANDWEHR : 1. Bouvier Paul , CF, i
160 cm. ; 2. Woodtli Bernard , PC, 150¦'. .
cm.. ;. 3, ea . Màgerli Jean , PC , 145 cm. ; i.
3. éa Collin Marius, PC, 145 cm. ; 5.
Perret Gaston , PC, 140 cm.

LANDSTURM : 1. Margot Willy, NE,
145 cm. ; 2. Bossy François, CF, 135 cm. ;
3. Boichat René, LO, 130 cm.

Lancement du boulet
ÉLITE : 1. Craméri Adriano, CF, 18 m.

51 ; 2. Huguenin Jean-Bernard, PC, 18 m.
29 ; 3. Fasnacht Jean-Maurice, CF,
18 m. 28 ; 4. Erard Roland , LO, 17 m. 32 ;
5. Hofer Jean-Pierre, NE, 16 m. 99 ;
6. Rieder Jean-Paul , CF, 16 m. 86 ; 7.
Chammartin Raphaël, CF, 16 m.81 ; 8.
Jallard Jacques, NE, 16 m. 80 ; 9. Mon-
nard Jean-Claude, NE , 16 m. 36 ; 10.
Favre Gérard , NE , 16 m. 23.

LANDWEHR : 1. Aebischer Germain,
LO, 17 m. 80 ; 2. Bouvier Paul , CF,
16 m. 65 ; 3. Collin Marius, PC, 16 m. 34 ;
4. Woodtli Bernard, PC, 16 m. 20 ; 5.
Jeanjaquet Femand, LO, 16 m. 11.

LANDSTURM : 1. Boichat René, LO,
15 m. 58 ; 2. Bossy François, CF, 14 m.
26 ; 3. Margot Willy, NE , 14 m. 24.

Course 1500 mètres
ÉLITE : 1. Huguenin Jean-Bernard,

PC, 4'43"8 ; 2. Craméri Adriano, CF,
4'49"2 ; 3. Girardin Isidore , CF, 5'01"4 ;
4. Furer Jean-Louis, PC, 5'03"2 ; 5. Mon-
nard Jean-Claude, NE , 5'09"8 ; 6. Magnin
Amédée, CF, 5'10"2 ; 7. Lingg Bernard ,
CF, 5'10"4 ; 8. Rieder Jean-Paul . CF,
5'14"8 ; 9. Erard Roland , LO, 5'16"0 ;
10. Maurer Bernard, NE , 5'21"4.

LANDWEHR : 1. Rausls Roland , LO,
5'35"0 ; 2. Perret Gaston , PC, 5'35"4 ;
3. Lièvre André, CF, 5'36"0 ; 4. Màgerli
Jean, PC, 5'44"6 ; 5. Bouvier Paul, CF,
5'50"0.

Course 1000 mètres
LANDSTURM : 1. Margot Willy, NE,

4'04"8 ; 2. Bossy François, CF, 4'08"6 !
3. Boichat René, LO, . 4'17"8. .. m

Tir
ÉLITE : 1. Monnard Jean-Claude, NE,

88 pts ; 2. Pelletier Richard , NE , 86 ;
3. Varin François, CF, 81 ; 4. Girardin
Isidore, CF, 81 ; 5. Craméri Adriano, CF,
79 ; 6. Rieder Jean-Paul , CF, 81 ; 7.
Furer Jean-Louis, PC, 71 ; 8. Magnm
Amédée, CF, 64 ; 9. Pelletier Georges,
NE , 61 ; 10. Brossard Xavier , NE , 66.

LANDWEHR : 1. Màgerli Jean , PC,
83 pts ; 2. Bouvier Paul , CF, 79 ; 3.
Aebischer Germain, LO, 77 ; 4. Woodtli
Bernard, PC, 66 ; 5. Tièche Daniel, LO,
52.

LANDSTURM : 1. Bossy François, CF,
86 pts ; 2. Margot Willy, NE , 54 ; 3.
Boichat René, LO, 48.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
INDIVIDUEL

ÉLITE : 1. Craméri Adriano, CF, 13 p.;
2. Huguenin Jean-Bernard , PC, 18 ; 3,
Monnard Jean-Claude, NE , 31 ; 4. Rieder
Jean-Paul , CF, 31 ; 5. Girardin Isidore,
CF, 57 ; 6. Furer Jean-Louis, PC, 66 ;
7. Chammartin Raphaël , CF, 69 ; 8. Fas-
nacht Jean-Maurice, CF, 79 ; 9. Favre
Gérard , NE, 80 ; 10. Ruckstuhl Damian,
PC, 86.

LANDWEHR : 1. Bouvier Paul , CF, 12
points ; 2. Màgerli Jean , PC, 24 ; 3.
Woodtli Bernard , PC, 24 ; 4. Collin
Marius, PC, 30 ; 5. Perret Gaston . PC. 34.

LANDSTURM : 1. Margot Willy, NE,
10 pts ; 2. Bossy François, CF, 11 ; 3.
Boichat René, LO, 15.

Du nouveau eu poids et haltères à Neuchâtel
Sous l'impulsion de sportifs dévoués

à la oause. haltérophile, une salle moder-
ne d'entrainement vient de s'ouvrir dans
les dépendances de la nouvelle Ecole des
Charmettes. Par cette innovation, le
Club haltérophile de Neuchâtel , récem-
ment orée, cherche à apporter une sour-
ce de vitalité utile à la plupart des
sports athlétiques, car il est de toute

évidence que cette discipline améliore la
condition physique de tous les sportifs .
La pratique de l'haltérophilie se ré-
pand de plus en plus parmi les cham-
pions mondiaux, en complément de leur
entraînement.

Ce sport qui remonte de l'antiquité a
ses lettres de noblesse dans les joutes
sportives aux Jeux olympiques. Par ses
moyens modestes, le Club de Neuchâtel
ouvre ses portes non seulement aux fer-
vents adeptes de l'athlétisme, mais éga-
lement à tous ceux qui désirent se main-
tenir en forme.

Nous faisons un appel chaleureux à
tous les hommes, jeunes et moins jeu-
nes, pour leur adhésion à cette activi-
té qui ne peut leur être que bénéfique.
Formation du Comité : président : M.
Femand Gertsch, Les Geneveys-sur-
Coffrane ; vice-président : M. Alex Per-
renoud, Cernier ; secrétaire-caissier : M.
Daniel Châtelain . Neuchâtel ; secrétaire
des verbaux : M. Jean-Pierre Guyaz , Pe-
seux ; moniteur culture physique : M.
Lucien Prince , Neuchâtel ; moniteur
pour' l'hal térophilie : M. Philippe Erard.

Assemblée des délégués de l'Association jurassienne de football
Les délégués de l'Association juras-

sienne de football (AJBF) ont tenu
leur assemblée générale sous la prési-
dence de M. Mario Borretti de Mou-
tier. Ces assises, animées d'un exce-
lent esprit sportif , ont été rondement
menées, à la satisfaction des représen-
tants des trente-deux clubs présents.

Dans son rapport le président Bor -
retti complimenta tous les clubs qui se
sont distingués durant la saison écou-
lée en obtenan t leur promotion dans
une série supérieure. Parmi les nom-
breux rapports présentés, notons celui
de M. Hubert Gunzinger , respon sable
du championnat jurassien, et celui de
M. Ernest Monnier , chef du mouvement
junior qui a remporté la Coupe de
Suisse avec ses jeunes. Tous deux fu-
rent acclamés et remerciés pour leur
excelent travail.

Les comptes tenus par M. Roger 'Hof-
man de Reconvilier , furent approuvés
avec de vifs remerciements au cais-
sier. M. Joseph Surdez, de Delémont,
chef des arbitres jurassiens, lança un
pressant appel aux clubs pour favori-
ser le recrutement d'arbitres, puis il
complimenta le président de l'Associa-
tion pour ses 30 années d'arbitrage.

Le comité sortant fut réélu à l'una-
nimité. Il est constitué comme suit :
MM. Mario Borretti, président ; Er-
nest Monnier , vice-président ; Charles
Chételat , secrétaire ; Roland Schwab , se-
crétaire des verbaux ; Roger Hofman ,
caissier ; Hubert Gunzinger , responsa-
ble du championnat jurassien ; Marcel

Queloz . responsable du championnat des
vétérans.

Une Coupe jurassienne
obligatoire

M. Gunzinger présenta le projet d'or-
ganisation d'une Coupe jurassienne obli-
gatoire pour tous les membres des li-
gues inférieures, à raison d'une forma-
tion par club. Il est prévu de commencer
cette nouvelle compétition en février et
de la terminer en août. Elle pourrait
avantageusement remplacer une partie
des matchs amicaux. L'assemblée donna
son accord à cette Coupe jurassienne,
mais les clubs seront encore orientés
par écrit et ils se prononceront défini-
tivemen t à ce moment-là.

M. Gunzinger donna encore d' utiles
précisions sur les affa i res  Bure-Bon-
court et Courtételle - Les Genevez.
Enfin , MM. Handerhalden et Luclin ap-
portèrent les salutations de l'Association
cantonale et de la Commission d'arbi-
trage.

Garbani reste à Porrentruy
Le FC Porrentruy a prolongé le con -

trat qui le lie à l'entraîneur Paul Gar-
bani. Celui-ci pourra donc pour suivre
le travail en profondeur qu 'il a entre-
pris auprès des jeunes de la ville. Le
FC Porrentruy a engagé un amateur de
Sochaux, le demi Pheulpin.

Cet après-midi , Coupe suisse de football

Cette intéressante compéti tion mise sur pied par les dirigeants du football
suisse à l'intention des jeunes talents mettra aux prises au Centre ' sportif
les sélections neuchâteloise et genevoise. 

^
Malgré le départ massif des

vacanciers, il est à souhaiter que, ceux qui demeureront clans les Mon-
tagnes neuchâteloises, se rendront nombreux au stade afin d'y encourager
les joueurs de la lormation neuchâteloise. Cette équipe a prouvé par ses
récents matchs qu'elle ne manquait pas de classe et elle est fort capable
d'inquiéter sa rivale romande. Début du match à 17 heures. PIC.

Neuchâtel-Genève, à La Chaux-de- Fonds

Tennis

L'Australien John Newcombe, âgé de
23 ans et originaire de Sydney, a en-
levé le premier grand titre internatio-
nal de sa jeune carrière en battant en
finale du simple messieurs des cham -
pionnats de Wimbledon l'Allemand Wil-
helm Bungert en trois sets, 6-3 6-1 6-1,

Newcombe vainqueur
de WimbSedon
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Nous choisissons les fruits les plus juteux, S M[ AMER
les plus savoureux de Californie et de 

^Sicile. Nous en faisons des boissons oUYuZ. 
^rafraîchissantes, aux goûts si différents. Î̂M/^EDDans tous les bons restaurants, bars, tea-' V3l|M vfc f% Jrooms, Canada Dry Orange et Grapefruit. ^ . '.. .._ . \\ \J

*Ginger-Ale de Canada' Dry. \ &Jë
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Anniversaire, mariage,
baptême ou tonte autre
petite fête, iî y a touj ours

une raison d'offrir
un petit cadeau signé

©MERCURE
. Des petits décors detable au cadeau luxueux; les • ¦ ; -, .yy

. rni. y i .ii- . y l .P?lW,ei^g?:§. Mercur.̂ l ;9.n(; une nq.te"personnelle„.et>, . , . . . .;
représentent une attention particulière.

Nous vous conseillerons avec plaisir. Venez nous
voir.
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Pour cause de vacances

LA

CAISSE D'ÉPARGNE
DE SAVAGNIER
SERA FERMÉE

du 10 juillet au 5 août

A vendre

M§m Roméo CT
1965, état impeccable , avec radio.

Ecrire sous chiffre P 3240 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

A vendre parcelle avec belle vue sur le

LAC Di MORAT
très ensoleillée. Prix : Fr. 27.— le m2,
inclus permis et plans.
Ecrire sous chiffre C 23126 U, à Publi-
citas S.A., 2501 Bienne.

A vendre

SIMCA 1000
1966, 26 000 km., en parfait état.

Ecrire sous chiffre P 3236 X, à Publicitas
S.A., 2001 NeuchâteL

HÔTEL OE LA SAGE
sur Evolène

VALAIS ait. 1680 m.
tout confort , soleil , tranquillité ,

j panorama unique. Cuisine soignée.
Fr. 25.— à 26.—.

Téléphone (027) 4 61 10
Propriétaire : L. Métrailler

A vendre

DAIMLER 2,5 B
automatique , année de construction 1966,
roulé 30 000 km . Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P 3242 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

Hostellerie J.-J. Rousseau, La Neuveville
Tout en vous désaltérant sur la terrasse ,
vous pouvez admirer le BATEAU DE MICHEL
MERMOD qui sera exposé devant l'hôtel ,
le dimanche après-midi 9 juillet.

LES FRtGOS
B A U K N E C H T  sont maintenant
équipés d'un grand compartiment
à congeler -X--X-* (—18<0 , et d'un
nouveau système qui rend le dégè-
lement superflu. Vous pouvez vou-
ées nouveaux modèles dans notra
salle d'exposition.

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Boulangerie GRAF
57, rue de la Charrière

SERA OUVERTE
pendant les vacances horlogères

A vendre

FIAT 850 coupé
neuf de fabrication. Intéressé peut choi-
sir la couleur . Garantie de l'usine.
Ecrire sous chiffre P 3241 N, à Publicitas
S.A., £001 Neuchâtel.

antirouille toutes couleurs

KïriaL
système anticorrosîon

-B pouvoir inhibiteur de KfFHOL «st dû à tm composé métattfqa»
actif miefonisé, à base da plomb, qui M confère «m puissant
pouvoir passivant sur les métaux. Le iïim de K1RIOL est souple,
adhérent et imperméable.
S'applique directement 8«ns primer. Dans tous les cas KIRJOL
permet d'économiser une couche pour une épaisseur de FH.M
SEC ACTfF deux tois supérieure à celle des systèmes tradition-
nels. — 17 nuances —

Demandez carte des notices

SfBSÂ - 1814 La Tour-de-Peilz - Tél. 51 86 22

Institut pédagogique
j ardinières d'enfants,

I _ _  institutrices privées

LGO Contact Journalier
. avec les enfants.

g 
ni n Placement assuré des
fll O élèves dir 'ômées.

LAUSANNE

IllliïJ S Tél. ( 021  ) 23 87 05

GAGNEZ PLUS !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisirs, grâce à la. méthode de
J. K. Hellix, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lecteurs,
sur simple demande par carte postale, à
HOBBY IS MONEÏ, 1604 PUIDOUX.

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 6265

A vendre pour cause imprévue

Lancia Flaminia
1962, 79 000 km., radio , soignée, révisée:
partiellement. Pi-. 4900.— expertisée.

Téléphone (021) 85 14 53.

A REMETTRE
raison d'âge, affaire valeur Pr. 80 000. .
Gros rendement. Amortissement en 24*
mois. Rapport intérêts 50 % environ . Pas
de connaissance spéciale.
Ecrire sous chiffr e PZ 11703, à Publi-,
citas, 1002 Lausanne.

• @ Sans caution w|3

a O Formalités w|
m. simplifiées f|
jia ® Discrétion absolue II

Mafia cgi)' Engiaâia.̂ CB̂  retins»
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fabrication de 
garages 
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hauteurs des portes selon désirs garage avec annexe garage individuel garages à plusieurs boxes, nombre illimité, avec toits inclinés ou plats garage double Seestrasse 157 - Tél. (051) 87 16 17

/  Une chance vous est offerte de colla- v̂
/  borer à la fabrication de machines, de tra- \.

X vailler dans une atmosphère agréable, de dispo- \.
f ser d'une organisation stable, d'être appuyés par \.

/  vos chefs. Les machines automatiques que nous construi- N.
/  sons depuis 50 ans sont vendues dans tous les continents, à des \.

f fabriques de pièces électriques, d'horlogerie, d'automobiles, de télé- \.
y phones, de compteurs, de robinets, de serrurerie, etc. Nous engageons >.

V MONTEUR-ELECTRICIEN /
\^ 

pour montage 
de nos machines transfert. f

V̂ Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub. f

' -" N. BDIIKROM HAESLER /
v̂ Fabrique de f
• >. machines transfert /

\ BOUDRY/NE /
¦ - , \ Tél. 038/64.52 S

#,_f^il^ll-r%_râ __l'ia-EiII_r4 H

responsable des servi- pi
ces /

COMBUSTIBLES et ESSENCE I
si possible au courant Ba
de la branche. HB

. 1 1Travail varie, avec WM
wmwmjKSJgf âf li , J~"' ' ' "i responsabilités.

JMMiiffiMm Caisse de retraite.

I __M_M4 H__2 OffrG Salaire intéressant.
;.' *eC®li I Prestations sociales

S || ' < d'une grande entre-
mWmMmWSm Â prise.

Adresser offres ou téléphoner à l'office du H
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel , tél. £v
(038) 5 37 21. H

^̂  ̂
1

. . .

r _i-_-_i USINE DE MÉCANIQUE
MmWmT.ySgrJ 2G10 SAINT-IMIER

cherche pour entrée Immédiate ou à convenir :
pour son bureau

1 EMPLOYÉ DE FABRICATION
pour ses ateliers

FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS -OUTILLEURS

MÉCANICIENS SUR MACHINES
AIDES-MÉCANICIENS

pour travaux de tournage, fraisage, etc.
Les candidats intéressés sont Invités à adresser leurs
offres à
Fabriques de Balanciers Réunies S.A.
Département R. Sieber, direction du personnel

: 2610 Saint-Imier, téléphone (039) 411 76.

V J
<L'lmpartial> est lu partout et par tous

A la suite du décès subit du titulaire, M. Alexandre ;
Desilvestrl, à Corgémont, qui depuis 22 ans remplissait
ces Importantes fonctions avec succès et compétence, i
FORTUNA, compagnie d'assurance sur la vie, Zurich,
cherche

Inspecteur principal
pour le Jura bernois , qualifié dans la branche assurance
vie, expérimenté, de toute confiance et disposant de
relations étendues dans toute la région. Le candidat
auquel cette situation d'avenir sera confiée doit, par ses
qualités de chef , pouvoir imposer sa personnalité et ses
qualités professionnelles au personnel de l'organisation
déjà existante et former théoriquement et pratiquement
de nouveaux inspecteurs. Connaissance de l'allemand In-
dispensable. I

La Société offre : fixe, frais généraux , frais de locomo-
tion, commission élevée sur production personnelle. Les |
candidats bien Introduits, pouvant fournir les preuves
effectives de leur activité antérieure dans la branche sont
priés de faire leurs offres manuscrites, avec curriculum
vitae, certificats, photographie et références à

FORTUNA, compagnie d'assurance sur la vie
bureau pour la Suisse romande, Ile Saint-Pierre, case
postale, 1002 Lausanne.

——¦—¦———WWW IL^JUJIL.Ul I . ———

Le poste da

chef du service
du contrôle statistique

de la qualité
à Neuchâtel , est à repourvoir .
Nous demandons :
— une formation de technicien-

horloger du mécanicien, ou équi-
valente

. — de l'expérience dans la fabrlca- ¦
tion de l'ébauche

— une connaissance des méthodes
de contrôle statistique, des Ins-
truments de mesure, de la lan-
gue allemande.

Nous offrons :
— une place indépendante avec

responsabilités pour conduire et
animer une équipe de collabo-
rateurs dynamiques.

Adresser offres à ÉBAUCHES S.A.,
direction générale, 2001 Neuchâtel.
Référence 236

1 ^  

24, rue de Bourg, Lausanne j

cherche pour tout de suite ou date à convenir

vendeuses
de toute première force , ayant de l'expérience dans la branche
confection pour dames.

Age minimum : 25 ans ; connaissance si possible des langues
's allemande et anglaise.

Places stables et bien rétribuées à personnes compétentes.

. Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certi- |
flcats, photographies et prétentions de salaire. ;;

MAÇONS
et

MANŒUVRES
seraient éventuellement à placer
momentanément pendant les va-
cances contractuelles, soit du 4 au

j , 24 août 1967.

Faire offres sous Chiffre P 50 147 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

H| 
¦ nm ADMINISTRATION

11 H ' CANTONALE

Le Département des travaux publics
cherche pour le Garage de l'Etat

un mécanicien sur automobiles
et véhicules Diesel

expérimenté.
Traitement légal, à fixer selon capacité
et expérience.
— Semaine de 5 jours en été.
— Un samedi de libre sur deux en hiver .
— Avantages sociaux.
Entrée en service Immédiatement ou à
convenir.
Les candidats sont invités à faire parvenir
leurs offres de service, avec curriculum
vitae , à l'Office du personnel , au Château
de Neuchâtel, jusqu 'au 20 juillet 1967.

/ j é S ë &  LA DIRECTION
j' J$r ' 

j D'ARRONDISSEMENT

V f lf '  J DES TÉLÉPHONES

%_m~ *' DE NEUCHATEL

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) 2 14 02 pendant les heures de bureau.

Nous engageons pour entrée à convenir

UNE EMPLOYÉE QUALIFIÉE
pour le bureau d'achat

UNE EMPLOYÉE AUXILIAIRE
pour le bureau de fabrication .

SCHAUBLIN S.A., fabrique de machines de précision ,
2735 Bévilard, tél. (032) 92 18 52.
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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



Nous cherchons pour un rempla-
cement de quelques semaines (va-
cances) personne

gérant (e)
pour diriger bar à café - glacier
sans alcool.
Offres sous chiffre VB 15189, au
bureau de L'Impartial.

BULOVA WATCH COMPANY
Bienne et Neuchâtel

Nous engageons

HORLOGER COMPLET
pour le décottage de montres soignées.

Prière de se présenter au bureau, place de la Gare 8-10, Neuchâtel.

SOPAREM SA Rue de la Serre 79 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir une

secrétaire
de direction

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

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de. certi-
ficats à la Direction de SOPAREM S.A., 79, rue de la Serre,
La Chaux-de-Fonds.

K-W-Mni? Tfmm^wiwîi iii-ftifl Sx___i 
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MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
DU JURA NORD

engagerait un

W

à responsabilités pour son département comptabilité industrielle, au
courant des analyses de prix de revient , pré- et postcalculations, fixation
des temps alloués MTM, collaboration avec bureau : méthodes - fabri-
cation - commercial.

Poste conviendrait pour personne de formation technico-commerciale
(comptable ou spécialiste des méthodes MTM et mécanographiques) .

Salaire à convenir.
i ¦ 

¦ •

Prestations sociales.

Logement à disposition.

Faire offres sous chiffre 50171, à Publicitas S.A., 2800 Delémont.

Nous cherchons pour notre usine
de Marin (Neuchâtel) un

DESSINATEUR
devant être rattaché à notre bureau
d'études et ayant si possible quel-
ques années d'expérience dans la
branche machines-outils.

Faire offre écrites ou se présenter :

Edouard DUBIED & CIE S. A.,
26, rue de la Fleur-de-Lys,
2074 MARIN (NE) , tél. (038) 3 12 21

Nous engageons pour notre département comptabilité financière un

COMPTABLE
qualifié

de langue maternelle française ou allemande, avec si possible quelques

connaissances d'anglais.

Nous demandons :
— pratique dans le domaine comptable
— intérêt pour les chiffres
— travail consciencieux et soigné
— sens des chiffres.

Nous offrons :
— place stable avec possibilité d'avancement
— travail varié et Intéressant au sein d'une équipe jeune et dynamique
— avantages sociaux.

Entrée dès que possible.

Faire offres avec curriculum vitae, photo , copies de certificats et préten-
tions de salaire à notre chef du personnel .

FABRIQUE DE TABAC RÉUNIES S. A., 2003 NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 78 01

LES FILS D'AUGUSTE MAILLEFER S.A,
BALLAIGUES

cherchent

un constructeur
ayant déjà 5-10 ans de pratique dans la construction de machines-outils
ou constructions similaires, pour son bureau de construction.

Nous offrons une place stable avec possibilité de se perfectionner dans
les recherches de constructions.

Travail varié, ambiance agréable, prestations sociales intéressantes.

Faire offres avec curriculum vitae et préten tions de salaire à :

Les Fils d'Auguste Maillefer S.A., fabrique d'instruments dentaires,
1338 Ballaigues.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 20

Dorothy
Daniels

(Editions de Trévlse)
Droits réservés Opéra Mundi

John Quintilian prit la voiture qu 'il avait
louée pour son séjour et partit en direction
du village. Une fois arrivé, il s'arrêta devant
le magasin de Hank Slocum. Les portes étaient
ouvertes et il put voir à l'intérieur un homme
ceint d'un large tablier et qui le regardait
avec insistance. « Beaucoup trop, pensa Quin-
tilian, tandis qu 'il se dirigeait vers l'entrée
de la boutique. Cette attention montre un
homme soupçonneux. »

— Bonjour , dit l'épicier , que puis-je pour
vous ?

— Vous êtes bien Hank Slocum ? demanda
Quintilian.

—Oui , c'est moi , répondit Hank en se diri-
geant derrière le comptoir et en plaçant ses
deux énormes mains devant lui.

Il semblait sur la défensive, comme s'il avait

deviné que cet étranger ne pouvait lui créer
que des ennuis.

—Mon nom est Quintilian, et je  suis méde-
cin psychiatre.

Hank inclina la tête et une gros rire.
—Il faut croire que vous aimez les causes

perdues !
Sans relever sa remarque, Quintilian con-

tinua :
— ... Je pense que vous êtes au courant de

ce qui est arrivé à Mme Latimer ?
—Oui , oui , mais cela n 'a rien d'étonnant

de la par t d'une malade.
— Vous êtes libre d'avoir cette opinion , mais

il se passe autre chose , répliqua Quintilian
froidement. Elle affirme vous avoir achet é un
ours en peluche, et je voudrais une réponse
nette à ce sujet.

— Vous êtes son médecin ?
— Oui , c'est pour cela que je suis Ici.
— Ah, je vois , dit-il en riant lourdement.

Elle a eu besoin de vous après avoir inventé
toute cette ridicule histoire. Il faut  reconnaître
qu 'elle joue bien la comédie. Vraiment très
bien. Mais je ne pensais pas qo-) ce soit à
ce point.

— Y avait-il oui ou non un ours ici , mon-
sieur Slocum ? interrompit sèchement Quin-
tilian.

— Non ! Je n 'ai jamais eu d'ours dans mon
magasin.

— Un enfant ne serait-il pas entré juste
avant l'arrivéede Mme Latimer ?

— Je vous l'ai déjà dit ! Il n'y avait pas
d'ours. Dans le fond , vous pouvez penser ce
que vous voulez , mais, moi , j ' ai du travail et
je ne tiens pas à perdr e mon temps.

A ces mots, Quintilian contourna vivement
le comptoir et ses doigts saisirent avec force
le col de chemise de Slocum. Celui-ci tenta
de ses mains de lui faire lâcher prise, mais
en vain. Les doigts de Quintilian étaient
d'acier , tandis qu 'il fixait l'épicier de son
regard parfaitement froid , le visage impas-
sible.

— Monsieur Slocum, je vous ai posé une
question au sujet de l'enfant qui serait venue
dans votre boutique avant Mme Latimer ;
j ' attends la réponse et si vous ne me la don-
nez pas...

U resserra son étreinte tandis que le visage
de Slocum se congestionnait. Brusquement,
Quintilian le lâcha et Slocum, portant ses
mains à son cou, commença à se frotter en
grimaçant.

— Vous avez failli m'étrangler... Vous , qui
que vous soyez , allez au diable !

— La réponse , monsieur Slocum, dit Quin-
tilian sans prêter garde aux menaces du gros
homme.

— Il n 'y avait pas d'enfant dans mon maga-
sin. Je vous ai déjà dit que l'ours n'existait
que dans l'esprit dérangé de cette femme, de

même que l'histoire de la petit, fille. Ah, ah !
imaginez cela, sortant de l'eau !

— Merci , dit Quintilian. Cela me suffit.
Toutefois, en ce qui concerne Mme Latimer,
il faut que vous sachiez qu 'elle avait une ado-
rable petite fille ressemblant beaucoup à la
description qu'elle m'a faite de l'enfant qu 'elle
a vue et qui a disparu mystérieusement...

— Et alors, quel rapport ? interrompit Hank.
— La petite fill e de Mme Latimer est morte

dans un incendie.
Hank hocha la tête.
— Dans ce cas, il n 'est pas surprenant

qu 'elle ait cru voir une petite fille sortir de la
mer. Mais , dites-moi, elle ne doit pas être
très en forme ?

— Non , en effet , et je l'avais envoyée Ici
pour se reposer. Mais je ne suis plus du tout
sûr qu 'elle n'ait pas réellement vu une enfant.
De même que je ne suis pas convaincu par
vos affirmations. Je vous préviens donc, mon-
sieur Slocum, que si j ' arrive à prouver que
vous avez menti, U vous en cuira.

— Mais enfin ! Il ne fait  aucun doute
qu 'elle a rêvé toute cette histoire. Vous m'avez
dit vous-même que c'était une malade men-
tale. Et j ' en suis désolé pour elle. J'espère
cependant qu 'elle ne continuera pas à avoir
de telles hallucinations.

(A suivre)

LA
CHAMBRE
DE
LA
TOUR T2

Abonnez-vous à « L' IMPARTIAL>

i . i .-.-—

VILLE DE ^HSî' NEUCHATEL
Ecole des Arts et Métier

Mise au concours
d'un poste complet de

maître de
culture générale

Enseignement du français, du cal-
cul, de la comptabilité et de l'ins-
truction civique.
Titre exigé : certificat pédagogique.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : automne 1967
ou date à convenir.
Les candidatures manuscrites,
accompagnées des pièces à l'appui,
devront être adressées à M. F. Wer-
ner, directeur de l'Ecole des Arts
et Métiers, Maladière 84, Neuchâ-
tel, jusqu 'au 12 . août 1967.
Aviser le secrétariat du Départe-
ment de l'industrie, Château de
Neuchâtel.
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès du directeur de
l'école, tél. (038) 5 25 46.
Neuchâtel, le 3 juillet 1967.

La commission

On demande pour entrée à convenir

sommelière
pour le service du bar. Bon gain.
Nourrie , logée. Congés réguliers.

S'adresser à l'Hôtel de la Cigogne,
2800 Delémont, tél. (066) 214 83.

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

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

Nous cherchons
pour tout de suite.

sommelière
extra

S'adresser au Café
du Versoix, rue du
Versoix 1.

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 Jl 14654
au bureau de L'Impartial.

ITALIE - IMPORTANTE ORGANISA-
TION ITALIENNE DE VENTE DE
CHAUSSURES cherche

représentant
bien introduit auprès des détaillants.
Excellente commission : 6 %.
Ecrire à Casella Publiman 161 C, Milan .
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Nous 

cherchons

employée de commerce
Nous offrons :
— travail varié dans le département de vente
— responsabilités
— ambiance agréable dans bureaux modernes.
Nous demandons :
— connaissance parfaite des langues allemande et

française
— capacité de correspondre dans ces deux langues

de façon indépendante
— esprit d'initiative.
Nous garantissons :
— discrétion absolue.
Adresser offres avec curriculum vitae à
HUGUENIN MÉDAILLEURS
2400 LE LOCLE

O 

ÉBAUCHES S.A.
Département de mécanique horlogère
GRANGES (SO)

engagerait pour entrée immédiate ou pour date à
convenir une

,

secrétaire
de formation commerciale et de langue maternelle
française, sachant l'allemand, pour correspondance
et différents travaux de bureau variés avec respon-
sabilité.

Faire offres à ÉBAUCHES S.A., département de méca-
nique horlogère, case postale 58, 2540 Granges (SO) ,
téléphone (065) 8 24 41.

i

Nous cherchons pour notre atelier mécanique

un contrôleur

un fraiseur

deux tourneurs
suisses ou étrangers. Bons salaires.

Se présenter ou faire offres à la Maison Schwager
& Cie, constructions mécaniques, rue Fritz-Courvoi-
sier 40 a, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 32 28.

PÉCHONS !
P R O P O S  DU S A M E D I

Samedi dernier, au cours des cé-
rémonies organisées dans le cadre
de la Fête de la jeunesse, des voix
enfantines ont chanté aveo grâce et
conviction les joies du plein-air I
Les « trempettes » dans l'eau claire
et les balades au bord des ruisseaux
furent tout particulièrement célé-
brées, ce qui n'est que justice. Et
puisque le temps des vacances est
arrivé, pour petits et grands, par-
lons un peu de la pêche à la ligne,
sport favori de tant de Chaux-de-
Fonniers.

Les non-initiés, dont je suis, sont
im peu mieux renseignés sur les
mystères de ce sport exigeant de-
puis <iue la Radio suisse romande
a défini les caractéristiques fonda-
mentales du Pêcheur-à-la-ligne
dans un mémorable « portrait-ro-
bot ». Rarement il nous fut donné
d'entendre un débat aussi passion-
né ! A notre grande surprise, il
apparut bientôt que ces paisibles
sportifs obéissaient à des courants
de pensée fort différents les uns
des autres et que les écoles rivales
n'étaient pas loin de se jeter mu-
tuellement l'anathème. Cette dis-
cussion passionnée devait en tout
cas vérifier l'affirmation de l'un des
participants au Fc<rum: « le pêcheur
est mordu avant le poisson 1 »

Les conséquences familiales, voire
conjugales, de cette activité sont, à
ce qu'il paraît, loin d'être négli-
geables. Laissons-les toutefois de
côté pour ne relever ici que deux

affirmations particulièrement Inté-
ressantes, échangées en cours de
discussion. La première, c'est que le
pêcheur à la ligne aime par-dessus
tout le contact avec la nature. C'est
dans la communion avec l'harmonie
des éléments ' naturels qu'il trouve
cette occasion de détente si néces-
saire aujourd'hui. Aussi le voit-on
bientôt se faire le défenseur de la
nature, ce qui fut exprimé joliment
par un autre participant au forum :
« Tant qu'il y aura des pêcheurs, il
y aura des rivières ! » Le paradoxe
de l'expression sert de plus près la
réalité qu'il n'y paraît au premier
abord. Bravo donc, amis pêcheurs,
pour cette caractéristique de votre
personnalité collective !

La seconde affirmation prête à
de plus grandes discussions ; la
voici : « La pêche, c'est une reli-
gion ! » Il ne s'agit pas de contester
le fait ; on peut même se demander
si ce n'est pas là, la seule religion
de ceux qui délaissent la sérénité
des Temples pour le calme des sous-
bois ! Regrettons alors que l'on de-
mande à la pêche ce qu 'elle ne peut
donner. Que ceux qui veulent vrai-
ment une religion en choisisse une
qui les conduise à aimer un Dieu
authentique de tout leur cœur et
leur prochain comme eux-mêmes.
En ce temps de vacances, rendons à
Dieu la louange qui lui revient et
puis... allons pêcher sans complexe
et sans fausses illusions I

G. W.

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.

Secretan.
ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Se-

cretan.
FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.

45, culte, M. Luginbuhl ; Ste-Cène.
HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Soguel.
LES FORGES : 8 h. 30, culte, M.

Soguel.
SAINT-JEAN : Culte à 8 h. 30 à

l'Oratoire et à 9 h. 45, au Grand Tem-
ple.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; Ste-Cène.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher. . ... .

Deutsche Reformlerte Kirche. .y—
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 20.30, Abend-
predigt in ' dér Kapelle des Forges. -

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 enfants, 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 (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 9 h. 30, messe,
sermon allemand ; 17 h. 30, exposition
du St-Sacrement ; 18 h., salut et bé-
nédiction.

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 (t Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-P1ERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale du Ville dimanche après
Pentecôte, sermon, confession, absolu-

tion et communion générales, Te Deum
d'actions de grâces, bénédiction finale ;
11 h., baptêmes.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr, Gottesdienst (die Sonntags-
schule fâllt aus) . Mittwoch, 20.15 Uhr
Jugendgruppe (beide Gruppen) . Frei-
tag failt aus.

Année du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 19 h. 15, Place
de la Gare ; 20 h. 15, réunion d'évan-
gélisation et de salut. Toutes ces réu-
nions seront présidées par le colonel
R. Steck, de Zurich.

Action biblitj ue (90, rue Jardinière).
Du 9 au 29 juillet, cours biblique de
vacances à Isefluh s/Lauterbrunnen.

Methodistenkirche. — 20.30 Uhr ,
Gottesdienst zusammen mit der Lan-
deskirche in der Kapelle des Forges.

Première Eglise du Chri.it Sclentiste
(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 ; 20 h., réunion
Vendredi, 20 h. prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39)
9 h. 30, prière ; 10 h., culte. Vendredi
étude biblique supprimée.

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles) : 10 h., culte et école du di-
manche.

Eglise Néo-Apostoliqne (chapelle
Combe-Grieurin 46) : 9 h. et 20 h.
services divins.

Eglise adventlste (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 Jehovah (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.

DES LIVRES... à votre intention
JAPON « L'Atlas des Voyages »

par Nicolas Bouvier
(Edit. Rencontre, Lausanne-Paris)

Le Japon est à la mode. Trop peut-
être, d'où la profusion de livres pu-
bliés depuis quelques années sur ce
sujet inépuisable par des voyageurs
dont certains furent trop pressés, ou
par des spécialistes, auteurs de savan-
tes études.

L'incontestable mérite du livre de
N. Bouvier est qu'il n'explique rien,
qu'il ne donne pas de recettes pour
comprendre les Japonais et que sa
conclusion, significative, tient en des
mots : « On n'a que trop parlé du Ja-
pon. Il me semble que plus on en
parle, plus la confusion s'épaissit ».

M. N. Bouvier a vécu parmi les Ja-
ponais suffisamment longtemps pour
constater que ses lectures antérieures
ne lui étaient d'aucune utilité. Aussi,
au terme de ce séjour , auquel d'au-
tres séjours succéderont, l'auteur
a la sagesse de ne proposer à ses lec-
teurs aucune bibliographie impression-
nante, sinon «Le Chrysanthème et le
Sabre » de Ruth Benedlct et l'ouvra-
ge du Japonais Shljlro : « La Chanson
de Narayama ».

Si M. Bouvier a tout de même écrit
à son tour un livre sur le Japon était-
ce qu'il n'en voyait pas l'utilité ?
Très sévère envers les autres, l'auteur
peut exiger de l'être envers lui-même,
et il l'est. Son ouvrage peut être
ajouté aux deux autres que nous men-
tionnons ci-dessus, cela en raison de
son originalité.

M. Bouvier n'est pas venu en richis-
sime touriste ou en ambassadeur au
Japon ; son séjour fut plutôt une
aventure au sens vrai du mot. Son
livre est une « lanterne magique » de
l'histoire japonaise, depuis les temps
mythiques jusqu'à nos jours( Il s'agit

d'un Japon vu à travers le déclic de
l'objectif , d'une succession d'images,
d'impressions sur une nation qui, tout
en se transformant rapidement, n'en
conserve pas moins son « mystère »
par rapport à l'Occidental.

Pas de théories dans ce livre —
nous pensons aux pages sur le Zen
et aux Aïnous de Hokkaïdo — mais
des suggestions, des touches à la ma-
nière d'une estampe. Un livre qui fait
honneur au vrai Japon.

A. C.

MUSÉES DE PROVINCE
par Jean-Pierre Babelon

(Librairie Larousse, Paris)
L'auteur est conservateur du Musée

de l'Histoire de France ; il groupe dans
ce beau volume particulièrement bien
illustré de la collection « Musées et mo-
numents » un certain nombre parmi
les richesses qui se trouvent dans les
différents musées de province don t
beaucoup peuvent se prévaloir d'œuvres
de grande valeur.

A. C.

ANTHOLOGIE DE LA POÉSIE
FRANÇAISE

(Editions Rencontre, Lausanne)
Le volume No 8 (tome I du XIXe

siècle) est préfacé par Robert Kanters
qui introduit des poèmes de Béranger ,

d'A. Lamartine, d'A. de Vigny, de Sain-
te-Beuve, de Gérard de Nerval, d'Al-
fred de Musset, de M. de Guérin pour
ne citer que des grands noms. Mais il
en est d'autres qui retiennent notre
attention, en particulier Philothée O'
Neddy, anagramme de Théophile Don-
dey, Félix Arvers et Joséphin Soulary.

A. C.
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_ Un spectacle « de premier ordre » dans le genre
P Robert Vaughn, l'Eddie Constantine américain
_ UN ESPION DE TROP
IM La mission la plus fantastique de l'agent secret

« Napoléon Solo »
9 Un fllm aux séquences sensationnelles 
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18 
ans

_ Une remarquable réalisation de Michel Boisrond
B tirée du célèbre roman de Marcel Aymé

Q LE CHEMIN DES ÉCOLIERS
_ Bourvil, Alain Delon, Françoise Arnoul, Lino Ventura
B .—-

r n r M  Sabato e domeniea
| t-DLN ore 17.30

— Clyde Rogers, Gilda Lousek, Andréa Aurell in i

LA RIVINCITA DI 1VANHOE
B

Eastmancolor - Totalscope Parlato ltaliano

I 
i -f l H BFT3 J73 WLV flfîtl Samedi et dimanche

m* wfil ~il*1 TI R ririi ri rm 14 h. 30 et 20 h. 30
¦ membre de la Confédération internationale

B
des cinémas d'art et d'essai
Grande première. L'extraordinaire film d'Akina Kurosawa

- BARBEROUSSE
i Des séquences d'un réalise bouleversant. Version intégrale,

aucune coupure 18 ans révolus

I ~9t BmKŒHBEKBEB Samedi et dimanche
WMTwFTnmHrrTWfl 15 h. 20 h. 15

B Richard Burton, Rex Harrison , Elisabeth Taylor dans

| CLEOPATRE
_ Un film grandiose, fabuleux, prestigieux

Couleurs -, Todd-Ao - 70 mm. Parlé français 16 ans
¦ i 

IjIiEBJPBjhaaEtBa&B Sam. et dim., à 15 h. et 20 h. 30
?|j Pour la première fois à l'écran : Hercule Poirot

l'inimitable détective, dans une étonnante aventure
3 A. B. C. CONTRE HERCULE POIROT

D'après le célèbre roman d'Agatha Christie
S Avec Tony Randall, Anita Ekberg, Robert Morley

Le duel de l'angoisse et de l'humour !
g . ¦„iM„ i.. 

l»ëtlfri lWil8HwMlilB Sam., dim., 15 h. et 20 h. 30

^ 
Un film de guerre d'un réalisme cru

basé sur des faits authentiques
| COMMANDO DE CHOC

Victor French, Majel Barret, Louis Massard
J Sandy Donigan

En première vision « 16 ans

pour son restaurant n
libre-service La Treil- wÊ
le, à Neuchâtel, un (e) El

GARÇON OU FILLE I
D'OFFICE I

; ainsi qu'un (e) [ y

GARÇON OU FILLE I
DE CUISINE i

iSfflBfflffiB i Libres le dimanche.
IffS^M?! Salaires intéressants. r*;
j $te §&ww Vj g m  Oîff8 Prestations sociales
¦ 

ISLSIJBL'Î d'une grande entre- |||
BHBHfflfl | Prise.

Adresser offres à M. R. Strautmann, restaura- ¦*?
teur, Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 00 44.
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SAMEDI 8 JUILLET

Suisse romande
14.00 Championnat international de

tennis de Wimbledon.
Finale simple dames.

17.30 Vacances-jeunesse.
Une aventure de Thierry la
Fronde. — Reportage sur le Cen-
tre d'alpinisme et de ski de La
Fouly.

18.20 Madame TV.
Une émission de Claude Evelyne.
Gastronomie en plein air.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Variétés 20.000.
Un divertissement estival.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont.
Pour les petits: une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Max la Menace.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal .
20.20 Carrefour.

Théâtre démontable.
20.40 Rendez-vous sur le Rhin.

Une émission de variétés.
21.30 Pièges en tous genres.

Une nouvelle aventure du Saint.
22.20 Téléjournal.
22.30 C'est demain dimanche.
22.35 Plaisirs du cinéma.

Le chat dans le sac.
Film.

France 1
11.10 Cours de formation profession-

nelle de l'ORTF.
12.30 Sept et deux .

Emission de Jacques Vigoureus
et Max Favalelli.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir .
14.00 Bonne conduite.
14.45 Tennis à Wimbledon.
16.45 Le magazine féminin.

Emission de M Célener de Sanols
17.00 Voyage sans passeport.

La Hollande.
17.15 A la vitrine du libraire.

Emission de Jean Prasteau.
17.30 Prestige de la musique.
18.00 L'avenir est à vous.
18.30 Images de nos provinces.
19.00 Micros et caméras.

Emission de Jacques Locquin.
19.20 Bip et Véronique chantent :

Le jardin d'Elvire.
19.25 Accordéon variétés.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 L'île au trésor.

Feuilleton .
21.00 La grande crevasse.
22.25 Douce France.

Emission de chansons.
22.55 Jazz.

New York à Paris.
23.25 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
18.30 Richard Coeur de Lion.

Le délit.
19.00 24 heures actualités.
19..3.Q . Destination danger. _ s.

Lès empreintes du fantôme?.' '""
20.30 Messieurs les clowns.
21.15 Qui marions-nous ?
22.25 Conseils utiles et inutiles.

Comment filmer et prendre vos
photos.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Tennis (voir programme ro-

mand) . 16.45 Magazine féminin. 17.30
L'italien pour les débutants. 18.00 Ren-
dez-vous du samedi soir. 18.45 Hucky
et ses amis. 18.55 Téléjournal. 19.00
Tennis. 19.30 A . la chasse. 19.45 Propos
dominical. 20.00 Téléjournal . 20.20 Les
complices, comédie. 21.15 Soirée de ga-
la à Copenhague. 23.25 Téléj ournal.

ALLEMAGNE I
14.25 Informations. 14.30 Les derniers

pêcheurs de perles du Koweit. 15.00
Samedi chez soi. 16.30 Le marché. 17.00
Télé-sports. 18.30 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Enchantement des variétés. 21.45 Loto.
21.50 Téléjournal. Message dominical.
22.05 Je ne voulais pas être un nazi ,
film. 23.45 Informations.

ALLEMAGNE II
15.00 Courses de bateaux à moteur.

15.30 Allô les amis ! 15.55 Le filon au-
rifère, film. 16.20 Tennis. 17.55 Infor-
mations. Météo. 18.00 Samedi six heu-
res. 18.30 Ciné-revue. 18.55 Danses et
succès des vingt dernières années. 19.27
Informations. Chronique de la semai-
ne. 20.00 Le dernier train de Gun Hill ,
film. 21.30 Le commentaire du profes-
seur K. Mehnert. 21.40 Sport-actualités.
Loto. 23.00 Informations. Météo. 23.05
L'ami Joseph et les bijoux.

DIMANCHE 9 JUILLET

Suisse romande
15.00 II balcun tort.
16.00 Régates internationales d'aviron

du Rotsee.

17.45 Images pour tous.
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal.
18.50 Ma sorcière blen-aimée.

Feuilleton.
19.15 Présence catholique.

L'Eglise et le monde.
19.30 Les actualités sportives.

Résultats et reflets filmés de la
semaine.

20.00 Téléjournal .
20.15 Carrefour spécial.

Mathé Altéry.
20.30 Reflets filmes du Tour de

France.
20.40 Vive la vie.

L'ami de Benjamin.
21.40 Entre ciel et terre.

Découverte de la montagne (Ire
partie) .

22.20 Le curieux calendrier musical.
22.35 Bulletin de nouvelles.
22.40 Méditation.

France 1
9.15 Tous en forme.

Emission du Service des sports.
9.30 Emission Israélite.

10.00 Présence protestante.
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 de l'écran .
13.55 Télé mon droit.
14.30 Le Virginien.

L'heure du souvenir.
15.45 Histoire sans parole.

Le billet doux.
16.00 Tour de France cycliste.

Belfor t - Divonne-les-Bains.
16.45 Comment vivent les Japonais.
17.05 Kiri le clown.
17.15 Nick, gentlemen-détective.

Film .
19.05 Coup d'oeil en Tunisie.
19.25 Bip et Véronique chantent.
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 Bel-

fort - Divonne-les-Bains.
20.45 La fille du désert.

Film
22.15 Soixante millions de Français.

Alerte au feu .
22.45 Actualités télévisées, télé-nuit.

France U
14.15 Le nouveau dimanche.
14.30 La pêche au trésor.

Film
15.50 Les rubriques du dimanche.
16.30 La grande caravane.

Droit de passage.
17.20 Les rubriques du dimanche.
17.55 Caméra stylo.
18.30 Aventures des mers et des côtes

La plage de Falaifa.
19.40 24 heures actualités.
19.50 Variétés dim dam dom.
21.50 Tourisme dim dam dom.

Le Lubéron.
22.15 Des agents très spéciaux.

La dent du dragon.

SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 II balcun tort. 16.00 . Régates

internationales. 17.45 Sur les traces de
Sherlock Holmes. 18.15 Pour les amis
des animaux. 18.45 Informations. Sport-
Toto. 18.50 Faits et opinions. 19.3C
Week-end sportif. Téléjournal. 20.15
Kean, pièce. 23.00 Informations. Tout
de France.

ALLEMAGNE I
11.30 Dieu fait-il encore partie du

monde. 12.00 Tribune des journalistes ,
12.45 Le miroir de la semaine. 13.45
Magazine régional hebdomadaire. 14.30
Pour les enfants. 15.15 Le pirate de
la reine. 15.45 Course automobile. 17.05
Le cinéma entre l'art et l'argent. 17.35
Télé-Sports. Le miroir du monde. 19.30
Télé-Sports. Téléjournal. Météo. 20.15
Umsonst, farce musicale. 22.15 Profil.
22.45 Informations. Météo.

ALLEMAGNE II

13.00 Pour les Italiens en Allemagne,
13.45 Journal de l'Europe. 14.30 Pla-
que tournante. 14.55 Informations. Mé-
téo. 15.00 Pour les jeunes. 16.20 Neun-
zig Minuten Aufenthalt, film. 17.45
Informations. Météo. Sports. 18.00 Les
dieux de Grèce. 18.30 La position so-
ciale de l'Eglise. 19.00 Télé-Sports. In-
formations. 20.00 Diableries, sorcelle-
ries et bouffonneries, spectacle de ca-
baret . 20.45 L'acteur Willy Maertens.
21.15 Crime au pensionnat, pièce. 21.45
Concerto pour piano et orchestre. 22.05
Informations. Météo.

Radio
SAMEDI 8 JUILLET

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 lo - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (12). 13.05 De-
main dimanche. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Vient de paraître. 14.45 Le Chœur de la
Radio suisse romande. 15.00 Miroir-
flash. 15.05 Le temps des loisirs . 16.00
Miroir-flash. 16.05 Feu vert. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30
Jeunesse-Club-Pirate. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Villa Sam '-
suffit. 20.00 Magazine 67. 20.20 Bande à
part . 21.1o L'auditeur jugera. 21.45 Sa-
lut les anciens. 22.30 Informations. 22.35
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. 12.00 Bulletin d'informa-
tions musicales. 12.20 Déjeuner musical.
14.00 Carte blanche a la musique. Euro-
musique. 14.30 Intermezzo. 15.00 Festi-
vals de musique de chambre. 16.00 La
musique en Suisse. 17.00 Chronique de
Jean Silvain. 17.15 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 17.50 Nos patois. 18.00
Jeunesse-Club. 18.3o Cosy-Causette. 19.00
Correo espanol. 19.30 La joie de chan-
ter. 19.45 Kiosque à musique. 20.00
Vinsrt-quatre heures de la vie du monde.
20.20 Lacustre (12) . 20.30 Interparade.
21.30 Les métamorphoses de la valse.
22.00 Maxi-pop. 22.30 Sleepy . Mme jazz.
23.00 Hymne national. " '

BEROMUNSTER : Informa tions-flash
à 16.00, 23.15. — 12.30 Informations,
12.40 Commentaires. Compliments. Mu-
sicale. 13.00 Cabaret. 14.00 Chronique de
politique intérieure . 14.30 Jazz. 15.00
Economie politique . 15.05 Concert po-
pulaire. 15.40 Echos de la 8e Rencontre
des chœurs de dames et de jeunes filles
'de Zurich. 16.05 Disques. 17.00 Disco-pa-
rade. 18.00 Météo-Informations. Actua-
lités. 18.20 Sport-actualités et musique.
19.00 Cloches. Communiqués. 19.15 In-
formations. Echos du temps. Homme et
travail . 20.0o Le Déménagement, 1 acte,
et Quarante-cinq Minutes d'Attente. 1
acte. 21.25 Piano et orchestres. 22.15 In-
formations. Commentaires. 22.25 Musi-
que de danse anglaise et américaine.

MONTE-CENERI : Inf ormations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique, et agenda de la semaine. 12.30
Informations. Actualités. 13.0o Valses et
polkas. 13.10 Feuilleton . 13.25 Chansons.
13.40 Boite à musique. 13.50 Arrêt à la
Grotte. 14.05 Vent d'été. 16.05 Orches-
tre Radiosa. 16.40 Pour les travailleurs
italiensen Suisse. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Musique champêtre. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 19.45 Journal culturel.
19.00 Souvenirs de Paris. 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 ' Les '.enquêtes, du. commissaire Pa-
ron. 22.05 Horizons tessinois. 22.45 En
musique. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Night Club. 23.30 Reflets suisses.

DIMANCHE 9 JUILLET
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous I 7.10

Salut dominical . 7.15 Informations. 7.20
Sonnez les matines. 7.5o 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 Ro-
mandie en musique. 12.00 Miroir-flash,
12.10 Terre romande. 12.35 10 - 20 -
50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55 La
vague et le vent. 14.00 Miroir-flash.
14.05 La Dame de Monsoreau (7) . 14.45
Auditeurs à vos marques ! 16.30 Tour de
France cycliste. 17.00 Miroir-flash. 17.05
L'Heure musicale. 18.00 Informations.
18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.40 Résul tats spor-
tifs . 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 67, 20.00 Gala de programmes
de langue française. 21.00 La gaieté ly-
rique . 21.3o A l'ombre du Vert-Galant.
22.30 Informations. 22.35 Hommage à
René Char. 23.15 Harmonies du soir.
23.30 Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Légère-
ment, vôtre. 16.30 Danse-dimanche. 17.00
Dialogue. 18.00 L'Heure musicale. 18.30
Echos et rencontres. 18.50 Les mystères
du microsillon. 19.15 A la gloire de l'or-
gue. 19.45 Musique de chambre. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Les chemins de l'opéra. 21.00 Mu-
siques du passé - Instruments d'aujour-
d'hui. 21.30 A l'écoute du temps pré-
sent. 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 Quatuor.
3.15 Messe. 9.45 Prédication protestante,
10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25 Mono-
logue et dialogue dans la poésie. 12.00
Solistes. 12.30 Informations. 12.4Q Nos
compliments. 13.30 Calendrier paysan,
14.00 Concert populaire. 14.40 Ensemble
à vent. 15.00 Récit en patois thurgo-
vien. 15.30 Disques. 16.00 Sports et mu-
sique. 18.00 Bonne rentrée ! 19.15 Infor-

mations. 19.25 Sports-dimanche. 19.45
Modem ,Studio Band de Munich. 20.30
Miroir du temps. 21.3o Orchestre ré-
créatif. 22.20 A propos. 22.3o Orgue,
23.00 Petite sérénade.

MONTE-CENERI : Informations à 7.30
et 8.15. — 6.30 Musique. 7.40 Disques.
8.00 Musique. 8.3o Pour la campagne,
9.00 Musique champêtre. 9.10 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15 Panier du
dimanche. 10.30 Radio-matin. ll.So Mis-
sa Carminum. 11.45 Méditation catholi-
que. 12.00 Concert Strauss. 12.30 Infor-
mations. Actualités. 13.00 Chansons . 13.15
« Ratapunti ». 14.0o Play House Quar-
tet. 14.15 Orchestres variés. 14.40 Dis-
ques des auditeurs. 15.15 Variétés. 17.15
Le dimanche populaire. 18.00 Bonne ren-
trée ! 18.30 La journée sportive. 19.00
Orchestre. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Les Fourberies de Scapin, pièce. 21.20
Panorama musical. 21.50 Danses mo-

dernes. 22.30 Concerto. 23.00 Informa-
tions Sports-dimanche. 23.20 Nocturne.

LUNDI 10 JUILLET

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 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
La tête à l'ombre. 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Spécial-Vacan-
ces .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
automobilistes. 8.30 Concert. 9.05 Cor-
respondance de musiciens. 10.05 Or-
chestre de la BOG. 10.35 Piano . 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

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. 8.40 Disques. 9.00 Radio-
matin. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Revue de presse.

LA VIE ÉCONOMIQUE
Fonds de placement et

construction de logements
L'Association suisse de sociétés

gérantes de fonds de placement
vient de tenir sa septième assem-
blée générale à Zurich. Après avoir
liquidé son ordre du jour adminis-
tratif selon les propositions du
comité, l'assemblée a pris connais-
sance du rapport annuel. Celui-ci
donne . . d'intéressants . -. -. renseigne-
ments ..sur . le développement des
fonds de placement, et en particu-
lier des fonds immobiliers.

Le resserrement du marché de
l'argent et des capitaux pose des
problèmes aux sociétés gérantes,
problèmes qu 'elles espèrent résou-
dre dans l'intérêt des porteurs, en
collaboration avec la Commission
fédérale des banques, la Banque
nationale suisse et les autorités fé-
dérales compétentes. Les organes
gérants des fonds bien administrés
expriment la conviction que l'assu-
jettissement au contrôle de la Com-
mission fédérale des banques est de
nature à renforcer la confiance
dans le principe de l'épargne collec-
tive. Ils ont la certitude que l'ins-
titution des fonds de placement se-
ra bientôt en mesure de reprendre
sa contribution au marché suisse
du logement, en remettant sur le
marché, comme par le passé, des
appartements nouveaux à des prix
favorables.

L'assemblée a été suivie d'une in-
téressante conférence de M. W
Kuil, Zurich, directeur de la Ban-
que nationale suisse, qui a déve-
loppé , le thème actuel du finan-
cement futur de la construction des
logements.

Le commerce extérieur
du tabac en 1966

Selon la statistique suisse du com-
merce extérieur, les importations de
tabac et de produits du tabac se sont
élevées, en 1966, à 138,1 millions de

francs (165,3 millions en 1965) , ce qui
correspond à un recul de 27 ,2 millions
de francs (20 % environ). Les exporta-
tions, par contre, n'ont diminué que de
5,5 millions de francs (ou 3,4 % de
leur volume de 1965) et atteignaient
encore 168 millions de francs (174 mil-
lions en 1965).

Si l'on considère les diverses caté-
gories de produits , on note un net re-
cul des importations de tabac destiné
à la fabrication des cigarettes. Le chif-
fre de 1966 est inférieur de 25,1 mil-
lions à celui de l'année précédente, ce
qui , n'est pas étonnant, si l'on sait , que
la fabrication de - cigarettes en Suisse
a régressé de 18 % en 1966-, à la suite
de la hausse des prix. Les importa-
tions globales de tabac pour la ciga-
rette ont atteint la valeur de 103 mil-
lions de francs environ. Les Etats-
Unis y ont participé pour 63 %, suivis
de la Grèce, avec 12 %, de la Turquie,
avec 7 % environ , de la Rhodésie, aveo
4 %, et de quelque 35 autres Etats.

Les importations de cigarettes ont
subi un recul considérable. Elles sont
tombées de 3,8 millions de francs en
1965 à 1,5 millions en 1966. Les prin-
cipaux fournisseurs ont été les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne qui ont
couvert à peu près 90 % des importa-
tions suisses de cigarettes.

Bien que les exportations de ciga-
rettes aient également baissé de 8,5
millions de francs (5,5% environ) , elles
n'en sont pas moins demeurées le pi-
lier essentiel des exportations suisses
de tabac et de produits de tabac. Leur
valeur s'est montée à 155 millions de
francs, ce qui représente 92 % de la
valeur globale d'exportations. L'Italie
est le principal client de la Suisse,
puisqu'elle absorbe 83 % de nos expor-
tations. Les autres preneurs importants
sont la Suède, avec 4,7 % , l'Allemagne
fédérale, avec 4 %, et la France avec
3%.

Emprunt en Suisse de
l'Algemene Kunstzijde Unie
N. V. (AKU) Arnhem/Hollande

L'Algemene Kunstzijde Unie N. V.
(AKU), Arnhem/Hollande a l'intention
d'émettre en Suisse un emprunt de
5 K % de Fr. 50,000,000 — dont le pro-
duit est destiné à couvrir un crédit ac-
cordé par des banques suisses ainsi qu 'au
financement partiel des entreprises du
groupe en dehors des Pays-Bas. Le
consor tium de banques suisses habituel
prend cet emprunt ferme et l'offre en
souscription publique du 11 au 17 juillet
1967 à midi au prix de 100 % net. L'em-
prunt est prévu pour une durée maxi-
mum de 15 ans et sera remboursé par
tranches d'amortissement dès la lie
année. La Société débitrice se réserve
toutefois le droit de rembourser par
anticipation tout ou par tie dudit em-
prunt après sept ans. Les intérêts et le
capital sont payables nets de tous im-
pôts néerlandais ou taxes quelconques.,
Le service de l'emprunt sera effectué
en francs suisses, sans aucune formali-
té, et le droit de timbre suisse sur les;
titres sera acquitté par la Société dé-
bitrice. U est prévu que l'emprunt sera
coté aux bourses de Zurich, Bâle, Ge-
nève, Berne et Lausanne.

Depuis sa fondation en 1911, l'AKU,
fabrique de rayonne à son origine, s'est
développée en un groupe international
dans le domaine des fibres synthétiques.
La part du groupe AKU à la produc-
tion mondial e était en 1966 de 9 %
environ pour le nylon , de 9 % environ
pour polyester et de 8 % environ pour
la rayonne et la fibranne . Le chiffre
d'affaires consolidé du groupe qui a at-
teint Fl. h. 2,8 milliards en 1966, s'est
maintenu environ au même niveau que
l'année lirécédenta.

Où irons-nous dimanche f
Aux Recrettes 1... Quel endroit mer-

veilleux que celui-là : but de prome-
nade et en même temps aussi point de
départ pour de magnifiques randon-
nées jurassiennes.

On peut s'y rendre par une quan-
tité de chemins. Pour les bons mar-
cheurs , une piste est possible , à tra-
vers pâturages et forêts, depuis La
Chaux-de-Fonds. Le parcours, évidem-
ment, est moins long mais aussi très
plaisant depuis le Crêt-du-Locle.

Des Frètes, par La Saignotte, c'est
une promenade ravissante. Mais le che-
min le plus classique, le plus facile
aussi , monte aux Recrettes depuis Les
Brenets. Enfin , pour ceux qui ont du
souffle, la montée depuis le Saut-du-
Doubs est possible ; certes raide, mais
très ombragée au long de presque tout
le trajet .

Les environs du restaurant offrent
des emplacements calmes et reposants ,
aux lisières des bois ; des emplacements
de farniente où l' on voudrait pouvoir
prolonger à l 'infini les heures tou-
jours trop brèves de nos beaux diman-
ches.

Toutefois, il vaut la peine aussi de
se mettre en route , en partant des
Recrettes, pour atteindre entre autres
le point de vue extraordinaire qui ,
en 20 minutes de marche, nous con-
duit au-dessus du lac de Moron. Un
balcon naturel , mais arrangé pour
éviter tout danger aux touristes, y sur-
plombe la nappe d'eau étalée 300 mè-
tres plus bas. C'est là l'une des visions
les plus pittoresques et les plus atta-
chantes du Doubs enfoncé entre ses
rives boisées.

Jean VANIER,

SAMEDI 8 JUILLET

La Chaux-de-Fonds
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Coopérative, Paix 72.
Ensuite, cas urgents, ¦ tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17. ¦

DIMANCHE 9 JUILLET
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Coopérative, Paix 72.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11,

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de famille)..

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

Neuchâtel
Samedi, 17 h., Neuchâtel — Genève,

Coupe suisse de football des
jeunes.
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VACANCES 1967
PENDANT LA FERMETURE DE L'ENTREPRISE

du 10 an 29 Juillet 1987, nous assurons la

PERMANENCE
! avec deux équipes spécialisées
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LA CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE
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I 
NIVAFLEX S.A. |Fabrique de lames et de fils en alliages spéciaux §

2610 SAINT-IMIERI I¦ 
é cherche pour ses départements laminage de précision, rectifiage et

} | polissage g

! quelques !
! manœuvres j

Prestations sociales. Places stables et bien rétribuées pour person- I
I nés de nationalité suisse ou étrangers au bénéfice d'un permis ¦
|j d'établissement. Engagement dès le 31 juillet 1967. |

I 
Faire offres ou se présenter à NIVAFLEX S.A., rue de la Serre 7, |
2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 24 94. I

| ,, . !
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GREINER ELECTRONIC S.A.
Nous sommes une entreprise moderne d'une grandeur
moyenne et noua fabriquons des appareils électroniques
d'une renommée mondiale.

Pour notre service après vente nous cherchons
i

éventuellement mécanicien-électricien, radlo-électri- !
cion ou mécanicien de précision .

Nous demandons : diplôme de fin d'apprentissage.

Nous offrons : place stable, travail varié au sein d'une
équipe Jeune, avantages sociaux. j

Faire offres par écrit à GREINER ELECTRONI C
S.A., M. Schlub, 3, av. Charles-Naine , 2300 La Chaux-
de-Fonds.

i
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J'ENGAGE tout de suite ou pour date à convenir

un mécanicien
sur autos

capable de travailler sur diverses marques de voitures , j
ceci d'une manière indépendante.
J'offre bon salaire et avantages sociaux ; appartemen t
moderne à disposition.
Garage de l'Etoile, W. Bourquin , Diesse, tél. (032)
85 12 44.

A vendre aux Franches-Montagnes

VILLA
comprenant : S chambres k coucher , salon de 50 m2
avec cheminée, terrasse et balcon , cuisine, buanderie , ;
salle de jeux de 45 m2, garage, dépendances, terrain
de 1860 m2 aménagé. : : ¦ - ¦ • ., • _ ¦ •¦• •-

Ecrire sous chiffre 4062, à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

Pas de vacances...
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...pour les bonnes affaires
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AU BUCHERON

pendant les vacances horlogères
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

ftlr die Projek tierungsabteilung unseres technischen
Euros

Sanitar-Techniker
fur die selbstUndige Bearbeitun g von Projekten Im
Wohnungs- und Industriebau ;

; ebenso

San'itâr-Zeichner
mit abgeschlôssener Lehre, welcher gevillt ist, sich
in spezielle Gebiete der Sanitarbranche einzuarbeiten.

Ttichtigen und elnsatzbereiten Bewerbern bieten wir
gute und aussichtsreiche Position mit Personalver-
sicherung.

Offerten an die Personalabteilung der Firma

B Ŝa^ Ê^MHi BiM>SML B̂ B B̂ BBïKBI

Riehentorstrasse 17, Bâle, Tel. (061) 33 98 10, Int. 24

fi\!lfVlR0D
le camping-traiier américain

atout confortn
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En 3 minutes...
j ...vous obtenez uns surface couverte (tente + auvent) de 16 m2 et vous

dormez dans de vrais lits (122X 200 cm. et 122x188 cm.), dans de vrais draps,
au-dessus du sol et à l'abri de l'humidité.

., — ...—, ^ MT â&^
¦ y "m

Véhicule plié: 152x203 cm. - Poids: 270 kg. - Capacité de bagages : 160 kg.
- Nombre de places: 4-6 personnes.

Profitez du prix de saison : 3450 francs
j Facilités de paiement. Essais et démonstration tous les jours chez

caravan
2072 Saint-Biaise (NE), tél. (038) 3 36 05

I AVIS I
JH Le magasin et l'exposition | 3

1 éf ^ um- R I D E A U X !
¦¦Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47B1

LA CHAUX-DE-FONDS

i restent ouverts pendant i
i toutes les vacances i

Chambres à coucher ¦> S

j  Salons, meubles séparés
* I de qualité à prix avantageux

> ', Livraison franco domicile ¦VENDEUSE
§ expérimentée est cher-

chée pour rayon ména-
% ge et appareils électro-
ri ménagers.

i. )  Place stable et > bien
'Ç rétribuée.

Offres sous chiffre
LA 15190, au bureau
de L'Impartial.

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, tel (038) 5 90 17 !

POUR LE CAMPING
ET LE CHALET
réchauds, lampes, chauffages,
chauffe-eau
fonctionnant au

ES BUTAGAZ

EakiSUSeJ i "» .
Grenier 5-7 Tél. (039) 245 31

PRETS R«pw« ï
Sans caution wki

i i , /̂fe- , BANQUE EXEL i
! JK?™ f i k  W^mLml Avenus tiVÏ
U-̂ «^̂ 5̂

J Léopold-Robert 88 f̂La Chaux-de-Fonds wb\
Ouvert Té| (039) 3 1o 12 M
le samedi matin gag

TESSIN
A louer , près de Locarno

2 appartements de vacances , meublés
un à 2 lits, un à 3 lits. Tout confort.
Ecrire sous chiffre AS 3625 Bz, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, 6501 Bellin-
zone.

Moto
side-car

Condor 500. en par-
fait état, à vendre
avec ou sans side-
car.
S'adresser E. Ma-
thez, Grand-Rue
195, Tramelan, tél.
(032) 97 41 70.

A vendre

TAHHHS i? m
modèle 1964, 35 000 km., état impeccable.
Ecrire sous chiffre P 3237 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

TESSIN
Fabrique d'horlogerie de Bellinzone cher-
che

chef régleuse
capable de diriger son département de
réglage. Atelier moderne. Ambiance agréa-
ble.
Offres sous chiffre B 23812, à Publicitas
S.A., 6501 Bellinzone.

A vendre

2600 Sprint Bertone
1966, 24 000 km.
Ecrire sous chiffre P 3239 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchon s personne respon-
sable comme

remplaçante
pour s'occuper d'un petit bar, du '
13 au 30 juillet.

Téléphone (039) 3 75 75.
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HOTEL DU CHASSERAL, Nods, tél. (038)
7 94 51, cherche

extras
pour les samedis et dimanches, ainsi
qu'une

fille de chambres

On cherche

sommelière
Entrée pour date à convenir. !
S'adresser à l'Hôtel du Cheval
Blanc, Courfaivre, tél. (066) 3 72 50. ;

m̂mmmmmm mmm — ¦¦¦ m.

A louer pour le 1er
août, aux Vieux-Pa-
triotes

appartement
tout confort , 3% piè-
ces, loyer Fr. 299.50,
charges comprises.
A vendre cuisinière
électrique Fr. 70.—.
Tél. (039) S 49 76.

Vacances
APPARTEMENT

une ou deux cham-
bres à louer près de
Lugano.
Tél. (039) 3 26 73.
Mlle Danielle Ma-
ria, Champs 19,
La Chaux-de-Fonds

Je cherche

atelier
pour 4 à 6 ouvriers,
éventuellement lo-
gement de 2 pièces,
au centre.

Ecrire sous chiffre
RD 14997, au bureau
de L'Impartial.

Usez l'Impartial

Montmollin
A louer un appar-
tement, plain-pied,
de 2 chambres et
chambre haute, bain ,
chauffage au ma-
zout, dépendances.

Ecrire à Paul Ro-
bert , horticulteur,
2024 Saint-Aubin.

Cherche

chalet
démontable, en très
bon état.
Tél. (038) 7 8153
le soir.

^Horlogerie- \
Bijouterie

Vente
Réparations

Â. VUILLEUMIER
Serre 3 Tél. (03*; 3 20 54

V 'I J

DÉCOLLETEUR
qualifié , cherche changement de
situation.
Eventuellement dans branche an- |
nexe.

Faire offres sous chiffre AR 15170,
au bureau de L'Impartial.
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Jeune

employé
de commerce

de langue allemande, désirant se
perfectionner en français , cherche
place intéressante pour date à con-
venir.
Ecrire sous chiffre OD 15175, au
bureau de L'Impartial.



Monsieur Paul Froidevaux , au Noirmont ; El
Monsieur et Madame Henri Froldevaux-Perrot, au Noirmont, leurs enfants ffi

\M et petits-enfants ; y
m Madame Alice Pouchon-Froldevaux, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants
jj H et petits-enfants ; m
;vj Monsieur et Madame Constant Froldevaux-Erard, à Saignelégier , leurs j j
jd enfants et peti ts-enfants ;

, • Monsieur et Madame Léon Froidevaux-Bilat et leurs enfants, à La É
Chaux-de-Fonds ; S j

Monsieur et Madame Marc Froidevaux-Donzé et leurs enfants, au • 1
Noirmont, ||

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de l ' \

Mademoiselle

I

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur , nièce, tante, cousine, marraine [vj
et parente, que Dieu a rappelée à Lui, vendredi, dans sa 72e année, g
munie des sacrements de l'Eglise. - ' , - .* . i

Priez pour elle. |«j

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 Juillet 1967.

L'enterrement avec messe aura .lieu lundi 10 juillet , à 15 heures en
l'église du Noirmont. j

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. M
Domicile de la famille : j|
Rue du Crêt 24. Famille Emile Joly-Pouchon. v ' j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. \
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t maman.

Madame et Monsieur Albert Aeschllmann-Liechti, à Lausanne :
' . Monsieur Rodolphe Aeschlimann, à Oslo ;

Mademoiselle Anne-Marie Aeschlimann, à Barcelone ;
I Monsieur René Binarmont et famille, à Voreppe (France),

ainsi que les familles Grandjean, Liechti , parentes et alliées, ont le
I chagrin de faire part du décès de

Madame

1 - -te- — née Juliette Binarmont
'/• leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle- j§]
m sœur, tante,--'cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa S !
H 69e année, après une pénible maladie.
I LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juillet 1967. g
v| L'incinération aura lieu samedi 8 Juillet.

Culte au crématoire, à 10 heures.

| Le corps repose au pavillon du cimetière.
S Domicile mortuaire :

i RUE DU SUCCES 3.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

| H ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant |

.] Sa vie fut toute de dévouement à son i l
y prochain et d'abnégation. n

i Madame Alcide Guyot-Glauque, à La Chaux-de-Fonds ; fl
i i Monsieur et Madame Marc Glauque et famille, à Québec (Canada) ! L i
, 

^ 
Monsieur et Madame Charles Guyot et famille, à Renens ; [l
Madame et Monsieur Willy Guyot et famille, à La Chaux-de-Fonds ;

: '! Madame et Monsieur Fred Guyot et famille, à La Chaux-de-Fonds ;

H Madame Suzanne Haesler-Glauque et famille, au Locle ;

j j Madame et Monsieur Ulysse Vessot-Glauque et famille, à Montréal
y  f (Canada), "1
[ ] ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire *
m part du décès de

1 Mademoiselle

; Jeanne GIAUQUE
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , cousine,:g parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , vendredi , dans sa 79e année ,

I après quelques jours de maladie.
I LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juillet 1967.

j j L'incinération aura lieu lundi 10 juillet.

y  Culte au crématoire, à 9 heures. *
1 ; Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Clématites 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L e  

Locle

La famille de H

MADEMOISELLE ALICE ROSSELET }
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son n
grand deuil. M

I 

MADAME HENRI KUNTT-WtJTHRICH
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément touchées par l'affection et la sympathie qui leur ont été J
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toute les personnes j
qui les ont entourées leurs sentiments de reconnaissance émue. ,
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un ffi
précieux réconfort. ||

M La Commission de surveillance et la Direction ||
de la II

FONDATION F.-L. BOREL, à DOMBRESSON
m ont le pénible devoir de faire part du décès de |J

Monsieur

) membre de la Commission de surveillance !
et de la Sous-commission d'étude

¦y Durant 30 ans, Monsieur Henri Scheiling fut pour nous un ami sûr t
V j et de bon conseil. Nous lui gardons un souvenir reconnaissant.

Le Comité et le Personnel de
| LA CRECHE «BEAU - TEMPS »

H ont le pénible devoir de faire part du décès de [

Madame j

Marie-Françoise BRIELMANN
PRESIDENTE ' i

Madame Brielmann a contribué avec enthousiasme et dévouement à la B
;î réalisation de l'œuvre de la Crèche et elle a exercé ses fonctions de H
s, présidente avec compétence et distinction.

Le Comité et le Personnel lui gardent un souvenir reconnaissant. g|

vte VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS '
¦ïuÇ- fi

Tj lGP Le Conseil communal,
iiEiJlLil ! ka Commission administrative, la Direction et le Personnel g
SJfiSïl  ̂

de l'Hôpital,
*̂ j ĵ?* ont le chagrin de faire part du décès de ; ', jj f

1Madame

Marie-Françoise BRSELMÂii

I 

INFIRMIERE RESPONSABLE DU SERVICE DE PEDIATRIE

Nous garderons un fidèle souvenir de cette collaboratrice dont les |
qualités professionnelles et morales ont été hautement appréciées.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

L'enterrement aura lieu le lundi 10 juillet à 15 heures au cimetière de
Porrentruy.

!;V Tout pouvoir m'est donné,- dan» le ciel |!
;{• et sur la terre. Et moi, je suis avec vous 1

p tous les jours , jusqu 'à la fin du monde. J

] . JESUS CHRIST

j l Matthieu 28, v. 18 et 20.

H Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de notre chère |j
H sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, |

Mademoiselle

. j que Dieu a reprise à Lui, après de longues souffrances. |
: j LUCERNE, le 7 juillet 1967.

i.i Mademoiselle Elisabeth Schumacher ; j;
Le Dr et Madame S. Arabian, à Genève, et leurs enfants ; |

[vj Monsieur et Madame P. Tuetey et leurs enfants, au Locle ; \
Monsieur et Madame S. FlUckiger et leurs enfants, au Locle ;

"• Monsieur et Madame H. Béguelin et leurs enfants, à Fleurier ;

H Monsieur et Madame W. Bernath et leur fille , à Bôle, \
\ ainsi que les familles parentes et alliées.

% L'Incinération aura lieu lundi 10 juillet 1967, à 1-1 heures, au créma-
I tolre de Lucerne, où le corps repose.

l'y Domicile de la famille :
i j Mademoiselle E. Schumacher, Combe-Sandoz 15, Le Locle.

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
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lors de la collision
d'un train et d'un car
Quarante personnes ont été tuées

et autant blessées lors d'une colli-
sion entre un express et un car, en
Thaïlande, à 240 km. de Bangkok.
Le chauffeur du car, un garçon
d'une vingtaine d'années, voyant
qu'il ne pouvait arrêter son véhi-
cule avant les voies, a sauté en
marche et a tenté de s'enfuir. Il a
été arrêté, (upi)

40 MORTS
IN THAÏLANDE

La reine d'Angleterre vient de sa-
crer - Chevalier de l 'Empire Francis
Chichester, le célèbre navigateur
britannique. Elisabeth II a touché
les deux épaules du nouveau cheva-
lier de la même épée avec laquelle,
il y  a près de 400 ans son ancêtre
Elisabeth I avait sacré Sir Francis
Drake. (up i)

L'ombre de Drake
a plané sur

Francis Chichester

Le Tribunal de l'ordre public de
Barcelone a entamé le procès de
l'écrivain catholique Alphonse Char-
les Comin, accusé de délits de réu-
nion et de propagande illégales. Il .
ancourt une peine de trois ans de
prison. Le délit de réunion illégale
concerne une conférence pronon-
cée par M. Comin devant la Faculté
de droit de Barcelpne sur les pro-
olèmes économiques et sociaux en
Andalousie. Celui de propagande il-
légale se rapporte à un article qu 'il
a. publié dans l'hebdomadaire fran-
çais «Témoignage chrétien» , (afp)

Un écrivain espagnol
poursuivi

Le gouvernement ouest-allemand
a accordé à l'Indonésie une nou-
velle aide financière de 12 millions
de DM , pour l'aider à stabiliser et à
ranimer son économie.

En outre , les deux pays vont en-
treprendre des négociations sur un
éventuel traité sur les investisse-
ments, (dpa)

L'Allemagne f édérale
soutient l'Indonésie

Un ancien prêtre catholique, M.
Haro ld Kock , 35 ans, est rentré
vendredi aux Etats-Unis avec sa
femm e, après un séjour décevant
de trois mois et demi en URSS , où
il avait décidé de vivre pour pro-
tester contre la politique américai-
ne au Vietnam.

M. Koch a déclaré qu'il ne sou-
haitait p lus  vivre en Union sovié-
tique, bien que les idées qui furent
à l'origine de son départ n'aient
pas varié.

L'ancien ecclésiastique a quitté
l'URSS en décembre 1966 et a pas-
sé plus ieurs mois en Europe occi-
dentale, notamment à Paris, où il
a épousé en avril dernier une com-
patriote.

M.  Koch a dit encore que son ap-
parte ment en URSS était confor- .
table, mais qu'il était f lanqué en
permanence d'un garde du corps
du ministère des af f a i r e s  étrangè-
res. L 'absence de liberté et de biens
matériels ont , selon ses propres ter-
mes, pesé lourd dans sa décision de
revenir en Occident.

M.  Koch a déclaré que l'adminis-
tration soviétique lui avait deman-
dé d'écrire un article sur le fascis-
me en Amérique, mais que le pro-
jet était tombé à l'eau, les Soviéti-
ques ayant trouvé l' article trop
«tiède» , ( a f p)

De déception en déception
Un appareil bi-moteur de la Gar-

de aérienne suisse a transporté hier
un maire de Hollande, grièvement
blessé lors d'un accident de la cir-
culation, le 28 juin dernier. Pendant
10 jours, il reçut des soins dans un
hôpital bernois, (upi)

La Garde aérienne suisse
transporte un maire

en Hollande

«Il est question de construire ac-
tuellement en URSS des avions
des vitesses dépassant six à huit fois
hypersoniques pouvant atteindre
celle du son. L'aviation ferait ain-
si son entrée dans l'espace cosmi-
que» a déclaré à un correspondant
de l'agence Tass le maréchal d' avia-
tion de l'URSS Constanton Verchi-
nine, commandant en chef de l'avia-
tion soviétique, (afp)

Les Russes veulent
construire

des avions cosmiques ,



Presse à sensation

Des robes ou des pyjamas en tissus
où étaient imprimés des journaux ,
cela existait déjà. Aujourd'hui , on
fai t  mieux encore. Une boutique
*Tout-en-papier> de la Place des
Victoires vient de lancer la mini-
robe «actualités * qui ne se déchire
pas, même sur une bicyclette. Robe
de papier coupée dans les journaux
avec des nouvelles toutes fraîches ,

(dalmas)

Le gênerai de l'air US William
Crumm, 48 ans, commandant la 3e
divison du « Stratégie Air Com-
mand » basée à Guam est porté
disparu en mer de Chine du Sud.
Il se trouvait dans un des deux
bombardiers géants «B-52 » qui
sont entrés en collision j eudi pen-
dant une mission de bombardement
sur le Vietnam. Sept des treize
aviateurs qui se trouvaient à bord
des appareils ont pu être récupé-
rés. Les six autres, dont le général
Crumm, sont portés disparus. Les
opérations de recherche se pour-
suivent mais les espoirs ont décru
au fur et à mesure de la tombée
de la nuit.

Au Sud-Vietnanï, par ailleurs, les
combats ont continué de faire rage
juste au sud de la zone démilita-
risée où les postes américains de
Con Thien, Gio Linh et Dong Ha
ont été pilonnés par l'artillerie et
les mortiers nord-vietnamiens. Onze
« marines » ont été tués et 31 autres
blessés. Selon les Américains, 150
Nord-Vietnamiens ont été tués.

Par ailleurs, au cours des 102
missions effectuées par l'aviation
américaine au Nord-Vietnam, trois
avions américains ont été abattus

par la DCA et les quatre aviateurs
(il y avait deux hommes dans un
des avions abattus) sont portés
disparus. En outre, un avion amé-
ricain opérant juste au sud de la
zone démilitarisée a été, lui aussi,
abattu , mais son pilote a été re-
cueilli sain et sauf à bord d'un
hélicoptère.

Enfin , le général Westmoreland,
se déclarant persuadé que les USA
sont en train de gagner la guerre,
a néanmoins réclamé des renforts
à M. McNamara. (upi)

ADEN SE RÉVÈLE ÊTRE INGOUVERNABLE
L'Agence de presse du Moyen-

Orient, dans une dépêche datée de
Taez (Yemien) annonce que le
« Front de libération du Sud Ye-
men occupé » (Flosy) a menacé de
mort toute personne qui accepte-
rait de prendre part au nouveau
gouvernement Adeni que doit for-
mer M. Husseil AU Bayoumi.

La dépêche affirme que la direc-
tion du «Flosy» considère la forma-
tion du nouveau gouvernement com-
me «une violation ouverte des ré-
solutions dés Nations Unies sur le
Sud occupé , qui réclament l'aboli-
tion du gouvernement fédéral en

raison du fait qu'il ne représente
pas le peuple...»

(Ces informations contrastent
singulièrement avec les déclarations
faites hier par M. Hussein Ali Ba-
youmi, selon lequel les deux orga-
nisations nationalistes adenies, le
«Front national de libération:», et le
«Front de libération du Sud-Yemen
occupé» auraient accepté de parti-
ciper au nouveau gouvernement qui
doit conduire la colonie à l'indé-
pendance.) (upi)

LA SUÈDE VA DEMANDER
SON ADHÉSION À LA CEE

Le gouvernement suédois a dé-
cidé hier de demander l'ouverture
de négociations, au suj et d'une éven-
tuelle adhésion au Marché commun
européen.

Le communiqué publié par le gou-
vernement suédois, à l'issue de la
séance du cabinet au cours de la-
quelle fut prise la décision de de-
mander l'ouverture des négociations
avec la CEE, déclare :

« Après avoir pris l'avis du Co-
mité consultatif de politique étran-
gère, le gouvernement suédois a dé-
cidé de demander l'ouverture des

négociations, en vue d'une éven-
tuelle adhésion suédoise au Marché
commun européen. Dans sa deman-
de, le gouvernement suédois souligne
son intérêt à contribuer à une so-
lution du problème de la coopéra-
tion économique en Europe . Le gou-
vernement suédois fera sa demande
d'ouverture de négociations au mo-
ment le plus favorable à la conclu-
sion d'un accord. Le but des négo-
ciations doit permettre à la Suède
de participer sur la base la plus
large possible , à une communauté
économique élargie, tout en sauve-
gardant sa politique de neutralité.
Les détails de la demande d'ouver-
ture de négociations feront l'objet
d'une, prochaine 1 séance de cabinet ,
qui aura lieu le 3 août. » (afp)

Neuchâtel : inauguration de Ea chapelle de l'hôpital des Cadolles
M. Philippe Mayor , directeur des ser-

vices sociaux de la Ville de Neuchâtel,
a procédé hier à l'inauguration de la
nouvelle chapelle et des nouveaux lo-
caux de l'Hôpital des Cadolles devant
une assemblée où l'on reconnaissait en-
tre autres le docteur Widgren, chef de
l'Institut neuchâtelois d'anatomie patho-
logique, le pasteur Gaston Deluz, Mme
Anne Monnier, artiste, les représentants
de l'hôpital, les architectes et maîtres
d'état.

La construction inaugurée peut se di-
viser en deux parties : la chapelle, dé-
corée d'un immense vitrail donnant sa
lumière à l'église, remarquable création
de Mme Anne Monnier, et les locaux
annexes, constitués de la salle d'autop-

Le vitrail de Mme Anne Monnier (texte et photo II )

sie, de la morgue et des chambres de
conservation.

Alors que la chapelle, située sur rem-
placement de l'ancienn e église, est une
construction nouvelle — à part son toit
conservé pour des raisons d'imité du bâ-
timent — , les locaux utilitaires n 'ont
subi qu 'une transformation intérieu-
re, mais complète. Cet- ensemble très
bien conçu et exécuté par MM. B. et
E. Dubois , architecte à Neuchâtel et
mené à chef dans les ¦ délais prévug,
puisque la dernière vis de l'aménage-
ment intéirieui' a été posée quinze mi-
nutes avant le début de l'inaugura-
tion.

Prenant la parole , M. Mayor a fait
l'historique de l'ancienne chapelle dé-
molie, disant ce qu'elle était , sa froi-
deur et son manque de cachet . Puis il
a présenté la nouvelle construction ,
chapelle oecuménique destinée à des
services funèbres de toutes les reli-
gions.

M. Mayor a lu ensuite une courte
allocution due à la plume de Mme
Anne Monnier . dans laquelle l'artiste
précise : « Si l'on pénètre ici en se di-
sant : « Qu 'est-ce que cela représen-
te ? », 11 n'y a pas de réponse à atten-
dre. Mais à l'on entra en pensant que

c est ici le lieu du devenir et non plus
de la possession, alors les courbes , les
couleurs deviendront vraies et ne for-
meront plus qu 'un avec l'idée. Une
certaine logique dans le déploiemen t du
vitrail permettra l'échange, amènera le
dialogue. Une conversation se liera en-
tre la lumière, la forme et soi. »

Après la visite des nouveaux locaux ,
les invités se sont retrouvés dans le
grand auditoire de l'Hôpital des Ca-
dolles où chacun a pu faire connais-
sance en buvant un vin d'honneur.

DES TROUPES NIGÉRIENNES PENETRENT DE FORCE
DANS LA PROVINCE ORIENTALE SÉCESSIONNISTE

Radio-Lagos a annonce dans la
nuit que des. troupes fédérales nigé-
riennes avaient envahi la région
orientale — la République séces-
sionniste de Biafra — et investi
deux villages frontaliers.

Les deux villages pris seraient
Obolo, situé à 65 km. au nord d'E-
nugu , et Obudu, à peu près à la

même distance d'Enugu , mais à
l'est. Les deux villages sont séparés
par une distance de 180 km.

(Auparavant , une émission de la
radio de Biafra entendue en Europe
avait fait état d'« un grand nombre
de victimes »; Radio-Biafra avait
ajouté que les troupes fédérales
avaient été repoussées.) (upi)

Alger parle de moins en moins d'extrader M. Tchombé
Radio-Kinshasa, dans une émis-

sion spéciale diffusée hier, a an-
noncé une « grande victoire » de
l'armée nationale congolaise. Ses
troupes auraient réussi à se regrou-
per et lancer plusieurs contre-of-
fensives contre les rebelles et les
mercenaires qui tenaient les villes
de Bukavu et Kisangani. Les para -
chutistes étrangers tiendraient en-
core une partie de cette dernière
localité mais ils ne seraient plus
maîtres de Kisangani. Le gouverne-
ment congolais ne cache pourtant
pas que de violents combats se dé-
roulent encore et qu 'il n'est tou-
jours pas maître de la situation.

La défaite des mercenaires est
illustrée par le fait qu 'un avion volé

a Air Congo s'est pose hier a Ka-
riba , en Rhodésie. L'avion était en-
tré en contact avec l'aérodrome de
Ndola ,' en Zambie, pour demander
sa route. Le pilote avait déclaré :
«Il y a de nombreux blessés à
bord » et aj outant après quelques
secondes : « L'un d'eux vient de
succomber. »

Comme la tour de contrôle de
Ndola lui demandait s'il voulait se
poser sur le terrain , le pilote aurait
répondu : « Non merci ; vous pouvez
imaginer ce qui nous arriverait. »

Cette réflexion donne à penser
que le pilote pourrait être un mer-
cenaire ayant pris l'initiative de
tenter de sauver ses camarades
blessés.

Les autorites rhodesiennes ont
imposé un black-out complet sur
toute l'affaire.

A Alger, le gouvernement a pu-
blié la liste des passagers de l'avion
dans lequel fut enlevé M. Tchom-
bé : trois Belges, dont un couple,
un Français, Bodenan , qui aurait
été l'auteur du rapt, tirant un coup
de feu qui blessa un passager , deux
Espagnols, les gardes du corps de
l'ex-leader katangais, et les deux
pilotes. On n'attend pas la fin de
l'enquête avant un au deux jours ,
et les autorités algériennes, note-
t-on avec surprise, parlent de moins
en moins de l'extradition de M.
Tchombé.

(afp, upi)

Marc Chagall à gauche en compa-
gnie du célèbre collectionneur Aimé

Maeght. (a)

Les quatre-vingts ans de Marc
Chagall que le peintre a célébré
discrètement hier, ont passé pres-
que inaperçus en dépit des homma-
ges que plusieurs musées, notam-
ment à Zurich , viennent de lui ren-
dre. L'artiste est né le 7 j uillet 1887
en Russie blanche. Fils de tonne-
lier , il fut très profondément mar-
qué par l'enseignement de la bible
qui l'inspira tou t au long de sa car-
rière. Une bourse permit à ce jeune
Israélite de 23 ans de venir à Paris,

(upi )

Marc Chagall a 80 ans

Violente collision
à Saint-Biaise

M. Wilfred Stefenson, de natio-
nalité anglaise, circulait hier sur
la RN 10 en direction de Neuchâtel.
A Saint-Biaise, à l'intersection de
la RN 5, il est entré en collision
avec un automobiliste , M. William
Loup, qui avait à ses côtés Mme
Germaine Clémence. Le conducteur
anglais souffrant d'une profonde
blessure au front a été hospitalisé
de même que sa femme, avec une
commotion cérébrale. Mme Clémen-
ce dont l'épaule droite est fracturée
et M. Loup qui est blessé au coude ,
ont également été conduits à l'hô-
pital.

Quatre personnes
à l'hôpital

Au mois de juin

La situation du marché du travail
et l'état du chômage se présentaien t à
fin juin 1967 : demandes d'emploi : 42
(70) ; places vacantes : 310 (335) ; pla-
cements : 41 (661 ; chômeurs complets :
5 (4) ; chômeurs partiels : 7 ( 14) .

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Cinq chômeurs complets
clans le canton

Auto contre auto

Hier à 20 h. 40. un automobiliste de
Peseux, M. Peter Zurcher , 1943, sortait
du parc situé devant le café Maloja, à
la rue de la Maladièrc. Au même mo-
ment arrivait une voiture conduite par
M. R. S. Il en résulta une collision . Le
conducteur de la première voiture, son
passager M. Hans Schneider, 1947. et
l'épouse du second automobiliste , Mme
Héléna Spina , 1942, ont dû être hospi-
talisés aveo des blessures superficielles.

Trois blessés

Bonn

Le parquet de Carlsruhe annonce
une première arrestation dans l'af-
faire des mystérieuses disparitions
de ressortissants coréens en Alle-
magne fédérale. L'individu coréen
arrêté est âgé de 31 ans ; il s'ap-
pelle Kwang II Kim et sa profession
est moniteur de sports. Il est soup-
çonné d'avoir trempé dans l'enlè-
vement de plusieurs étudiants co-
réens, dont celui de M. Tack Kwang
Kim, étudiant en sciences politi -
ques à Munich, (upi)

Arrestation dans l'affaire
des disparitions

Le Tribunal militaire spécial
d'Athènes a condamné une femme
de ménage du Pirée à 5 ans de pri-
son et à une amende pour insou-
mission à l'autorité militaire et
propagation de fausses nouvelles.

Huit autres personnes ont été con-
damnées à des peines de deux mois
à deux ans de prison pour insoumis-
sion, détention d'amies illégale, ou-
trage aux Institutions publiques et
violation de la réglementation du
marché, (dpa)

Justice à la grecque
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiq ues
Le ciel sera le plus souvent très

nuageux et des précipitations loca-
lement orageuses sont probables.

Niveau du lac de Neuchâ tel
Hier, à 6 h. 30 : 429.28


