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L'étonnant développement industriel du canton de Glaris

Au fond  Glaris et le Vorderglàrnisch , avec au premier plan une fabrique
de f lans  d 'imprimerie.

(Corr . particulière de « L'Impartial »J

Un groupe de journalistes ro-
mands effectuant un voyage d'étude
dans le canton de Glaris a été reçu
par les autorités cantonales et mu-
nicipales. Après les paroles de bien-
venue du landammann, M. Hermann
Feusi , du président de la ville, M.
Dietrich Stauffacher , et du prési-
dent de la Chambre de commerce
cantonale, M. Gabriel Spâltig-Lee-
mann , le secrétaire de la Chambre,
M. Jacques Glarner , conseiller na-
tional , a parlé de l'histoire écono-
mique du canton de Glaris , généra-
lement peu connue.

Un canton essentiellement
industriel

Vallée encastrée dans de hautes
montagnes, Glaris fut  longtemps le
canton le plus industrialisé de la
Suisse, et il n 'est dépassé aujour-
d'hui que par celui de Soleure , ce
rang étant déterminé par la propor-
tion des ouvriers soumis à la loi
sur les fabriques , par rapport au
chiffre global de la population. L'es-
sor industriel de ce petit . canton
d'une superficie de 685 km2, dont
guère plus de 75 km2 de terres cul-
tivables au fond de la vallée et sur
quelques terrasses la dominant , est
vraiment surprenant. Loin d'être
un canton financièrement faible
et de paysans montagnards, Glaris
est avant tout un pays d'usines et
de fabriques. Sur une population de
quelque 40.000 habitants , on dé-
nombre environ 9000 travailleurs
occupés dans près de 140 usines et
entreprises industrielles.

Le miracle glaronnais

Comment ce « miracle économi-
que » — comme on l'a appelé , non
sans raison — a-t-il pu se produire
dans une vallée perdue des Alpes ?
L'explication , il faut la rechercher
avant tout dans la structure fédé-
rative de la Suisse, car clans un Etat
centralisé , une communauté de
40.000 habitants n 'aurait guère pu
jouer de rôle. Or , Glaris possède sa
personnalité propre , laquelle s'est
affirmée au cours de plusieurs siè-
cles d'autonomie, non seulement sur
le plan politique , mais également
dans le domaine de l'économie et de
la culture. Pour comprendre le dé-
veloppement historique, puis écono-
mique , du canton de Glaris, il faut
se représenter l'harmonie du pay-
sage et l'unité de l'espace et ne pas
oublier non plus que l'élément fé-

dératif se manifeste avec une force
accrue dans un canton à Landsge-
meinde.

Le pays de Glaris forme une uni-
té géographique et ne connaît ni
districts, ni régions , même si l'on
fait une certaine distinction entre
le bas pays, le pays médian et l'ar-
rière-pays. Sur une distance d'en-
viron 30 km., dix-huit villages et le
chef-lieu Glaris sont disséminés
dans la vallée. Bien qu 'essentielle-
ment homme de la plaine , le Gla-
ronnais est lié à la montagne, dont
la présence est constante, qu 'il con-
naît et qu 'il aime. L'industrialisa-
tion très poussée du pays a façonné
villages et hameaux, grâce au mé-
lange de colonies agricoles et in-
dustrielles . Parce que le pays est
fermé, les rapports entre les ci-
toyens sont plus étroits que partout
ailleurs. Même les luttes politiques
sont toujours empreintes de dignité
et de loyauté.

(Suite en page 2.)

Rome regarde avec toujours plus
d'intérêt vers l'Afrique du Nord

LETTRE D'ITALIE

Après la récente visite de M. Fanfani à Tunis

Rome, le 25 juin.
La récente visite que le Président

italien , M.  Amintore Fanfani  a fa i t e
à M.  Bourguiba a traduit dans la
réalité l'intérêt croissant que Rome
porte à l 'Afriqu e du Nord et notam-
ment à la Tunisie.

Les Italiens dont les gouverne-
ments n'ont pas été compromis dans
les grands remous de décolonisation
de ces quinze dernières années , bé-
néficient sans nul doute en Tunisie
d'un préjugé extrêmement favora-
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ble. Pourtant , les relations entre les
deux pays , tout en étant bonnes , ne
pouvaient être quali f iées de cordia-
les. Deux questions délicates avaient
jusqu 'ici entraver le rapprochement
de Tunis et de Rome. Il s'agissait en
premier lieu des conditions d' exis-
tence réservées à la colonie italien-
ne, en second lieu , de la réglementa-
tion de la pêche au-delà de l'île de
Pantelleria.

Depuis la f i n  de la seconde guerre ,
le sort de la colonie transalpine en
Tunisie n'a cessé de préoccuper lés
autorités italiennes. En 1939 , le to-
tal des Italiens résidant en Tunisie
était de 150,000 au moins. Les vi-
cissitudes de la guerre , le processus
rigoureux et méthodique de l' « ara-
bisation » de l'économie ont entraîné
une diminution rapide du nombre
des Italiens. A certains moments , le
départ  des Italiens se transforma en
un authentique exode. Il fa l lu t  créer
à Naples et dans les environs de
Rome des camps de réfugiés , cainps
qui existent aujourd'hui encore et
dont l' utilité et la nécessité rce sau-
raient être contestées puisqu 'ils ac-
cueillent encore chaque jour d' ex-
colons transalpins. Au début de l'an-
née . 35 ,000 Italiens se trouvaient en-
core en Tunisie inais ce nombre est
appelé  à diminuer encore car la plu-
part  des Italiens de Tunisie espè-
rent partir pour la France ou la
péninsule.

Le gouvernement de Rome espère
que l' exode cesse et que vingt mille

de ses nationaux acceptent de con-
tinuer leur activité dans l' ex-Pro-
tectorat. M. Fanfani , à Tunis, a ob-
tenu une série de garanties en f a -
veur des Italiens, spécialement pour
ceux qui travaillent dans le com-
merce, l'industrie et l'agriculture.
Mais il sera di f f ic i le  de convaincre
les Italiens de Tunisie eux-mêmes.
Ces derniers déclarent qu'Us se sen-
tent désormais des intrus et que
leurs enfants n'ont aucun avenir en
Tunisie en raison du nationalisme
rigoureux des Autorités et de l'Ad-
ministration.

Il n'est pas exclu , cependant , que
les e f f o r t s  de M. Fanfani provoquent
dans quelques mois un revirement
au sein de la colonie italienne.

Un crédit de six milliards de lires.
A la suite de l'accord passé entre

M. Fanfani et le président Bourgui-
ba, l'Italie s'est engagée à concéder
un crédit à long terme de six mil-
liards de lires , contribution impor-
tante au succès du plan triennal
tunisien pour le développement de
l' agriculture et de l'industrie. Depuis
le 12 juin , les commissions mixtes
italo-tunisiennes se sont mises à
l'œuvre afin de f ixer  les détails de
la participation de l'Italie au plan
d' expansion. 

¦../ . .¦¦

Ce crédit de six milliards va sti-
muler la pénétration des sociétés ita-
liennes en Tunisie et notamment
celle de la Société nationale des hy-
drocarbures (END laquelle a obtenu
le droit de vendre ses produits sur
l' ensemble du territoire tunisien.
L'ENI de M . Mattei participe acti-
vement à la construction de la r a f -
f inerie  de Menzel Bourguiba.

(Suite en page 2. )

,.,, » i 1 ' "  de Dortmund a créé des chemins spécialement pour les mamans
qui promènent  leur bébé en poussette. Un panneau facilement

compréhensible les désigne à l' attention.

Par ici les p oussettes

/ P̂ASSANT
On savait déjà que les savants so-

viétiques ont tout inventé avant même
que rien n'existe.

Et voici qu 'à leur tour les Chinois
s'en mêlent. Ce sont eux, parait-il, qui
mille ans avant Christophe Colomb, dé-
couvrirent l'Amérique. Mais comme ils
se doutaient sans doute des embête-
ments qu 'elle allait leur causer, ils n 'en
avaient rien dit...

Cachottiers, va !
Evidemment, le professeur Chu -

Chien-Chi apporte à l'appui de sa
thèse des arguments tellement écra-
sants qu 'on ne discutera même pas. Ce
serait donc bien un moine bouddhiste
du nom de Wai-sum qui , en l'an 453
de notre ère, alors qu 'il était âgé de 23
ans, aurait entrepris avec quatre amis
un long voyage en mer qui le condui -
sit au Mexique, en passant par les îles
Kouriles et Aléoutiennes.

Personnellement j e ne vois aucun in-
convénient a cela. D'autant plus que
les documents existants — vrais ou
faux ! — établissent formellement qu 'il
n'existait à l'époque aucun hôtel ni mo-
tel spécialisé avec strip tease à la clé.

Cependant j'avoue que je trouve cet-
te manie revendicatoire touchant les
inventions et la machine à remonter le
temps, fait sourire nombre gens qui se
moquent pas mal de savoir si le fil à
couper le beurre a été inventé par un
Rouski ou un Chinetoque, pourvu que
le fil en question existe et qu'il coupe!
Les amours-propres nationaux existent.
C'est entendu. Mais à quoi sert de les
exacerber chaque fois par des polémi-
ques qui ne riment à rien ?

Au surplus, évoquons plutôt la ré-
ponse pittoresque qu'avait faite à un
examinateur un cancre de première
classe, excédé de toutes les importa -
tions du «way of life» (manière de vi-
vre) américaine dans notre vieille Eu-
rope.

— Elève Trucmachin, en quelle année
Christophe Colomb a-t-il découvert
l'Amérique ?

— Je l'ignore M'sieur. Mais qu 'il la
recouvre ! Ça ne gênera personne...

Pour ce qui me concerne, j'avoue n 'a-
voir jamais rien inventé. Pas même le
truc qui consiste à passer la rougeole
à autrui lorsqu 'on a soi-même la jau-
nisse, ou la fameuse machine à refouler
la galette et aspirer le turbin , dont il
est question depuis qu 'Eve nous a fait
chasser du paradis. Ainsi je ne revendi-
querai jam ais le monopole de quoi que
ce soit , et même l'invention de la bonne
humeur !

Le père Piquerez.
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Rendant une visite de trois jours à Valence , le Caudillo y a été acclamé par
une foule dans laquelle on dist inguait  bon nombre de «croix de fer» portées
par des hommes qui combat t i rent  dans la «Division bleue» . 11 en é ta i t  même ,
de ces phalang istes , qui por ta ien t  des décorations... du Troisième Reich

hitlérien...

«Bienvenue à Franco»

Des goûts et des couleurs

Un homme affolé se précipite au
commissariat de police en déclarant
que sa femme a disparu.

— Avez-vous son signalement ?
— Oui , j ' ai même sa photo.
— Donnez-la moi.
Le commissaire regarde la photo

et déclare l'air désabusé :
— Vraiment vous tenez à la re-

trouver ?
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L étonnant développement industriel du canton de Glaris

(Suite et f in . )

Une fenêtre sur le monde
Fort heureusement pour lui , le

canton de Glaris est largement ou-
vert vers le Nord , en direction de
Zurich , du Plateau suisse et du mon-
de entier. Resté à l'écart des grands
courants du trafic , il a su néan-
moins maintenir et développer les
contacts avec le monde extérieur ,
et c'est ce qui l'a sauvé de l'isole-
ment , de l'étouffement. Au 15e siè-
cle, Glaris ne faisait que végéter.
Les hommes valides s'expatriaient
et s'enrôlaient dans les armées
étrangères. Au 17e siècle, les ardoi-
ses de la vallée de la Sernft furent
utilisées pour la fabrication de ta-
bles dont l'exportation resta toute-
fois dans des limites modestes. Ce
n'est qu 'au 18e siècle qu 'une impor-
tante industrie d'exportation, celle
des textiles, prit pied dans la vallée
de la Linth. A une certaine époque,
la production suisse de fils de co-
ton fins dépassa même celle de
l'Angleterre. Mais c'est surtout l'im-
pression des tissus qui assura l'es-
sor industriel du pays. Vers le milieu
du siècle dernier , le canton comptait
vingt-deux ateliers d'Impression sur
tissus, dix-huit filatures et dix-sept
tissages occupant environ 10.000
ouvriers sur quelque 35.000 habi-
tants, soit davantage que de nos
jours , ce qui s'explique par les mé-
thodes de rationalisation et le per-
fectionnement des procédés de fa-
brication. De tous les cantons suis-
ses, Glaris occupait alors — et cela
de manière absolue — la première
place dans l'impression, la seconde
dans le tissage du blanc, et la troi-
sième dans la filature du coton. A
quoi faut-il attribuer cette expan-
sion invraisemblable qui, il y a un
siècle, assura à Glaris pareille pros-
périté ?

Le rôle de l'homme...
Comme partout et comme tou-

jours , l'homme est à l'origine de ce
développement, non pas tant le fa-
bricant ou le technicien que le com-
merçant, tous trois ne faisant sou-
vent qu'une seule et même person-
sonne. Les hommes d'affaires gla-
ronnais parcourent inlassablement
le monde, assurant de nouveaux dé-
bouchés à la production textile de
leur canton en Afrique, dans les
Balkans, en Asie mineure, dans les
Indes néerlandaises et plus loin en-
core. Le gros des articles d'exporta-
tion étaient les anciens foulards
glaronnais, les impressions sur batis-
te , les écharpes, les calottes turques
ou fez , les sarongs, etc.

...et l'importance de l'eau
Un second facteur essentiel du

développement industriel de Glaris
est l'eau , celle de la Linth et celle
de la Sernft, nécessaire à l'impres-
sion des tissus, puis utilisée comme
force motrice. Enfin, en troisième
lieu , il faut mentionner la persévé-
rance et, l'esprit de travail de la
population , de même que son écono-
mie, ce qui a permis de surmonter
plus facilement les crises dont le
canton eut à souffrir en diverses
circonstances.

Révolution industrielle
Il y a un siècle, l'industrie textile

était pratiquement la seule de la
vallée. Il n 'en est plus ainsi de nos
jours. Les risques sont mieux répar-
tis, ce qui donne une plus grande
résistance à toute l'économie canto-
nale. Si les filatures et tissages de
coton ont pu se maintenir, il n'exis-
te plus actuellement que cinq éta-
blissements d'impression de tissus.

Mais les bâtiments desaffectes ont
été pris par d'autres industries, dont
voici une brève énumération : indus-
trie de la laine assez ancienne, in-
dustrie des machines, appareils et
instruments, industries du papier et
du carton , de l'ameublement, des
matériaux de construction , du bois ,
de l'alimentation, de l'impression et
de la reliure, de la pierre et de
l'ardoise, etc.

En 1882, des 8566 ouvriers assu-
jettis à la loi sur les fabriques, non
moins de 8290 travaillaient dans le
textile, dont 7900 dans l'industrie
du coton. En 1961, sur 8910 ouvriers
de fabrique, 4522 seulement, soit en-
viron la moitié, étaient encore oc-
cupés dans les textiles, dont 2326
dans le coton , tandis que 1687 per-
sonnes gagnaient leur vie dans l'in-
dustrie de la terre et de la pierre ,
458 dans l'industrie du bois, 418 dans
l'industrie du papier et 437 dans
l'industrie des métaux, pour ne ci-
ter que les chiffres principaux.

Cette évolution n'est cependant
pas la seule. Les exportations ont
passé à l'arrière-plan et, aujour-
d'hui, les industries glaronnaises tra-
vaillent principalement pour le mar-
ché intérieur. Les hommes d'affai-
res glaronnais voient là un certain
danger, susceptible de porter attein-
te à l'esprit d'entreprise et d'ini-
tiative et au goût du risque calculé
qui ont fait la force des anciennes
industries du pays.

A l'avant-garde du progrès social
Glaris a aussi joué un rôle de pion-

nier et de précurseur dans le domai-
ne social. Il y aura bientôt un siècle
— c'était en 1864 — que la Lands-
gemeinde adoptait la première loi
sur les fabriques promulgué en Eu-
rope, fixant à douze heures la durée
de la journée de travail et soumet-
tant à des restrictions le travail des
femmes et des enfants dans les usi-
nes. En 1916, Glaris fut le premier
des cantons suisses à créer une as-
surance cantonale de vieillesse et
invalidité.

Les journalistes romands ont vi-
sité plusieurs entreprises industriel-
les. Us ont pu se Tendre compte que

le climat social est partout excellent,
que les rapports entre le personnel
et les patrons sont empreints de con-
fiance mutuelle et de dévouement.
C'est notamment le cas dans la plus
grande fabrique de Suisse d'appa-
reils électro-thermiques, fondée en
1907 et qui, en un demi-siècle, a vu
le nombre de ses ouvriers et em-
ployés passer d'une quinzaine à en-
viron 1100, puis dans une filature et
entreprise de tissage, vieille de 125
ans, qui en est à la cinquième géné-
ration et occupe plus de 140 per-
sonnes, de même que dans une fa-
brique d'articles de ménage en cui-
vre , autres métaux et plastique, fon-
dée en 1874 et occupant 250 ouvriers
et employés. Enfin , les représentants
de la presse ont été fort intéressés
par la fabrication des flans pour
rotatives utilisés dans toutes les im-
primeries de journaux et de livres
en Suisse, de même que dans trente
pays d'Europe et d' outre-mer. L'u-
sine occupe 170 personnes et exporte
le 90 % de sa production. On pourra
s'étonner qu'une telle industrie se
soit établie précisément dans le can-
ton de Glaris. Cela tient essentielle-
ment à l'abondance et à la pureté
des eaux souterraines, car il faut en-
viron 500 litres d'eau parfaitement
claire et pure pour chaque flan fa-
briqué.

Cet aperçu de l'activité économique
du canton de Glaris serait incom-
plet, si l'on ne mentionnait aussi
l'utilisation des forces hydraulique,
la construction de centrales hydro-
électriques et, surtout, le tourisme
estival et hivernal qui va également
en se développant , notamment dans
les régions de Braunwald et d'Ems,
parfaitement équipées pour les sports
d'hiver, ce qui est compréhensible,
puisque c'est à Glaris que le ski
suisse est né.

Naefels, haut-lieu historique
Le canton de Glaris mérite donc

d'être connu et visité. Le touriste qui
voudra découvrir ce pays et faire
plus ample connaissance avec sa
population laborieuse, accueillante
et sympathique, ne manquera pas de
s'arrêter à Naefels, haut-lieu de
l'histoire giarohnaise, puisque c'est
là qu'en 1388 quelque 400 Glaronais
renforcés par de petits contingents
de gens d'Uri et de Schwyz, batti-
rent de façon décisive une armée
habsbourgeoise trois fois supérieure
en nombre. '. ,i

Une grande usine glaronnaise, l' usine Therma.

Ce qu 'il faut visiter à Naefels,
c'est le Palais Freuler, somptueux
édifice du 17e siècle, construit par
Gaspard Freuler, colonel d'un régi-
ment de la garde de 4000 Confédé-
rés au service du roi de France
Louis XIII. Entièrement rénové de
1937 à 1942 avec l'aide financière
de la Confédération, le Palais Freu-
ler est devenu le Musée cantonal de
Glaris et il se présente, aujourd'hui,
extérieurement et intérieurement ,
dans toute la splendeur du passé.

Rome regarde avec toujours plus
d'intérêt vers l'Afrique du Nord

LETTRE D'ITALIE

Après la récente visite de M. Fanfani à Tunis

(Suite et fin.)

Dautre part , de nombreux ingé-
nieurs et techniciens transalpins
travaillent actuellement dans les
quatorze « gouvernorats » que comp-
te le pays.

La coopération économique et f i -
nancière entre Rome et Tunis de-
vrait , selon les espoirs de M M .
Fanfani  et Bourguiba encourager la
venue en Tunisie d'un personnel
technique hautement qualifié lequel
remplacerait avantageusement la
main-d' œuvre non spécialisée...

Le contentieux de la pêche.
M M .  Bourguiba et Fanfani se sont

employés également à liquider le con-
tentieux de la pêche qui, ces derniè -
res années a suscité passablement
d'incidents.

Les Tunisiens reprochent aux pê-
cheurs italiens (siciliens surtout)
de venir avec trop d'insistance jeter
leurs filets dans les fonds  très pois-
sonneux des eaux territoriales du
nord et de l'est de la Tunisie.

L'on prétend même à Tunis que
les flottilles siciliennes n'hésitent
pas à se livrer à un braconnage cri-
minel en dynamitant les bancs de
poissons.

Les « raids » des flottilles de pêche
italiennes ont été , rappelons-le, à l'o-
rigine de graves incidents avec sai-
sies de chalutiers et véritables alter-
cations en haute mer...

Un accord de princ ipe est interve-
nu pour mettre f i n  à la petite guer-
re du cap Bon et du canal de S i-
cile moyennant quoi les f lo t t i l les  ita-
liennes auront libre accès à périodes
f i xes  aux eaux territoriales tuni-
siennes.

Pré parer l'avenir .
Toutefois l'élément le plus posi t i f

des entretiens Fanfani  - Bourguiba
a été le climat extrêmement cordial
qui a entouré la visite du Président
du Conseil italien. M.  Fanfani  a tenu
à souligner qu 'il est le premier chef
d'un gouvernement occidental lié à
la fois  à l 'O. T. A. N.  et à l 'Europe
des Six qui se soit rendu en visite
of f ic ie l le  en Tunisie depuis que cel-
le-ci a acquis son indépendance.

Il s'agit pour l 'Italie de préparer
l' avenir avec la perspective de coo-
pérer toujours plus étroitement avec
tout le Maghreb.

N' oublions pas que la Tunisie est
anti-chambre de l'Algérie , c'est aus-
si l'avant -port de l'Afrique , la f e -
nêtre naturelle sur le Sahara.

Jusqu 'à présent , l 'ENI de M.  Mat-
tei avait fa i t  f igure  de trouble-fête
en Algérie et même d' organisme en-
nemi aux yeux de nombreux Fran-
çais.

En accentuant la pénétratio n de
son économie en Tunisie, l'Italie pose
les bases d'une participation active
de l'ENI en-Algérie. Elle peut envi-
sager désormais avec de grandes
chances de succès sa contribution à
l' exploitation des immenses réser-
ves pétrolières du Sahara.

En traitant avec la pl us grande
franchis e des rapports italo-tuni-
siens, M.  Fanfani a donc j oué à Tu-
nis les premiers atouts que l'Italie
possède pour s'imposer sur le mar-
ché nord-africain .

R. FILLIOL.

R A D IO  ^̂
LUNDI 25 JUIN

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le Catalogue des nou-
veautés. 13.30 Les belles heures lyriques.
14.00 L'Expérience du Dr Ox, de Su-
zanne de Callias. 15.05 Concert-prome-
nade. 15.40 Les émissions radioscolaires
de la Communauté radiophonique des
programmes de langue française. 16.00
Le rendez-vous des isolés. 16.20 Musique
légère. 16.30 Le Tour de France cycliste.
17.00 Rythmes d'Europe. 17.30 Perspec-
tives. 18.30 La Suisse au micro. 19.00 La
Tribune suisse des journaliste s. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Impromptu musical . 20.00 Enigmes
et aventures. Danger de mort , une pièce
policière de Jean-Bard . 21.05 Studio 4...
21.25 Petit concert classique. 21.55 Bien
dire ! 22.10 La pianiste Sylvie Mercier.
22.30 Informations. 22.35 Actualités du
jazz. 23.15 Hymne national .

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Une grande œuvre de
Claudio Monteverde. Vêpres. 21.00 La
Terre est ronde. 22.00 Micro-Magazine
du soir. 22.30 Aspects de la musique au
XXe siècle. 23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire . Informa-
tions. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.25
Disques. 14.00 Pour Madame. 14.30 Re-
prise d'une émission radioscloaire. 16.00
Notre visite aux malades. 16.30 Disques.
17.00 Lecture. 17.10 Chants de Brahms.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Violon et
piano. 18.30 Les Tip Toppers. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Le Tour de France. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 20.30 Notre boite aux
lettres. 20.45 Concert demandé (2e par-
tie). 21.00 Evocation. 21.45 Quatuor à
cordes. 22.05 Piano. 22.15 Informations.
22 .20 Pour les Suisses à l'étranger. 22.30
Musique de chambre.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35

Genève : Rencontre professionnelle de
basket-bal entre les Harlem Globe Trot-
ters et une sélection américaine. 21.35
Notre terre, cette inconnue. 22.00 Soir-
Information : Carrefour. 22.20 Le Télé-
journal .

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 D faut avoir vu. 13.00 Journal.

14.00 Télévision scolaire. 14.30 L'art mo-
derne. 18.30 Art et magie de la cuisi-
ne. 19.00 Journal : Page féminine. 19.10
Pour les jeune s. 19.40 Feuilleton 19.55
Annonces et météo. 20.00 Journal. 20.30
Tour de France cycliste . 20.40 Entre Pi-galle et Blanche. 21.30 Ashrams. Les
Yogis et les Sages. 22.40 Le fond du
problème. 23.10 Journal.

MARDI 26 JUIN
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal !

7.15 Informations. 7.20 Premiers pro-
pos. 11.00 Emission d'ensemble . 12.00
Midi à quatorze heures. La discothèque
du curieux.

BEROMUNSTER : -3.15 Informations.
Musique légère. 7.00 Informations. 7.05
Concert populaire. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Piano-Cocktail.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Quittant le prince, le chevalier San-
Felice prend son chapeau et son para-
pluie et s'apprête à regagner son domi-
cile. Dehors , la foule , toute grondante
encore, encombre les rues. Deux ou trois
feux son allumés sur la place même du
palais et l'on y fait rôtir sur les brai-
ses des morceaux du cheval de Fer-
rari. Quant au malheureux courrier , ses
restes sont portés en triomphe par les

lazzaroni aux cris de «Vive le roi ! mort
aux jacobins !»

A la descente du géant, le chevalier
rencontre le beccaïo qui porte la tête
de Ferrari au bout d'un bâton . En
voyant un homme bien mis — ce qui
est à Naples le signe du libéralisme —
le beccaïo a l'idée de faire baiser au
chevalier la tête de Ferrari. Mais San-

Felice n 'est pas homme à céder à la
crainte . Il refuse de donner la sanglante
accolade et repousse rudement l'ignoble
assassin. Le beccaïo entre dans une co-
lère furieuse et revient à la charge.

«Ah ! misérable jacobin ! s'écrie-t-il,
j' ai décidé que vous vous embrasseriez,
cette tête et toi et, «mannagia la Ma-
donna 1 vous le ferez !» Le chevalier

qui n 'a pas d'autre arme, se met en
défense avec son parapluie. Mais au
cri «Le jacobin ! le jacobin !» poussé par
le beccaïo , tous les misérables que ce
cri attire d'habitude, accourent. Déjà
un cercle menaçant se forme autour du
chevalier qui, malgré son courage, se
rend parfaitement compte qu'il ne pour-
ra rien seul contre cette populace en
furie.
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Nouveau moteur «Sierra»! Freins à disques sur les 4 roues !
Des milliers d'automobilistes ont attendu le moteur plus puissant de la merveilleuse et racée Floride «S». Le voilà!
Moteur «Sierra» cylindrée: 956 cm3 - compression: 9,5-51 CV SAE. Nerveuse, sensationnelle dans ses reprises,
la Floride «S» atteint une vitesse de croisière de 135 km/h. Une augmentation de puissance exige davantage de sé-
curité. La Floride «S» est semblable à une voiture de course par son freinage, Renault l'ayant dotée de 4 freins à
disques. Beauté - rapidité - sécurité I

FLORIDE "S"
RENAULT̂  / j f \
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RENAULT
Prix: Fr. 10900.- Service auprès Genève, 7, Bd de la Cluse Zurich, Ankerstr. 3 Regensdorf, Riedthofstr.124
Facilités de paiement par le Crédit Renault (acompte Fr. 2200.-) de 250 agences en Suisse. Tél. 022 / 261340 Tél. 051/272721 Tél. 051/94 48 51

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A., 21a AVENUE LÉOPOLD-ROBERT , LA CHAUX - DE - FONDS - TÉL. (039) 2 35 69
Le Locle : Georges SAAS, 3, rue du Marais. Tél. (039] 5.12.30 - Saignelégier : Raymond BROSSARD , Garage. Tél. (039) 4.52.09.

Tavannes : Charpilloz Sidney, Garage , tél. (032) 9.10.80. —Les Verrières : Currit André , Garage , Tél. (038) 9.33.53.
Les Ponts-de-Martel : Garage Monlandon & Cie , Grand-Rue. Tél. (039) 6.71.23.

J

J) Partez tranquilles...
yfyf v̂ En nous confiant vos vêtements fatigués, vous

Jl i t*\  ' i avez la certitude de les retrouver impeccables,

./f / /  prêts à reprendre le collier avec vous.

(̂ Kw Bornes vacances !

.6 *\ EHI&SER
J ĵ ea^ Place Neuve 8, tél. 3 29 39

/ \ Autres dépôts
' Ch. Hausser, confection , rue de la Serre 61, tél. (039) 21619
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Mercerie Alexandre Jeanmaire , Jardinière 41
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Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14,
(yf̂  

La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger, confection et textiles , rue Andrié 3

Vy s \ y .Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martels
V (¦̂ ¦¦¦¦¦ WMIMIIM MWBM»****»*™""' Louis Sieber, nouveautés, Les Brenets
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Société de vente ayant réseau de distribution international
cherche I

un comptable 1
pour seconder le responsable de ce département !

dynamique, ayant de l' initiative, capable de travailler

seul, de tenir une comptabilité clients et au courant des .
machines comptables.

un (e) aide-comptable i
de langue maternelle française ou allemande.

Préférence sera donnée à personne connaissant plusieurs
langues dont si possible l' anglais.
Situations stables. Semaine de 5 jours. Entrée dès que .
possible.

Les offres de service seront traitées avec discrétion et en

• entente directe avec les candidats.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et photo à

RENO S. A., 165, Rue Numa-Droz, LA CHAUX-DE-FONDS

r ^o

.-i , ~ . .. ., ., ¦ . .

Nous engageons

employée
possédant diplôme d'une école de
commerce ou certificat de fin d' ap-
prentissage , pour divers travaux
comptables.

Facturière
bilingue , bonne dactylograp he , pour

' factures commerciales.

EMPLOYÉE DE FABRI CATION
bonne calculatrice , dynamique et
ordonnée. La préférence sera donnée
à candidate versée dans le domaine
des cadrans.

; Les offres accompagnées d' un curri-
culum vitae sont à adresser a OMEGA.
Service du Personnel , Bienne.

V )

_ 

Nous cherchons

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour notre service de comptabilité industrielle.

Faire offres à Ed. DUBIED & Cie S. A. - Couvet NE

V J

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 88
Tél. (039) 316 12

Couch transformable en Lit une place.
Les 3 pièces Fr. 390 ." Couch seul Ff. 220. -

Grand choix de tissus

KURTH tél. (021) 24 68 66
Avenue de Morges 9

 ̂ LAUSANNE J

Nous cherchons

employé (e) de bureau
expérimenté (e) , connaissant si possible l'alle-
mand , au courant des exportations, capable de
travailler de façon indépendante.
Offre ¦ détaillée sous chiffre CE 13614 au bureau
de L'Impartial.

/™5ww r-Anv N°us cherchons , pour

fflKM"̂ ' B̂ii la fabrication des in-

| IfâlB^P W sl 9ncs du SECOURS
; ^̂ Î  ̂

SUISSE 
D'HIVER

Quelques
ouvrières

Durée de l'engagement, environ 4 mois ,
évent. demi-journées.

HUGUENIN, MEDAILLEURS

! Bellevue 32 - LE LOCLE.



Nouvelles de dernière heure
La 7e flotte américaine

partie pour
une destination

inconnue
TOKIO, 25. — UPI. — Un porte-

parole de la marine américaine a
annoncé hier qu'une partie de la 7me
flotte avait quitté la base navale de
Yokosuka pour une «opération en
mer.»

Aucune précision n 'a été donnée
concernant le caractère ou le lieu de
cette mystérieuse «opération». Le
nombre exact de bâtiments partici-
pants n 'a pas non plus été révélé .

On croit cependant savoir que le
porte-avion «Corral Sea» de 51.000
tonnes fait partie de la formation
qui a appareillé vendredi dernier
sans aucun préavis.

Le rachat du B.L.S. par la Confédération
pose de délicats problèmes

BERNE , 25. — ATS. — Lors de
l'assemblée générale du BLS, son di-
recteur, M. Robert Bratschl , Conseil-
ler national, a donné sur le problè-
me complexe de l'étatisation des li-
gnes du groupe BLS quelques
éclaircissements que nous résumons
ici :

S'appuyant sur le fait que la
Suisse doit faire face à un trafic
sans cesse croissant et qu 'en con-
séquence une deuxième grande voie
de transit à travers les Alpes est né-
cessaire , la ligne du Loetschberg, en
tant que voie d'accès du Simplon ,
doit posséder désormais la double
voie sur tout son parcours. Comme
11 s'agit là d'un problème d'intérêt
général pour la Suisse, cette tâche
doit être réalisée par la Confédéra-
tion. La solution la plus simple se-
rait le rachat du BLS par la Con-
fédération.

Le « Berne-Neuchâtel » aussi
Le canton de Berne est d'avis qu 'il

ne doit pas s'agir uniquement du
BLS seul , mais également des lignes
exploitées en commun, à savoir Ber-
ne-Neuchâtel, de la vallée de la
Guerbe - Berne-Schwarzenbourg et
Spiez - Zweisimmen.

Cependant, la population des ré-
gions desservies par les quatre li-
gnes n 'est pas unanime pour le ra-
chat par la Confédération.

Des problèmes de caractère spé-
cial seront soulevés par les commu-
nes riveraines des deux lacs de
Thoune et de Brienz. La navigation
sur ces deux lacs constitue une par-
tie intégrante de la compagnie du
BLS, comme d'ailleurs les tronçons

ferrés Thoune - Interlaken - Boe-
ningen, Spiez - Brigue et Moutier-
Lengnau.

Cependant, il n 'existe aucune rai-
son de céder ces lignes à n 'importe
quel prix. Depuis des années, le
BLS ne constitue plus une charge
pour le canton de Berne. Mais le
rachat par la Confédération des
trois autres lignes constituerait
pour les canons intéressés un cer-
tain allégement.

Important meeting F. L N.
hier dans la région d'Alger

L'ARBA (Alger) 25. — UPI. — La
foule musulmane de la plaine de la
Mitidja , vieillards, femmes, enfants,
cultivateurs, n 'a pas cessé hier a-
près-midi de manifester sa joie lors
du meeting organisé à l'Arba, gros
village à 31 km. au sud d'Alger , per-
du dans les vignes, caché sous les
platanes et les eucalyptus. Partout
des drapeaux nationalistes vert et
blanc frappés du croissant et de
l'étoile rouge.au sommet de deux py-
lônes qui dominent la plaine, sur les
bâtiments, sur les buts du stade,
dans les arbres, entré les mains des
enfants et des femmes. Partout du
vert et blanc qui se mêlaient aux
couleurs du paysage. Sur toutes les
poitrines des insignes nationalistes.

Seuls membres des forces de l'or-
dre quelques gendarmes débonnaires,

perdus dans la foule musulmane, et
très loin du village des éléments des
forces de l'ordre qui surveillaient les
routes alors qu 'aux entrées de L'Ar-
ba , des barrages du FLN fouillaient
les voitures et surtout celles occu-
pées par des Musulmans pour ten-
ter de découvrir ceux qui pouvaient
appartenir au Mouvement nationa-
liste algérien.

« Votez oui »
La foule musulmane, près de 50 000

personnes jetées ainsi dans les rues
du centre et sur le stade de la pa-
roisse, prêté par le curé, n'a pas
mesuré ses applaudissements à la
« Katiba des Montagnes » de la Wi-
laya 4, aux responsables de cette
dernière.

Très vite, les orateurs qui se suc-
cédaient sur la tribune provoquaie t
des applaudissements toujours plus
nourris. Ils rendirent un pieux hom-
mage aux morts, aux djoundis morts
lors du combat « libérateur », au
peuple algérien qui permit à la révo-
lution d'atteindre les buts qu'elle
s'était fixés pour aboutir à l'indé-
pendance de l'Algérie.

Si Moktar a donné des recomman-
dations au peuple, lui conseillant de
voter « oui » le 1er juillet prochain,
de respecter les accords d'Evi..n et
les Européens « qui sont nos frères »
et dont certains étaient d'ailleurs
dans l'assistance, comme le maire, M.
Bernard de Quillac, ou se promenaient
dans les rues du village sans cesse
sillonnées' par une foule nombreuse
de Musulmans agitant des drapeaux
nationalistes.

Fête folklorique
L'hymne national algérien, la

«kacamane» fut entonné par le
commandant Si Moktar repris par
tous les hommes de l'ALN, les res-
ponsables politico - militaires FLN,
par les scouts garçons et filles, et
par la foule enfin. De chaque côté
de la tribune deux drapeaux rete-
naient l'attention des observateurs,
un drapeau national tunisien et un
drapeau marocain ; un seul des ora-
teurs, le lieutenant Khaled rappela
les exactions de l'OAS pour les con-
damner sous les applaudissements
de la foule.

LA CHAUX -DE-FOND S
Un propriétaire de chalet

tombe du toit
Un propr ié ta i r e  de chalet des Plan-

chettes , M. A. Z., agent d'assurance,
domicil ié  à La Chaux-de-Fonds , qui
clfectuai t  une petite réparation sur le
toit de son chalet , a fa i t , samedi soir ,
une chute , le toi t  ayant  cédé sous son
poids. Il a dû être hospitalisé , souf-
f rant  de fractures à une jambe et aux
côtes.

Nos bons vœux de rétablissement.

La priorité de droite
Samedi, à 11 h. 20, une automobi-

liste de la ville qui circulait  sur la
route secondaire des Eplatures , n 'a
pas accordé la priorité de droite à une
autre auto , à Bonne-Fontaine. * Il s'en-
suivi t  une collision et des dégâts ma-
tériels importants .

Un malaise
A 15 h., un habi tant  de notre ville

est tombé , vict ime d' un malaise, de-
vant  l ' immeuble Léopold-Robert  118.
Il a été t ransporté  sans connaissance ,
à l'hôpital .

Uu pouce coupé
A 17 h. 05, un hab i tan t  s'est coup é

le pouce de la main gauche , alors qu 'il
é ta i t  occupe à faucher. Transporté à
l 'hô p ital par un véhicule, il a pu en-
suite regagner son domicile , après
avoir reçu 1ns soins nécessaires.

Chute à scootor

Hier , à 12 h. 20, un scootériste bnlois
a r r ivan t  à l'angle des rues de la Re-
corne et des Postiers , voulut  f re iner
pour accorder la priorité de droite à
une voiture chaux-de-fonnière.  Ce fai-
sant, il dérapa sur le gravier et v in t
donner  contre  l' auto.  Dé gâts matér ie ls ,
pas de blessé.

Accrochage à la Main
de La Sagnc

Hier soir , à 18 h. 30, une voiture dé-
bouchant  de la Main de La Sagne pour
s'engager sur la route de la Vue-des-
Al pes, a heur té  une voiture qui mon-
tait. On signale un blessé léger et des
dégâts matériels .

Vu l'abondance
des matières...

... nous sommes contraints  de renvoyer
les comptes rendus du 30e Congrès de
la Société pédagog ique romande , qui
s'est déroulé à Bienne, comme celui
de la journée des artistes suisses, à
Neuchâtel.

PISCINE DES MELEZES

Température de l'eau : 22 degrés.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pus de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Savez-vous que...
Le couple d'amoureux dont on parle

«Natalie Wood et Wareen Beatty» sont
les acteurs du nouveau film d'Elia Ka-
zan «La fièvre dans le sang». En couleurs
et parlé français et que cette ardente et
passionnante histoire d'amour — qui
passe au cinéma Ritz — ne peut pas
être vue par les moins de 18 ans ?
Savez-vous que...

A la limite du rideau de fer... 12.000
espions, agents secrets, call-girls et tra-
fiquants d'armes sont «Pris au piège»...?
Une histoire vraie , donnée en premiè-
re vision, parlé français, jusqu 'à jeudi
au cinéma Capitole. Avec Hannes Mes-
semer, Olga Von Togny, Hans Liothar,
etc.

A la Société neochatelosse
de patronage
des détenus libérés

Cette société existe depuis 90 ans.
Comment fonctionne-t-elle ? Son
agent, le pasteur Maurice Dumont,
a bien voulu nous en parler.

— Nous nous occupons chaque an-
née de quelque 50 détenus libérés
dont le patronage est ordonné par
le département de justice. A ceux-
là s'ajoutent naturellement les dé-
tenus qui viennent spontanément
nous demander un secours.

— Comment les aidez-vous ?
— A sa sortie de prison , chaque

homme est secouru. En principe, le
secours n 'excède pas Fr. 50.—, mais
ce montant peut être dépassé, sans
jamais être supérieur à Fr. 200.—.
Nous les aidons aussi en leur don-
nant des chaussures, des vêtements,
de la nourriture, etc..

— Comment faites-vous face à ces
dépenses ?

— La Société neuchâteloise de pa-
tronage des détenus libérés est une
société privée, contrairement à ce
qui se passe dans d'autres cantons.
Elle reçoit une subvention de l'Etat
pour ses frais d'administration. Nos
dépenses effectives sont couvertes
par une collecte annuelle dont les
résultats sont malheureusement tou-
jours plus maigres, des dons d'en-
treprises, les cotisations de nos
membres et une subvention bienve-
nue de la Loterie Romande (à ce jour
Fr. 21 000.— ). C'est dire que, dans
notre budget , le geste de la Loterie
Romande est particulièrement ap-
précié.

Prochain tirage de la Loterie Ro-
mande : le 7 juillet. 10530

IMPRIMERIE COURVU1S1ER S. A.

L'industrie horlogère dans le cadre
de l'économie rhodanienne

(Voir début en dernière p a g e )

Après avoir montré comment la
France et la Suisse ont collaboré
pendant des dizaines d'années dans
le domaine de l'horlogerie, l'orateur
en est venu à exposer comment la
révolution française et le nationa-
lisme du XIXe siècle ont dressé en-
tre les deux Etats une barrière dif-
ficile à franchir. Coupées l'une de
l'autre , les industries horlogères
française et suisse ont suivi dès lors
deux routes différentes, et ceci jus-
qu 'au milieu du XXe siècle. Puis à la
suite des profondes modifications de
structure apportées par les crises
économiques du XXe siècle , d'un cô-
té comme de l'autre du Jura, après la
mise en place de l'O.E.C.E. et de
l'U.E.P., de même qu 'après les négo-
ciations bilatérales franco-suisses
qui suivirent, les deux industries
horlogères suisse et française ont à
nouveau mesuré combien elles
étaiem. en communauté d'intérêt
plutôt qu 'en opposition essentielle.
Ce ne sont d'ailleurs pas seulement
des circonstances politiques ou éco-
nomiques extérieures, mais aussi des
modifications de la structure interne
des économies horlogères suisse et
française qui ont conduit à cette
nouvelle appréciation de la situa-
tion.

Le retour au libéralisme
Alors que la pren . partit du

20ème siècle avait été marquée , en
Suisse surtout, par l'importance dé-
volue à la réglementation étatique
ou professionnelle, les années 1950
et suivantes ont marqué u retour
toujours plus accentué vers le libé-
ralisme.

D'autre part , une économie de
l'entreprise fondée sur des principes
modernes stimulait des échanges
d'expériences et d'informations, tan-
dis que la concentration de la pro-
duction se développait à son tour

plus rapidement qu 'auparavant. En-
fin , la mise en comm de certains
moyens, notamment dans les do-
maines scientifique et technique,
donnait à 'économie horlogère suis-
se un visage nouveau.

Une production doublée
De son côté , l'horlogerie franc, se

ne restait pas en arrière, tant sut
le plan technique — grâce au Cen-
tre technique horloger de Besan-
çon — que sur le plan esthétique, en
raison du goût inné du Français
pour la parure et le bijou. L'indus-
trie horlogère d'outre-Jura allait
ainsi avancer à pas de géant , dou-
blant en peu d'années s production.

Il était inévitable que deux indus-
tries qui progressaient de la sorte
dussent à un moment donné se re-
trouver pour dégager ensemble un
mode de vie de nature à les satis-
faire l'une et l'autre. Cela était d'au-
tant plus facile qu 'en fait , les hor-
logeries suisse et française, bien plus
que concurrentes, étaient complé-
mentaires. Dans la seule repartition
des produits par tranches de prix,
l'une et l'autre ne se retrouvaient
pas dans les mêmes fract' jn; du
marché. Cette diversité relative de
la production apparaît danr la spé-
cialisation respective des fabric -
tions française et suisse.

Il est évident que ce rapproche-
ment ne s'est pas fait sans heurts , ni
sans longueurs de temps. Mais — et
ce fut la conclusion de l'orateur —
l'on est maintenant arrivé au point
où un nouvel accord inter-profes-
sionnel entre les deux pays est à la
veille d'être réalisé, ce qui est, bien
entendu , de nature à faciliter gran-
dement la tâche des deux gouverne-
ments, attelés à établir les relations
franco-suisses sur des bases plus li-
bérales que précédemment, notam-
ment sur le plan tarifaire dans le ca-
dre du GATT.

LUNDI 25 JUIN
CINE CAPITULE : 20.30, Pris au Piège.
CINE CORSO : 20.30, Les Menteurs.
CINE EDEN : 20.30, Flagrant Délit.
CINE PALACE : 20.30, Escort West.
CINE REX : 20.30, Les Fils du Désert.
CINE RITZ : 20.30, La Fleure dans le Sang.
CINE SCALA : 20.30. Le Caïd.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Bernard , Léopold-Robert 21.

Ensuite , ens urgents , tel au No 11.
Urgence médicale

En cas de non réponse de notre ou DOS
médecins habituels, appelez le poste
de police, tél. 2.10.17, qui aDi'sera.

Prévisions du temps
Ciel variable , généralement nébulo-

sité modérée à forte pendant la jour-
née, quelques averses ou orages . Vents
faibles à modérés du secteur ouest à
nord-ouest. Un peu moins chaud , tem-
pératures voisines de 25 degrés en
plaine l'après-midi.

OTTAWA , 25. — ATS-AFP. — Pa-
rallèlement aux mesures prises par-
le premier ministre, M. John Die-
fenbaker, la banque du Canada an-
nonce le relèvement de son taux
d'escompte, qui sera fixé désormais
à 6 pour cent.

Le gouverneur a indiqué que cette
mesure souligne la détermination de
la Banque centrale de «protéger la
valeur externe de l'unité monétai-
re nationale».

Inondations en Turquie
ISTANBOUL, 25. — ATS. - Reu-

ter. — Des pluies persistantes ont
provoqué des inondations dans l'ou-
est de la Turquie. Quinze personnes
sont mortes noyées, dont sept ont
péri à la suite d'un accident : un
pont s'est effondré au passage d'un
camion qui les transportait.

Relèvement du taux
d'escompte au Canada

pour demain... •
• (Proportions 4 personnes) •
• »
• Filets de poissons frits •
2 Mayonnaise à l'ail a

J Pommes de terre au beurre •
• Mayonnaise à l'ail (M. B.) g
J Mélangez soigneusement un jau- •
• ne d'oeuf , un peu de moutarde, •
• et de l'arôme. Puis., tout en con- •
• tinuant de remuer, versez 2-3 «
• dl. d'huile d'abord goutte à •
S goutte, puis en mince filet jus- #
• qu'à ce que la mayonnaise ait •
J obtenu l'épaisseur voulue. Ajou- •
• tez alors le jus d'un citron, de •
• l'arôme ainsi que deux gousses •
0 d'ail pressées ou extrêmement *• finement hachées. •
: s. v. •
• e

I VOTRE MENU i

L'Association du Suffrage féminin,
section des Montagnes neuchàteloises,
rappelle aux électeurs et aux électrices
la séance d'information concernant la
loi sua- la réforme de l'enseignement pri-
maire et de l'enseignement secondaire
du degré inféreur q-:i aura lieu demain
mardi 26 juin au Buffet de la Gare
(1er étage) à 20 h. 15. Mlle Schweizer ,
notre oratrice , a participé très active-
ment aux. travaux de la commission spé-
ciale du Grand Conseil chargée d'éla-
borer le projet de loi. M. François Jean-
neret , également membre de cette com-
mission, défendra le point de vue du
parti libéral, opposé à la suppression
d'une année de latin. Nous recomman-
dons vivement aux mères de famille et
à tous ceux et celles que les problèmes
d'éducation intéressent de venir demain
soir se documenter auprès de persones
compétentes. .

Là réforme de l'enseignement.

sur la Nouvelle-Guinée
occidentale

HOLLANDIA, 25. — UPI. — Le
commandant en chef des forces  hol-
landaises en Nouvelle Guinée occi-
dentale, le contre-amiral Leendert
Reeser, a annoncé que de nouveaux
parachutistes indonésiens avaient
été largués hier au-dessus de la côte
sud du pays , près de Merauke, à
proximité de la frontière de la Nou-
elle-Guinée australienne.

Le contre-amiral a précise que les
parachutistes avaient été largués
d'avions de transport indonésiens
« Hercules » aux environs de 3 heu-
res du matin (heure locale) . On
ignore encore combien de parachu-
tistes ont été largués.

« Des renforts sont envoyés (dans
la région ) de toute urgence, a ajou-
té le contre-amiral Reeser. Une ac-
tivité aérienne inhabituelle nous a
fait comprendre que quelque chose
se préparait , et des mesures avaient
été prises avant même que les para-
chutages ne commencent. »

Nouveaux parachutages
de troupes

indonésiennes

ULM, 25. - ATS - AFP - Trois avia-
teurs allemands d'Ulm ont dû atterrir
en Tchécoslovaquie. On ignore les
raisons pour lesquelles ils ont dévié
de leur route alors qu 'ils se rendaient
d'Ulm à Vienne.

Ce sont les autorités tchécoslova-
ques qui ont fait connaître le sort des
aviateurs en informant les parents de
ceux-ci qu'ils se trouvaient sur leur
territoire.

Trois aviateurs
allemands ont dû

atterrir
en Tchécoslovaquie

BALE, 25. - ATS - S'adressant di-
manche à Bàle aux membres de l'As-
sociation des anciens étudiants  de
l'Ecole pol ytechni que fédérale , le con-
seiller fédéral H..-P. Tschudi , chef du
Dé partement de l ' intérieur , a fa i t  un
tour d'horizon des problèmes que l'âge
technique pose à la Confédérat ion.  Le
développement verti g ineux de la tech-
ni que , a-t-il dit  no tamment , p lace no-
tre petit pays devant de grandes tâ-
ches qui dif fèrent  s ingul ièrement  do
celles qu 'il avait lors de la fonda t i on
de l 'Etat fédéral , et même des problè-
mes de la première moitié du XXe siè-
cle.

M.Tschudi : « Les tâches
de la Confédération
à l'âge technique »
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T7-.Q iQ-iy|Viûf>l bas Comprella, en affina le galbe, la fait .
V Ub I CL-LXJL Ut/ O paraître pins élancée. La femme élégante

. /-> . • ^ sait ticer parti de ce sédtïïsaiït avantage,sont fatiguées.., 
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...FLEXY Comprella les soulage! M$ÊÊ£k
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Une conseillère « Comprella » sera à votre disposition, â notre

rayon de bas, du 25 au 27 juin.
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I. N'IMPORTE
[ QUAND...
[Sans cordon , sans prise de courant, sans -chan-
ger de pile, le Remington indépendant vous
[apporté partout et. toujours les agréments du
jrasage électrique. Visage net en un instant,
ki'iinporte : où,;n'importe quand" - avantage
rpréeiëux chez vous, en voyage, au sport j
IREMINGTON LEKTRONIC - nouveauté
ixévolutionhai're: - le rasoir électrique aux ser-j
vices duquel vous n'aurez jamais à renoncer;
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Incroyable douceur... Les nouveaux couteaux <mg»-M*-̂
intérieurs en oblique vous permettent un rasage / r̂ ~T~q \
encore plus doux, plus précis. f~\ D^^O | A
Le corps inférieur a fonction -de chargeur et i i
se branche 6ur tout secteur de 90 à 240 volts.
En 18 heures de charge seulement, vous vous
assurez un rasage autonome pendant 10 à 15 jours. |
Remington Lektronlc — le rasage ^ ¦ !'̂ *^̂ L-
le plus rapide et le plus parfait ÇSÈLSIJ^S*
Remington Stations-Service: '=C |
Lausanne, Galerie St-Françols B, tél. 021122 53 64 ^£fe^Bienne, 18, rue de Morat, tél. 032/3 80 50 ^^^
Genève, 5, rue Céard, tél. 022/25 2313 
En vente seulement chez les spécialistes T»

gs\ Améliorez,
____Wv votre silhouette !

f
^
f ~~ '--V- *, Vous êtes pins belle... plus désirable...

10%' l 3 ^n vous admire !

' X/ ^y  ~) i P o u r q u o i ?  Parce qu'aujourd'hui mê-
I |JP^~^^~T j | me> d'une façon rapide, sûre et durable ,
I M \ i i | vous avez pris la ferme résolution d'être

J |t4 x \ }  svelte ! Supprimer les bourrelets super-
/ Wj * \ Y? flus, acquérir une peau ferme et tonique,

Tailla / /' I \ Il ça c'est l'affaire de Clarins. Ne souffrez
/ /1 L;r—~~"—~p k f| Plus d'une silhouette disgracieuse.

1 l / ltl PN.• ''/ Il Traitements Aero-Vibro-Thérapie
Han- l\ "\ f.  :>N/ :"> Àj

"JU, Vif MINCE PAR
Cuisses i \ j  ^k Y Clarins

Genoux jfy ^ ïf
Bt A Conseil et démonstrations gratidts par
f i ,/}  maison réputée et de confiance.

M 7/7 INSTITUT BOURQUIN, Neuchâtel
J J 1 I rue de l'Hôpital 5
LJ t»^, TéL (038) 5 6173

IKS 25 124 BIENNE - BERNE - NEUCHATEL

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE I
VOITURES PEUGEOT 403 et 404 I

pneus Michelin X - Stock complet

VOLVO I
pneus Klébert-Colombe V/10

ALFA ROMÉO spider veloce
pneus Pirelli cinturato
pneus Klébert-Colombe V/10

PORCHE I
pneus V/10 Dunlop et Semperit Spécial

Stock de pneus Firestone complet y compris PR 12
Tous nos r-neus sont de première qualité

et aux prix les plus avantageux

Consultez le spécialiste

DEVAUX - KUHFUSS I
C O L L E G E  5
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Brasserie du Boxer S.A.
ROMAN EL S/LAUSANNE - Tél. (021) 464 97

son dépositaire :

Georges BÂRTSCHI, Sonvilier - Tél. (039) 4.02.07

VÊTEMENTS
sur MESURES

Réparations
Transformations

M.D0NZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 3 08 33

CREDIT
Pour tous vos meubles

tous les atouts :
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
— Durée Jusqu'à S ans

La maison spécialisée

An Bûcheron
Tél. 366 33

73, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

miHiiiiiflniNBi

IGNIS
le frigo 125 litres luxe

Cuve émaillée
Dégivrage automatique
538 fr., garantie 5 ans

TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville
Avantageux système

location - vente
Différents modèles 125 à

240 litres
¦¦¦¦—¦¦¦¦——



Par une magnifique journée les scouts neuchâtelois
ont joyeusement célébré leur 50mB anniversaire

A gauche , la patrouille de l'Ecureuil , de la troupe Bayard (La Chaux-de-Fonds) s'active pour - la fabr i -
cation de jouets de bois qui seront remis aux enfants de diverses institutions. À droite : moment de
détente , que les scouts savent toujours bien employer en chantant et en s'accompagnant de guitares.

Samedi et dimanche, le magnifi-
que plateau de Planeyse-sur-Colom-
bier a été occupé par près d'un mil-
lier de scouts venus de tout le can-
ton , qui ont installé avec entrain le
camp marquant le cinquantième an-
niversaire de la fondation , par M.
Gaston Clerc , du mouvement scout
à Neuchâtel. Ce furent deux jour-
nées ensoleillées et mémorables que
nos scouts passèrent en pleine na-
ture , et le public vint nombreux as-
sister tant au grand feu de camp au-
quel il avait été convié, le samedi
soir , qu 'à la belle cérémonie offi-
cielle qui s'est déroulée hier après-
midi.

Quelque 900 scouts , en effet, se
sont répartis , groupés en patrouilles,
à l'orée des bois qui bordent le pla-
teau et ont aussitôt entrepris de
monter leur camp, malgré la grande
chaleur qui sévissait samedi après-
midi. Chaque patrouille devait ins-
taller des «astuces» de camp avec les
moyens du bord, et les officiels qui
ont fait la tournée du camp, hier ,
ont pu apprécier à loisir non seule-
ment la débrcmillardise de nos
scouts, mais aussi leur ingéniosité et
leur habileté dans le montage de ces
installations sommaires.

De leur côté, les chefs s'établis-
saient au centre du plateau poux y
monter un camp modèle impeccable
disposé en forme de bateau, et com-
prenant des installations très pous-
sées.

Dimanche était la grande journée
du cinquantenaire et les louveteaux
du canton se sont associés "à leurs
frères aînés , animant le camp de
leurs chants et de leurs jeux , pour le
plus grand plaisir de nombreux pa-
rents qui étaient montés à Planeyse.

Les B.A. du cinquantenaire
Les organisateurs du camp, ce-

pendant , avaient prévu autre chose
qu 'une simple démonstration. Car le
feu de camp du samedi soir , déjà ,
fut  une excellente illustration de la
vie scoute. Mais surtout , les scouts
de la branche éclaireurs et les rou-
tiers avaient reçu une autre mission.
Afin de bien marquer cet anniversai-
re , ils devaient accomplir , en groupe,
des «B.A.» (c 'est-à-dire , en termes
clairs , des bonnes actions) .

Le camp modèle monté par les chefs
du canton , en forme  de bateau.

C'est pourquoi , à l'issue d'un con-
cours qui fut sévèrement disputé, les
éclaireurs reçurent des morceaux de
bois qu 'ils s'ingénièrent à transfor-
mer de leurs mains habiles en jouets ,
parfois animés, destinés à être dis-
tribués aux enfants de certains éta-
blissement du canton. Les routiers,
quant à eux, ont rendus d'apprécia-
bles services à des agriculteurs et
des paysans de la région auxquels
ils ont apporté le précieux concours
de leurs bras solides.

J>e joyeuses retrouvailles
L'innovation de ce grand camp ré-

sidait dans la participation des «an-
ciens» scouts (entre guillemets, car ,
comme on l'a répété à Planeyse, un
scout demeure toujours fidèle à l'es-
prit de la loi et de la promesse qu 'il
s'est engagé à respecter).

Ceux-ci ont participé à une visite
du camp, avec les officiels , qui s'est
déroulée hier matin , sous la direc-
tion, notamment, du président can-
tonal, M. ' Alfred Bourquin, et du
chef cantonal, M. Eric Laurent. 'Un
repas en plein air a ensuite réuni
toutes ces vieilles connaissances ,
toutes à la joie de se retrouver.

Plusieurs personnalités prirent la
parole à ce repas, auquel on notait
la présence de MM. Jean Henrioud ,
président du Grand Conseil , P.-A.
Leuba, conseiller d'Etat , de Mont-
mollin , pasteur , délégué du Synode ,
du colonel divisionnaire Godet , du
colonel Hirschy, ainsi que de MM.
Louis Burgener, Démolie , Gaston
Clerc , Julien Schneider et Pierre Im-
hof , tous chefs scouts ou anciens.

La manifestation officielle
Dès 15 heures se déroula la gran-

de manifestation officielle , lors de

laquelle le président cantonal , M.
Bourquin , le Conseiller d'Etat Leuba
et le chef cantonal Eric Laurent
prirent la .parole. . . ..

On proclama " ensuite le résultat
des divers concours. Pour la branche
louveteau, la grande «chasse» est
remportée par la meute Grand-Lac,
de Colombier , devant 19 autres meu-
tes ; elle sera ^ donc chargée de re-
présenter les louveteaux: "neuchâte-
lois lors d'une grande «chasse» qui
se déroulera en septembre , à Zurich ,
et qui mettra aux prises d'autres
meutes venant des autres cantons
suisses.

Le concours organisé dans les trois
sous-camps éclaireurs vit la victoire ,
pour le sous-camp «Colombier», de
la patrouille de l'Ecureuil, troupe Le
Doubs , des Brenets, avec 11 200 pts
sur un maximum de 12 000. Dans le
sous-camp «Valangin» , c'est la pa-
trouille du Renard, troupe Notre-
Dame, Neuchâtel, qui se distingue,
avec 11100 points. Enfin, dans le
sous-camp «Neuchâtel», c'est la pa-
trouille.'dirBisori; troupè-du Bouque-
tin , de Neuchâtel également, qui
remporte la manche. Relevons la
participation d'une patrouille EMT
(éclaireurs . maigri, .tout, ...ou- handi-
capés) , de quatre scouts, qui a ob-
tenu 9 250 points.

Les éclaireurs participants à ce
concours ont fabriqué 140 jouets de
bois destinés aux enfants d'institu-
tions du canton.

Les routiers ont disputé un cross
à l'aveuglette qui fut remporté haut
la main par une équipe du clan
Saint-Hubert , de La Chaux-de-
Fonds , suivie des équipes Charle-
magne et Saint-François, du clan
Vieux-Castel , de La Chaux-de-Fonds
également.

(my) — Un planeur survolant
notre région fut contrarié par les
vents et dut atterrir en pleine
campagne . Il fut ensuite démonté
afin de pouvoir être transporté et
remonté pour finalement être re-
morqué par une auto.

Cet appareil devait atterrir à
Granges.

Atterrissage f orcé
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LE LOCLE

LE LOCLE
Les premiers-secours

alertés
(ae) — Samedi soir, le personnel

d'un établissement public de la ville a
omis de débrancher la friteuse après
emploi. Il s'ensuivit un gros feu d'huile
qui nécessita l'intervention des pre -
miers-secours. La cuisine a évidemment
beaucoup souffert de la fumée .

La prochaine séance du Conseil
général

(ae) — Le Conseil général siégera
vendredi prochain 29 juin , avec l'or-
dre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil communal et
de la Commission des comptes con-
cernant les comptes et la gestion en
1961.

2. Nomination du Bureau du Conseil
général 1962-63.

3. Nomination de la Commission du
Budget et des comptes 1963.
4. Rapports du Conseil communal con-

cernant les demandes de crédits : a)
pour l'acquisition d'une automobile
pour le Service des eaux ; b) pour
l'acquisition d'un terrain au bas de
l'Avenir et la construction de garages
destinés aux Services Industriels.

Les comptes de la ville
en 1961

122.000 fr. de boni
(ae) — Les recettes communales pour

l'année 19 61 se sont élevées à
10,185,268 fr. 55 francs et les dépen-
ses à 9,271,581 fr. 15. L'excédent de
recettes se montant à 913,687 fr . 40 a
été utilisé pour divers amortissements
supplémentaires et versements à des
fonds de réserve, et le boni net de
l'exercice a été ainsi ramené à 121,898
fr. 55. Ce boni net représente plus du
double du boni moyen réalisé durant les
dix dernières années.

Pour la première fois, les rentrées
fiscales ont dépassé les cinq millions
de francs, atteignant 5,270,562 fr. 85, en
augmentation de près de 700,000 fr.
sur 1960.

Record battu
à la piscine !

(ae) — Les magnifiques journées
du week-end ont permis à la piscine
de connaître une af f luence  record.
Il y a eu en e f f e t  4000 entrées le sa-
medi et plus de 3000" le dimanche.
Comme toujours , on a remarqué la
présence de très nombreux Fran-
çais de la région voisine. La tempé-
rature de l' eau atteignait 20 degrés
et la chaleur rendait la baignade
des plus agréables.

Le P.P.JV. et les votations
cantonales

(x) — Réuni au Locle sous la prési-
dence de M. Jean-Pierre Renk . le comité
cantonal du Parti progressiste national

a procédé à l'examen de la loi sur la
réforme de l'enseignement. Après une
discussion nourrie et un exposé de M.
François Faessler, député , il fut una-
nime à recommander à ses membres de
refuser le projet accepté par la majo-
rité du Grand Conseil. Le comité canto-
nal du PPN invite les électeurs à ap-
prouver l'aide complémentaire accordée
aux invalides.

Nous reviendrons sur le projet rela-
tif à la réforme scolaire dans un pro-
chain article.

ETAT CIVIL DU 22 JUIN
Naissances

Robert Antoinette Fernande, fille de
JeanrClaude Antoine, mécanicien.-outil-
leur , et de Yvette Lucienne née A'rha-
boldi , Neuchâteloise. — Meyer Roger
Christian, fils de Pierre , polisseur adou-
cisseur, et de Bertha née Chardonnens,
Fribourgeoise.

Promesses de mariage
Pizzolotto Angelo Saverio, manœuvre

mécanicien , et Todoverto Genoveffa,
tous deux de nationalité italienne.

Mémento
LUNDI 25 JUIN

CINE LUX : 20.30, St-Tropez Blues
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin
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et bien tôt

Un étudiant fait
une chute de 10 m.

(g) - Un étudiant anglais de Neu-
châtel, M. John Franldi, qui se trou-
vait au lieu dit la Roche de l'Ermitage,
au-dessus de Neuchâtel , dans la nuit
de samedi à dimanche, a fait à 2 h. 30,
une chute de 10 m. au bas de cette
roche. Relevé par des camarades qui
se trouvaient avec lui , il fut conduit
à l'hôpital des Cadolles, souffrant
d'une fracture du col du fémur et de
plaies au visage.

NEUCHATEL

Deux scooters
se rencontrent

violemment
(g) — Un grave accident s'est pro-

duit samedi soir à Cornaux , à l'est de
Neuchâtel . Deux scooters portant tous
deux plaques bernoises et qui rou-
laient en sens inverse , se sont violem-
ment heurtés à l'entrée du passage sur
voie. L'un était conduit par M. Max
Brack , de Bienne , l'autre par M. V.
Dellaschiava et avait comme passagè-
re sur le siège arrière Mlle Valéria
Sedera. Sous la violence du choc, les
trois occupants furent projetés sur le
sol.

Relevés par des témoins de l' acci-
dent, ils furent transportés à l'hôpital
de Beaumont , à Bienne , par les soins
de l'ambulance de la police de Neu-
châtel. Ils souffrent tous trois de plaies
sur tout le corps. .

CORNAUX

Course du groupe local
des paysannes

(my) — Mercredi après-midi , par un
temps radieux , le groupe local des
paysannes fit une jolie course. Parties
à 12 h. 30. ces dames prirent le chemin
de l'Auberson , où elles eurent infini-
ment de plaisir à visiter le musée de
boites à musique , de la plus simple à
l'orgue de barbarie actuel (carousel) .
Certaines datent de 1780, et il existe
des automates du temps de Mme de
Staël , c'est-à-dire du XIXème siècle,
qui fonctionnent à merveille.

Ensuite , le car conduisit les partici-
pantes à Mijoux , pour la visite d'hôpi-
taux neufs , puis ce fut le tour du lac
de Joux , et au Cernil un excellent sou-
per attendait ces dames qui furent
ravies de leur belle promenade.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Un garçonnet
ébouillanté

(g) - Un bambin de 4 ans, le petit
Enzo Sanappo , de Gorgier , est tombé
samedi dans un baquet contenant de
l'eau bouillante alors qu 'il avait échap-
pé à la surveillance de sa mère. Griè-
vement brûlé, il a été conduit à l'hô-
pital de La Béroche.

GORGIER

LA SAGNE

(g) — La fin de la matinée de samedi
a été marquée à La Sagne par un na-
vrant accident qui endeuille une fa-
mille du village. Une auto conduite par
M. C. S., cordier à La Sagne, qui cir-
culait sur la route principale , s'est
trouvée brusquement en présence d'un
bambin de 4 ans, le petit Daniel Sot-
tas, qui traversait la chaussée à tri-
cycle.

Mal gré les efforts du conducteur
pour l'éviter , l'inévitable se produisit
et l'avant de la voiture faucha le petit
imprudent qui fut traîné sur une tren-
taine de mètres. Secouru aussitôt , il
fut conduit à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, mais il devait y rendre le
dernier soupir une heure après son
admission.

Un enfant tué par
une auto

CHEZARD-SAINT-MARTIN

dans un accident
de montagne

(d) — Un trag ique accident de mon-
tagne vient de plonger dans le deuil ,
une famille bien connue de chez nous.

Hier après-midi , Mme Benoît Zim-
mermann , fille du regretté Dr Bersot
et épouse de M. Zimmermann , institu-
teur et neveu de l'écrivain neuchâ-
telois J.-P. Zimmermann , partici pait à
une excursion en montagne , accom-
pagnée d'une camarade .

Les deux alpinistes, membres de la
section de Neuchâtel du Club suisse
des femmes alpinistes, s'étaient fixé
pour but, l'ascension de l'arête d'Ar-
gentine, au-dessus de Bex. Pour une
cause inconnue, et alors qu'elles va-
rappaient , Mme Monique Zimmer-
mann lâcha prise et fit une chute de
200 m. sur le versant de la Vare. A
l'arrivée de la colonne de secours ,
Mme Moni que Zimmermann avait ces-
sé de vivre. Le corps a été ramené à
Anzeindaz, d'où une jeep l'a descendu
à la morgue de l'hôpital d'Aigle.

La victime, mère de deux jeunes fil -
les était âgée de 33 ans.

A son épou et à sa famille si dure-
ment frapp és, nous présentons nos
sincères condoléances.

Une mère de famille
tuée

a - /
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Agréablement pétillante: ni trop-ni trop peu

HENNIEZ-LITHINEE S A.

; (ae .) — Sous les auspices de
I I l 'O f f i c e  neuchâtelois du touris- <
][ me, de l'Association de dévelop-

1 pement du Locle. de celle des
! Brenets , avec l'appui des auto- !
|| rites des deux cités , la Télévision ;
i '  romande a tourné vendredi et >
| samedi un f i l m  touristique sur

la région Le Locle - Les Brenets.
Ce f i l m  d' une durée de trente

| minutes environ, sera présenté !
i i aux téléspectateurs dans quel- |
| ques semaines. Il a pour thème i

1 la visite da?is notre région d' une
! étudiante française ayant gagné
||' un prix sous forme de voyage

i d'étude et d' agrément.

' Avec la collaboration de M.
¦ Charles Jeannet , fonctionnaire
| communal devenu acteur pour \

i la circonstance , des prises de
] vues ont été e f f ec tuées  à l'aéro-
i drome des Eplatures , un peu

partout en ville du Locle, sans
|| oublier le Château des Monts et

1 la piscine , puis au Col-des-
|i Roches, aux Brenets, sur les
| Bassins du Doubs et au Saut.

!i Des scènes ont également été
|| tournées à l'intérieur d'établis-
• ' sements publics renommés au
|| Locle et aux Brenets.

Un film touristi que
! de la télévision romande
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ÊËffl LA CHAUX DE FONDS

Entreprise de t ransports-déménage-
ments cherche pour en t rée  tout de
suite ou époque à conveni r  un bon

chauffeur
pour camion neuf .  Bon salaire. Loge-
ment tout  confo r t  à disposi t ion.  -
Ecrire sous ch i f f r n  T. H. 13679, au
bureau de L'Impartial.

V _J

TENANCIER
est cherché pour  cercle de la ville.

Urgent .  - Faire o f f r p s  sous c h i f f r e
M. R. 13689, au bureau de L'Impartial.

Très grand choix
de sandales

pour messieurs

AVES RISTOURNE OU ESCOMPTE 5 %

C O O P É R A T I V E S  RÉUNIES
C H A U S S U R E S

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Rue Neuve 9 Place du Marché
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i pour 2 personnes

avec siè ge arrière ou double -selle

Lambretta
La Chaux-de-Fonds Lucien Voisard - Colombier Kogei
Mayor - Corcelles E. Freiburghaus - Cressier M.
Schallsr - Le Landeron G. Huguenin - Le Locle P.
Mojon - Métiers A. Durig" - Neuchâtel R. Schenk
La Sagne M. Ischer - Savagnier E. Giauque - Saint-
Aubin Th. Alfter - Saint-Biaise J. Jaberg - Travers
F. Von Rohr.

La Fabrique d'horlogerie
Vve Henrj Duvoisin & Cie
Les Geneveys s/Coffrane

engagerait tout de suite :

horloger complet
décotteur

acheveur
avec mise en marche

pour petites pièces

auxiliaires
pour différents travaux d'atelier
Ecrire ou se présenter directement à
la fabrique.

PRÊTS
sans caution lusqu a
Fr. 2000. — sont accot
dés à ouvriers em
ployés ou fonctionnai-
res soivables. Modes de
remboursements variés

H. GRAZ S. A.
Tunnel 15. Lausanne
Tel (021) 23 92 57

Cartes de visite
Imp. Courvoisler S. A.

____—,_ Ate l i e r  dp b i jou t e r i e  au centre de
Wg Zurich cherche pour  entrée immé-

PH dia te  ou d a t e  à conven i r

W 1-2 bij outiers
HV possédant une b onne formation , pour

modèles nouveaux.  Bonne rétr ibution ,
|y conditions de t r ava i l  agréables , se-

m a i n e  dn 5 jours. - Adresser of f res
ï sous chiffre ZR 1232, à Annonces

Suisses, Zurich 23.

CR ÉDIT
Notre service spécial est

à votre disposition, les
arrangements les plus in-
téressants vous seront
proposés. De petits
acomptes, une grande dis-
crétion et le confort par -
fait chez vous. Adressez-
vous au spécialiste,
Geminiani S. A., Meubles,
Jaquet-Droz 29.
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Une première étape animée permet à l'Allemand Altig
de s'imposer au sprint

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

devant Darrigade et van Looy
La route du 49ème Tour de France a été ouverte à 10 h. 15 très exactement

par M. Pierre Weber , député maire de Nancy. Il n 'y avait pas 150 coureurs au dé-
part , mais 149, l 'Italien Baltistini n'ayant pas été remplacé au sein de l'équipe
italienne Legmino. Le soleil était de la partie, un soleil très chaud. Au terme
des 253 kilomètres de Nancy à Spa, le meilleur fut  Rudi Altig qui est aussi le
meilleur coureur allemand actuel. On sait quelle polémique s'était instaurée après
le Tour d'Espagne, où justement Altig avait battu contre la montre Jacques
Anqueti l  qui était le leader de l'équipe française à la « Vuelta ».

Ce n 'est qu 'après la fin de l'épreuve que Jacques Anquetil avait déclaré qu 'il
était malade, mais la victoire de son coéquipier lui avait laissé le goût amer de
la défaite. Un mois fu t  nécessaire pour rapprocher les deux hommes, la récon-
ciliation ayant eu lieu au début de la semaine dernière à l'île de Man , en Grande-
Bretagne. Altig y avait d'ailleurs manifesté une forme excellente et c'est sur
sa lancée qu 'il a gagné le sprint de Spa. devant Darrigade et van Looy.

Autan t  dire que ce fut  un sprint royal et on peut affirmer que le Tour de
France est bien lancé.

Couper l'herbe sous
les pieds de van Looy

En endossant le maillot jaune, Altig
a pris aussi une minute cie bonification
et de ce fait , Van Looy, classé troi-
sième, ne prend aucune avance sur An-
quetil .  L'équipe de Geminiani a donc
parfaitement manoeuvré car jusqu 'aux
Pyrénées , il s'agit avant tout , pour elle,
de couper l'herbe sous les pieds du
champion belge en lui empêchant de
totaliser des bonifications. Réussir ce
qu 'elle a fait au terme de la première
étape , en territoire belge , est donc un
coup de maître.

Anglade premier
franc-tireur

Immédiatement ,  après le start, le
Français Anglade démarrait suivi de
Stabhnski . Peu après , Joseph Grous-
sard et Mahé se joignai ent à eux , mais
cette première échappée de francs-ti-
reurs n 'allait pas bien loin.

Seconde échappée du jour : celle de
l'Italien Minier! en compagnie de Ver-
meulin, Novak . Selik et Rostollan. A
Pont-à-Mousson (km. 23) , ces hom-
mes comptaient 2'10" d'avance. Seuls
restaient en tête au 25e km., Selik , No-
vak et Rostollan qui passaient à Metz ,
devant une foule très dense , avec 4'30"
d'avance sur le peloton. Mais sur la
route de la Frontière du Luxembourg,
l'avance des échappés diminuait rapi-
dement : 4' à Thionville (krp., 80) . Peu
après , Rostollan ceupait son ènort. Au
115e km., Novak à son tour , n 'insistait
pas et Selic , resté seul devait être re-
joint , après la côte d'Ettelbruck (km.
142 ) . obstacle qui comptait pour le tro-
phée de la montagne.

A l'arrière , on notait des chutes :
l'Italien Mêle , l'Espagnol Compillo.
l'Allemand Puschel , le Belge de Midde-
leir , les Français Viot et Picot.

Le regroupement du peloton s'effec-
tuait, donc après la côte d'Ettelbruck ,
soit au I45e km.

Van Looy allait  a t taquer  ensuite dans
la descente de Wiltz (km. 166.) et cette

L'étape d' aujourd'hui

action faisait éclater le peloton. Une
trentaine de coureurs réussissait à re-
joindre le champion du monde , dont
Anquetil , Gaul , Hoevenaers , Altig, Ar-
mand de Smet. Le Belge Hoevenaers
tentait alors de se détacher mais sans-
succès. On notait qu'en tète se trou-
vaient tous les favoris , les leaders pré-
sumés des quinze équipes, sauf Mas-
trotto , Bahamontes , et Poulidor , han-
dicapé par son plâtre à la main , car
on sait que le j eune champion fran-
çais est parti avec l'auriculaire cassé.

Darrigade : sa pointé
de vitesse s'émousse-t-elle ?

Le groupe de tête de 3 hommes fon-
çait donc bon train vers Spa , sur une
route vallonnée , mais au 222ème kilo-
mètre, Baldini, Schroeders, Simpson ,
Stolker , et le cadet des Groussard, Geor-
ges, essayaient de fausser compagnie au
peloton . Ils étaient rattrapés bientôt.
A 20 kilomètres du but , Groussard tom-
bait mais il revenait dans la seconde
montée du jour , la côte de la Grande
Vecquée. Plusieurs hommes perdaient ,
contact dans cette difficulté et finale-

ment, 23 coureurs se disputaient la vic-
toire.

Altig gagnait en puissance, devant
Darrigade et Van Looy. C'est la pre-
mière fois depuis cinq ans que le Lan-
dais Darrigade ne remportait pas le
premier sprint du Tour.

A l'issue de la première étape, c'est
le Français Selic qui est en tête du
« Trophée de la Montagne ».

Les Belges bien
placés

Si van Looy s'est fait souffler la pre-
mière place, et si les spectateurs wal-
lons ont eu la déconvenue de ne pas
assister au succès d'un des 28 coureurs
belges engagés dans ce Tour , la pres-
tation des hommes d'outre Quievrain
est toutefois prometteuse. On trouve en
effet  dans les 20 premiers : van Looy
(3ème), Hoevenars (4ème), Gilbert
Desmet (de la firme Carpone), Daems
(llème), Planckaert (16ème). C'est-à-
dire qu 'ils étaient tous dans le premier
peloton.

Les grands battus du jour sont Pou-
lidor , Mastrotto et Bahamontes, qui
sont arrivés avec plus de 8 minutes de
retard. Ceux qui avaient dit que ce Tour
partirait « sur les chapeaux de roues »
n'ont pas tort et le grimpeur allemand
Wolfshol n'a pas été aussi heureux que
son compatriote Altig, puisqu 'il arrive
avec 13 minutes de retard.

Classement de l'étape
1. Rudi Altig. Allemagne ; 2. André

Darmgardes, France ; 3. Rik van Looy.
Belgique ; 4. Joseph Hoevenaers . Bel-
gique ; 5. Guido Carlesi , Italie ; 6. Gil-
bert Desmet, Belgique ; 8. Luis Otano
( Espagne) ; 9. Tom Simpson , Grande-
Bretagne ; 10. Hans Junkermann, Al-
lemagne ; 11. Emile Daems. Belgique ;
12.. Jacques Anquetil , France ; 13. Diego
Ronchini , Italie : 14. Gastone Nencini ,
Italie : 15. Ercole Baldini . Italie ; 16.
Joseph Planckaert, Belgique ; 17. Hen-
ri Anglade, France.; 18. Imerio Mas-
signan, Italie ; 19. Nino Defilippis, Ita-
lie ; 20. Alvertus Geldermans, Hollan-
de ; 21. Antonio Suarez , Espagne ; 22.
Mies Stolker , Hollande ; 23. Armand
Desmet, Belgique^ tous dans le même
temps qu 'Altig, 6 h. 36'33".

! La moyenne du vainqueur
Altig a couvert les 253 km. qui

i i séparent Nancy de Spa en 6 h. i
| 36'33" (moyenne ' 38 km. 380 à [

l'heure.
i

Classement par équipes
1. Geminiani (Altig-Anquetil-Gelder-

mans) 19 h. 48'39" ; 2. ex-aequo : Dries-
sens (Van Looy - Van Est - Planc-
kaert) et Sardi (Hoevenaers - Carlesi-
Daems) 19 h. 49'39" ; 4. Keteleer (G.
Desmet - Defilippis - Van Aerde) 19 h.
51'27" ; 5. De Kimpe (Junkermann -
Ciaes - Vannitsen) 19 h. 53'15" ; 6. Lou-
viot (Darrigade - Simpson - Malie-
pard) 19 h . 57'20" ; 7. Pezzi (Ronchi-
ni - Suarez - Soler) 19 h. 57'50" ; 8.
Proietti ( Nencini - Baldini - Bene-
detti) 20 h. 02'59" ; 9. Rémy (Otano -
Bahamontes - Campillo) 20 h. 05'03" ;
10. Gauthier (Anglade - Delberghe -
Fouchen 20 h. 06'03" ; 11. De Muer
(Mahé - G. Groussard - J. Groussard)
20 h. 06'04" ; 12. Villa (Gaul - Ernzer-
CestarD 20 h. 12'58" ; 13. Magne (Gain-
che - Ferrer - Cazala) 20 h. 14'12" ;
14. Plaud (Cerami - Rohrbach -Rubyi

20 h. 24'30" : 15. Pavesi (Massignan -
Fontana - Ciolli) 20 h. 25'18".

Classement par points
1. Altig, 25 points ; 2. Darrigade 20 ;

3. Van Looy 16 ; 4. Hoevenaers 14 ; 5.
Carlesi 12 ; 6. G. Desmet 10 ; 7. P.
van Est 9 ; 8. Otano 8 ; 9. Simpson 7 ;
10. Junkermann 6.

La prime de la malchance a été at-
tribuée à l'Italien Mêle et celle de la
"ombativité au Français Selic.

Le maire, de Nancy (à gauche) s'apprête à donner le départ.

L'historique de la grande boucle
Le Tour de France se déroule pour la

49me fois. Deux guerres ont interrompu
le cours de l'épreuve , entre 1914 et 1919
d' abord , entre 1939 et 1947 ensuite.

C'est en 1903 que se déroula le pre-
mier Tour. Celui-ci comportait cinq éta-
pes pour un kilométrage total de 2,428
km. Le Français Maurice Garin triom-
pha à la moyenne de 25 km. 288, battant
le second , son compatriote Pottier , de
2 h. 49' . Puis l'année suivantes, des in-
cidents s'étant produits , la Fédération
disqualifia les trois premiers et ce fut
le jeune Henri Cornet qui l'emporta. Ce
fut  là son plus beau titre de gloire. Jus-
qu 'en 1908, des Français furent toujours
couronnées. Léon Petit-Breton gagnant
pour sa part en 1907 et 1908. Le colosse
luxembourgeois François Faber fut le
premier étranger vainqueur en 1909. De-
puis 1903, la France a remporté 23 vic-
toires , la Belgique 11 (aucun Belge n 'a
pu gagner depuis 19391 . l'Italie 7, le
Luxembourg 4 , la Suisse 2 et l'Espagne 1

Seuls Thys et Bobet
ont réussi le triplé

Deux coureurs ont remporté trois tours
de France : le Belge Philippe Thys (1913.
1914 et 1920) et le Français Louison Bo-
bet (1953. 1954 et 1955) . Dix autres cou-
reurs ont réussi le doublé. Ce sont dans
'ordre : Léon Petit-Breton (Fr) 1907 et
1908, le Belge Firmin Lambot en 1919 et
1922. l'Italien Ottavio Bottecchia en
1924 et 1925, le Luxembourgeois Nicoas
Frantz en 1927 et 1928, le Français An-
dré Leducq en 1930 et 1932. et Antonin
Magne en 1931 et 1934 . le Belge Sylvère
Maps en 1936 et 1939. les Italiens Gino
Bartali en 1938 et 194S. et Fausto Cop-
Ui en 1949 et 1952 et le Français Jacques
Anquetil en 1957 et 1961.

Le Tour le plus long fut  couru en
1919 : 5.560 km. et le plus court en 1904 :
2.388 km. Les meilleurs moyennes furent
réalisées par l'Italien Gastone Nencini
en 1960 (37 km. 210) , par le Luxem-
bourgeois Charly Gaul en 1958 (36 km.
905) et par le Français Roger Walko-
wiak en 1956 (36 km. 512) . C'est cette
année que fut enregistré le plus faible
écart entre le vainqueur et son second :
au Parc des Princes , en effet . l'25" seu-
lement séparait Walkowiak i membre dr
l'équipe régionale Centre-Midi) de Gil-
bert Bauvin (équipe de France) .

Le maillot jaune date
de 1919

L'an dernier , Jacques Anqueti l pré-
céda l'Italien Guido Carlesi de 12'14",
le Luxembourgeois Charly Gaul de 12'
16" (Carlesi ravit la seconde place à
Gaul dans le dernier kilomètre de l'é-
preuve), l'Italien Massignan de 15'59"
et l'Allemand Hans Junkermann de 16'
09".

Depuis 1919, le leader du classement
général individuel (effectué par l'addi -
tion des temps de chaque étape) porte
un maillot jaune distinctif. Celui-ci fut
créé en cours d'épreuve en 1919 et le
Français Eugène Christophe , surnommé
le «vieux gaulois», fut le premier à le
revêtir. Celui-ci , pourtant , ne gagna ja-
mais le Tour. A deux reprises, alors qu 'il
était bien placer pour triompher, il brisa
sa fourche. Une plaque commémorative
rappelle , à Sainte Marie de Campa n .
dans les Pyrénées, que Christophe dut.
sans aucune aide , rebraser sa fourche
brisée à la forge du village. Depuis 1953,
un autre classement est établi par ad-
dition de points (à chaque étape , les 15
premiers marquent 25, 20 , 16.... etc,
points ) et le leader de ce classement
porte un maillot vert. André Darrigade
en fut le dernier vainqueur.

« Les manifestations
d'énergumènes »

Disputé initialement par des forma-
tions de marques, le Tour de France
changea de formule en 1930, année où
Henri Desgrange, le directeur du journal
<.l'Auto», créateur de l'épreuve , institua
les équipes nationales. Puis apparurent
aux côtés de ces dernières, les forma-
tions régionales. Cette année, le Tour
revient aux équipes de marques.

Par deux fois, des équipes complètes
abandonnèrent. En 1937, les Belges, mé-
contents des décisions prises par les
commissaires, se retirèrent en bloc. En
1950, Gino Bartali et tous les Italiens
en firent autant à Saint Gaudens. Bar-
tali déclara alors qu 'il redoutait «les
fnanifestations d'émergumènes». Cette
année-là, en effet, le public avait pro-
testé contre la technique adoptée par
les Italiens qui, ayant la consigne de
contrôler toutes les échappées, ne me-
naient jamais, mais gagnaient les éta-
pes.

Dernière éliminatoire
des gymnastes suisses
Les gymnastes suisses, sélectionnés

pour les championnats du monde de
Prague, ont subi un dernier examen
à Au (Saint-Gall) .

Par rapport aux récentes épreuves
de Selzach et de Mulhouse, on a noté
¦ une amélioration dans les figures im-
posées. Un seul problème se pose au
coach Holliger , qui en raison de la
blessure de Ernst Egli , doit encore
choisir un deuxième remplaçant.

Voici les résultats :
1. Max Benker (Zurich) 112,75 points

libres 56,95 p.) ; 2. Fritz Feuz (Berne)
111,90 p. (55.60 plus 56,30) ; 3. Gottlieb
Faessler (Wadenswil) 109,45 p. (54 ,65
(figures imposées 55,80 p. plus figures
plus 54,80) ; 4. Werner Michel (Berne)
108,30 p. (53,00 plus 55,30) ; 5. André
Bruellmann (Genève) 107,30 p. (53 ,60
plus* 53,70) ; 6. Hans Kuenzler (Berne)
106.85 (53,05 plus 53,80) ; 7. Walter
Mueller (Seen) 106,55 p. (52 ,45 plus
54,10).

Voici les meilleures notes :
Exercices imposés, cheval arçon :

Faessler 9,55 ; Anneaux : Faessler 9,25 ;
Saut de cheval : Benker 9,45 ; Barres
parallèles : Benker 9,60 ; Barre fixe :
Benker 9,35 ; Exercices à main libre :
Feuz 9,35 ; Exercices libres, cheval ar-
çon : Feuz 9,60 ; Anneaux : Kuenzler
et Benker 9.40 ; Saut de cheval : Ben-
ker 9,50 : Barres parallèles : Benker
9,30 ; Barre fixe : Bruellmann 9.55 ;
Exercices à main libre : Feuz et Ben-
ker 9,50. 

Ç GYMNASTIQUE J

( s K )
Victoires

de R. Gmmenf elder
et Lilo Michel

au Grimsel
Les 31es courses d'été du Grimsel

ont bénéficié d'excellentes conditions
d'enneigement. Les courses se dérou-
lèrent sur deux pistes distinctes : l'une
d'un kilomètre pour 30 portes et l'au-
tre d'un kilomètre 300 pour 36 portes.
Chez les messieurs, la victoire est re-
venue au St-Gallois Robert Gruenen-
felder alors que chez les dames, Lilo
Michel ( Muerren) mettait un point fi-
nal à sa carrière par une dernière vic-
toire.

Voici les résultats :
Elite : 1. Robert Gruenenfelder

(Wangs) l'09"9 ; 2. Fredy Brupbacher
(Montana) l'll"9 ; 3. Albert Schluneg-
ger (Grindelwald) 112" ; 4. Georg
Gruenenfelder l'12"7 ; 5. Georges
Schneider , La Chaux-de-Fonds, l'13"2.

Dames : 1. Lilo Michel (Muerren) 1'
17"5 ; 2 . Edith Hiltbrand (Wengenl 1'
19". — Juniors : 1. Rolf Bless (Flums)
l'13"4.

Ç B O X E  J
Samedi soir à Berlin

Johnson a conservé
son titre

Au stade olympique de Berlin -
Ouest , en présence de 40,000 specta-
teurs , l'Américain Harold Johnson a
conservé son titre de champion du
monde des poids mi-lourds en battant
aux points, en quinze reprises, l'Alle-
mand Gustav Scholz.

L'ex-champion d'Europe des poids
moyens, qui rendait 700 grammes à son
adversaire, a déçu ses supporters en
faisant preuve d'un trop grand atten-
tisme. Si l'on excepte les trois premières
reprises, au cours desquelles par sa
boxe en fausse garde il surprit souvent
Johnson , le Berlinois se cantonna dans
une prudente tactique défensive. In-
capable de passer sous le «gauche» bien
allongé du Noir , Scholz abandonna ra-
pidement toute ambition. Au fil des
rounds. Johnson sans forcer son ré-
gime, se détacha nettement sur les ta-
belles des juges, accumulant les points
grâce à son allonge supérieure.

Dès la onzième reprise, le public
manifesta bruyamment son méconten-
tement d'assister à une rencontre pri-
vée .de tout échange spectaculaire. ¦ A
leur descente du ring, les deux boxeurs
furent copieusement hués.

Les championnats suisses
d' atterrissage à Berne

Voici les résultats du championnat
suisse qui a réuni 56 concurrents à Ber-
ne. Le programme comprenait trois
épreuves d'atterrissage avec but fixé ,
dont deux sans moteur et une avec mo-
teur. Voici le classement :

1. Adolf Lippold (Bâle) 37 points ; 2.
Charles Chammartin (Fribourg) 43 ;
3. Willi Farner (Granges) 45 ; 4. Hans-
joerg Farner (Granges) 49 ; 5. Hans-
ruedi Erz (Thurgovie) 51 ; 6. Man-
fred Mettler (Zurich) 58 ; 7. Hans

Duerr <Zurich) 61 ; 8. Peter Stebler
i Zurich) 65 ; 9. Albert Degounnens
(Genève) 71 ; 10. Charles Caille (Thur-
govie) 73.

Ç AVI  ATI ON J

La 42e Fête jurassienne
de gymnastique

CONCOURS DE SECTIONS

C'est par une journée idéale et sous
un ciel sans nuage que s'est déroulée
la 42e Fête jurassienne de gymnasti-
que. Dès le début , l'ambiance fut des
meilleures et tout se déroula sans ac-
croc.

Le cortège, conduit par la fanfare de
Villeret et coupé par des groupes de
bannières fit la meilleure des impres-
sions. Il est à souligner qu 'un cortège
sans pancarte et groupant tous les
participants de façon compacte, pré-
sente pour le spectateur un ensemble
bien plus impressionnant et beaucoup
plus beau à voir que ceux que nous
rayions vus jusqu 'ici. Ii convient de fé-
liciter à ce propos le comité jurassien ,
particulièrement son président M. Pier-
re Lâchât et M. Charles Hager , son
président du comité technique , d'avoir
su innover avec goût.

Le comité d'organisation eut le plai-
sir de saluer Messieurs Longchamp, de
Fribourg, et Morand , de Broc, repré-
sentant la délégation fribourgeoise et
l'Union romande.

En fin de journée , au centre des
exercices généraux , une délégation du
Comité d'organisation de la 41e Fête
jurassienne, soit MM. H. Tièche et J.-
L. Jobin remirent à la section de Vil-
leret représentée par M. Wâlchli, maire,
la bannière jurassienne que la section
de Villeret conservera précieusement
jusqu 'à la prochaine fête.

RESULTAT

Coupe Schmitz, Bassecourt, 147,110.
1ère catégorie : 1. Bassecourt , total

145,510.
2e catégorie : 1. Le Noirmont . total

143,946.
3e catégorie : 1. Malleray-Bévilard ,

total 144,688 ; 2. St-Imier, 144,239 ; 3.
Les Bois, 144,100 ; 4. Delémont, 143,714 ;
5. Tramelan , 143,684.

4e catégorie : 1. Courrendlin , total
144,878 ; 2. Sorvilier , 143,829 ; 3. Péry-
Reuchenette. 143,650 ; 4. Saignelégier,
142,047 5. Sonceboz-Sombeval , 141,060.

5e catégorie : 1. Cortébert , total
144,180 ; 2. Courtételle , 144,071 ; 3.
Courtedoux , 144,067 4. Villeret , 143,810 ;
5. St-Ursanne, 143,540 ; 6. Courtemai-
che, 143,490.

VILL^ET
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PARFAITEMENT NETTOYÉ ET REPASSÉ POUR

CHEZ

BAECHLER
NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS, TAPIS ET MEUBLES Wffîk , v ^

Magasins :
La Chaux-de-Fonds 24, Rue du Locle Tél. (039) 2 83 83
La Chaux-de-Fonds Place du Marché Tél. (039) 3 23 92
Le Locle 4, Rue du Pont Tél. (039) 5 36 50
Peseux 8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55

7 A

Cadre accueillant

voilà entre autres avantages ce que nous
offrons à la nouvelle

vendeuse
qui nous fera parvenir ses offres de service.
Notre magasin, de la branche chaussures, est '

situé dans une coquette ville de Suisse Roman-
de, au bord d'un lac. (Semaine de 5 jours).

Nous attendons votre offre sous chiffre
P 3953 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

1

v J

|N ACHETER AUJ OURD'HUI ! PAYER DEMAIN ! ¦
¦ O CAMERAS 8 et 16 mm. Sensastionnel : pAnin Avec anteones

APP. PHOTOS 24x36 , etc. tous les « TRANSISTORS KADIU- _ ..

|TJ  ENREGISTREURS 3 mo». JAPONAIS » GRAMO 
d l  1962surimpressions ; projecteurs et les meilleures --.„.- modèles

IT T  dias et films 8 et 16 mm. marques allemandes. Iw Frigidaires ¦

B
jjj Service de vente POUR VOUS : Vente à crédit par mensualité spécialement machines à laver

dans toute la Suisse avantageuses même en tenant compte d'un budget modeste semi-aut. et aut. ¦

¦ * Tout pour votre foyer, Bienne Z^TZT** 
¦

I U Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions

Fr. 240.-
Bureau d'appartement
face et dessus noyer, 3
tiroirs et tirette, plumier
intérieur , Fr. 240.—.
D'autres modèles à
Fr. 120 —, 180.—, 195.—,
300.— à 440.—.

Meubles, Tapis, Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tel 3.30.47

Visitez notre exposition,
elle en vaut la peine.

Grenier 14
Ouvert pendant les va-
cances.

^
-" \ EPICERIE

MÉLASSE
EXTRA le kg

1.50
MONTAGNE

sup. le litre
1.50

avec escompte

yÊL |̂ k £È

Bi-x-cuits Sandoz
t

Cure amaigrissante
biologiquement complète,

prévenant la faim,
sous forme de biscuits.

Ration journalière Fr. 4.50

1 ,

Samedi et dimanche prochains, de 8 h. à 18 h.

COURSE NATIONALE DE CÔTE
ROCHEFORT - LA TOURNE (Neuchâtel]

MANCHE L)U CHAMPIONNAT SUISSE AUTOMOBILE

Catégorie tourisme, grand-tourisme , sport et course 200 concurrents

V J

MOVADO

cherche:

HORLOGER
consciencieux, d'un cer-
tain âge, désirant se spé-
cialiser sur le contrôle
des fournitures à récep-
tion _ Prière de se pré-
senter, 119, rue du Parc

Lisez L'Impartial

A VENDRE

Citroën ID
année 1960, 34,000 km. —
S'adresser Garage de l'A-
venir, Hôtel-de-Ville 25,
La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 49 58.

50 DIVANS
90 X 190 cm., complets,
soit : 1 divan métallique.
1 protège-matelas à res-
sorts (garantis 10 ans) , 1
oreiller , 1 duvet et 1 cou-
verture de laine, les six
pièces seulement 198 fr.
(port compris) . — Wtlly
KURTH, en. de la Lan-
de 1, Prilly, tél. (021)
24 66 42.

TWO SECRETAMES
wanted urgently in small organisation which is headquarters
of Europea opérations.

Knowledge of English an French essential German or any
other language would be an advantage.

Send curriculum vitae with photograph to No N. 61961 X.,
stating présent salary an when available, Publicitas Geneva.

I
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dans chaque situation, une

Ecrasante victoire des Ferrari aux 24 heures du Mans
La nouvelle « 4 litres » pilotée par Phil Hill et Gencîebien s'est imposée

d'une manière indiscutable

Les 30mes 24 heures du Mans n'ont pas failli à la tradition. Le
spectacle , que l'on sait de qualité , attire chaque année un nombre
considérable de spectateurs que l'on peut évaluer approximative-
ment à 300.000, venus de toutes les régions avoisinantes.

Ce n 'étaient , depuis l'aube, que de longues files d'automobiles
qui se dirigeaient vers la célèbre piste mancelle. La ville elle-même,
bien qu 'abondamment pavoisée, était pratiquement désertée. De
plus , de nombreux étrangers avaient choisi Le Mans comme point
de ralliement si bien qu 'à deux heures du départ , les tribunes prin-
cipales, situées en face des stands de course, étaient déjà presque
combles.

Avant le start , la température est lourde et orageuse ; le soleil ,
presque trop brillant , frappe lourdement sur la nuque des spec-
tateurs qui , abrités sous des chapeaux de papier , forment autant
de taches multicolores tandis que, déjà , les périscopes en carton
font leur apparition.

A 15 heures précises, le départ est
donné aux 55 concurrents. Graham
Hill , sur Aston Martin , est le pre-
mier à démarrer suivi d'Olivier Gen-
dcbien , sur Ferrari, tandis que Roi-
lin , sur Bonnet , et Lelong, sur Pan-
hard, ferment la marche.

Les conducteurs se montrent très
prudents en début de course. Olivier
Gendebien tourne régulièrement en-
tre 4'06" et 4'10" au tour , ce qui est
loin des temps accomplis aux essais ,
mais il distance cependant à chaque
tour ses rivaux.

Au huitième passage, le premier
abandon est signalé : celui de la T.
V.R. Cars No 31, pilotée par les Bri-
tanniques Sanderson-Bolton. Il res-
te donc en course 54 voitures. Dans
la première heure , 195 kilomètres
sont couverts et quinze équipages
seulement restent dans le même
tour.

Au quinzième passage (201 km.
915) , les positions sont les suivantes :
1. Ferrari (Gendebien-Phil Hill) ; 2.
Aston Martin (Graham Hill-Gin-
ther) ; 3. Maserati (Thompson-Kim-
berley) ; 4. Maserati (Trintignant-
Bianchi) ; 5. Maserati (Hangsen-
MacLaren) ; 6. Ferrari (Ricardo et
Pedro Rodriguez) ; 7. Ferrari (Bon-
nier-Gurney) ; 8. Ferrari (Abate-
Colin Davis).

Au 26me passage, Graham Hill
s'arrête à son tour et c'est son équi-
pier Richie Ginther qui le remplace
au volant de l'Aston Martin, repartie
en 4me position. Phil Hill a repris la
tète. Au 28me tour , le champion du
monde précède la Maserati de Mac-
Laren-Hangsen et l'Aston Martin de
Ginther. Trois nouveaux abandons
sont enregistrés : ceux de l'Osca No
36 (Bentley-Gordon) , de la Fiat-
Abarth No 52 (Bianchi-Demetz) et
de la René Bonnet No 61 (Vinatier-
Vidilles). Au 30me tour, la Maserati
No 3, de Thompson-Kimberley, est
passée au commandement devant la
Ferrari des frères Rodriguez. Nouvel
abandon à signaler : celui de la Fer-
rari No 16 (Abate-Colins Davis).

Un autre abandon , le 6me depuis
le début de l'épreuve, est enregistré.
Il s'agit de l'Abarth-Simca No 42 pi-
lotée par le Français Henri Oreiller
et le Suisse Tommy Spychiger , qui
est restée en panne d'allumage dans
la ligne droite des Hunaudièires.
L'allure semble s'activer quelque peu.

Le record du tour
Phil Hill fonce maintenant plein

gaz, mieux même, l'on apprend que
lors d'un de ses passages précédents,
le 3flme, il a battu officiellement le
record du circuit en bouclant les
13 km. 461 en 3'57"3, soit à la moyen-
ne de 204 km. 212. L'ancien record
état détenu depuis 1957 par le Bri-
tannique Mike Hawthorn, sur Fer-
rari , à la moyenne de 203 km. 015.

Au 48me tour , les Rodriguez s'ar-
rêtent à leur stand et Phil Hill
prend la tète , alors qu 'assez loin sui-
vent les Maserati de Thompson-
Kimberley. Au 50me passage, il n'y
a plus que quatre voitures dans le
même tour : la Ferrari No 6 de Phil
Hill-Gendebien , l'Aston Martin No 11
de Graham Hill-Ginther , la Ferrari
No 28 de Ricardo et Pedro Rodriguez
et la Maserati No 3 de Thompson-
Kimberley.

Un spectacle
saisissant

Il est 21 gmt., le spectacle est sai-
sissant : le «village» scintille de mille
feux multicolores... au bout de la li-
gne droite après les tribunes, les
rampes lumineuses bleues et jaunes
situées au virage, juste sous la passe-
relle «Dunlop», pour guider les con-

currents qui vont aborder le Tertre
rouge, se détachent dans la nuit
maintenant presque totale. Des boli-
des devenus anonymes, on ne voit
plus que leurs deux phares. Une bru-
me, bien que légère , a fait son appa-
rition.

Les Ferrari poursuivent leur ronde
infernale. Elles occupent maintenant
les quatre premières places au 82me
passage. Bien entendu les grands
favoris de ces 30me 24 heures du
Mans, Phil Hill-Olivier Gendebien ,
sont en tête , suivis à plus de trois
minutes des frères Rodriguez , alors
que les Italiens Baghetti-Scarfiotti
se maintiennent à un tour devant
Noblet-Guichet, à deux tours. La
Maserati de M. Trintignant-Lucien
Bianchi , seule rivale possible des voi-
tures de la firme de Modène , arrive
en 5me position à plus de deux tours.

Alors que la nuit, une nuit opa-
que , sans lune, est maintenant com-
plètement tombée, un sensationnel
coup de théâtre survient : l'abandon
de la nouvelle Aston-Martin La-
gonda quatre litres, pilotée par le
Britannique Graham Hill et l'Amé-
cain Richie .Ginther , à la suite de
la rupture du joint de culasse.

Au 122me tour , les leaders effee^i-
tuent un nouvel arrêt à leur stand^t
les frères Rodriguez en profitent
pour reprendre la tête. A une heure ,
soit après 127 tours de circuit, les
frères Rodriguez ont couvert 1709
km. 547 à la moyenne de 189 km . 938.
Ils mènent devant Phil Hill-Gende-
bien (à 15"), Baghetti-Scarfiotti, à
un tour et Noblet-Guichet, à deux
tours.

Cette nuit tant redoutée s'annonce
d'ailleurs aussi terrible que prévu et
les abandons se succèdent. C'est au
tour de la Maserati de Maurice Trin-
tignant-Lucien Bianchi de renoncer ,
ce qui laisse le champ absolument
libre aux Ferrari.

Le chassé-croisé entre les deux
Ferrari de tête continue. Dès que
l'une s'arrête à son stand, l'autre
prend le commandement et vice-
versa. C'est un véritable festival
donné par la firme de Modène.

Après 11 heures de course et 156
tours, les positions sont les suivan-
tes :

1. Phil Hill - Gendebien (Ferrari)
2099 km. 916 (moyenne 190,900) ; 2.
Rodriguez - Rodriguez (Ferrari) à
1' 30" ; 3. Noblet - Guichet (Ferra-
ri) à deux tours ; 4. Baghetti - Scar-
fiotti (Ferrari) à quatre tours ; 5.
Tavano - Simon (Ferrari) à six
tours. A 4 heures, soit juste à la mi-
course, les frères Rodriguez sont de
nouveau en tête. Ils ont couvert
170 tours, soit 2228 km. 370 à la
moyenne de 190 km. 690. Ils pré-
cèdent Phil Hill et Gendebien alors
que Baghetti - Scarfiotti sont à
trois tours. Derrière , la Maserati de
Maclaren - Hangsen est septième à
huit tours.

Abandon des f rères
Rodriguez

Mais décidément, les frères Rodri-
guez n'ont pas de chance. L'an der-
nier , alors qu'ils avaient magni f i -
quement animé toute l'épreuve , une
panne stupide les avait stoppés dans
leur course victorieuse , à cinq heu-
res de l'arrivée. Cette année , tou-
jours aussi brillants et ardents à la
lutte , les deux mexicains so7it vic-
times d'un accident mécanique. Le
c h i f f r e  13, peut-être , ne leur a pas
porté bonheur. Alors qu'à 4 heures
du matin, ils menaient rondement
la course, c'est au 174ème tour, c'est-
à-dire au cours de la 13ème heure ,
qu 'une fo i s  encore ils doivent aban-
donner.

A 6 heures du matin, le classe-
ment s'établit comme il suit :

1. Phil Hill - Gendebien , sur Fer-
rari , 2665 km. 278 (moyenne 185,900)
2. Baghetti - Scarfiotti , sur Ferrari ,
à cinq tours ; 3. Noblet - Guichet ,
sur Ferrari , à cinq tours ; 4. Gross-
man - Roberts, sur Ferrari, à neuf
tours ; 5. Tavano - Simon, sur Fer-
rari, à dix tours ; 6. Eldt - Beurlys,
sur Ferrari , à douze tours.

Trente voitures sont encore en
course mais la passion n'y est plus.
Le jour est maintenant complète-
ment levé et un soleil éclatant
inonde la piste mancelle. Et , en
raison de la mauvaise carburation
due à la forte température, la liste
des défections parait loin d'être clo-
se. En effet, vers 6 h. 30, trois nou-
velles voitures sont hors course.

A 11 heures, les positions n'ont
guère varié et les écarts sont à peu
près les mêmes.

Gendebien ménage
sa mécanique !

Peu après 11 heures, Oliver Gen-
debien, qui pilote la Ferrari de tête,
ralentit considérablement l'allure. Il
est chronométré à certains tours en
plus de 4'30". Il est évident que le
Belge a volontairement «levé le pied» ,
désirant sagement ménager sa voi-

ture , au moment où la chaleur est
très forte. H serait, en effet; regret-
table de compromettre une victoir e
pratiquement acquise à quatre heu-
res de la fin. Toujours est-il que
Noblet-Guichet en profitent. Ils re-
gagnent régulièrement du terrain
sur Gendebien, reprenant même un
tour. A midi, ils ne sont donc plus
qu'à cinq tours de la Ferrari de Gen-
debien , qui ne tarde pas à céder le
volant à Phil Hill.

La température est devenue lourde
et orageuse, ce qui rend la carbura-
tion plus difficile pour les voitures.

A 14 heures, les positions sont les
suivantes :

1. Phil Hill-Gendebien , sur Ferra-
ri ; 2. Noblet-Guichet , sur Ferrari, à
cinq tours ; 3. Elde-Beurlys, sur Fer-
rari , à 16 tours ; 4. Sargent-Lums-
den, sur Jaguar , a 18 tours ; 5. Cun-
ningham-Salvatori, sur Juguar, à 21
tours ; 6. Grossman-Roberts, sur
Ferrari, à 31 tours.

Phil Hill effectue un nouvel arrêt
à son stand pour faire le plein et
repart dans le minimum de temps.
Brusquement, le ciel se couvre de
gros nuages qui, par intermittence,
masquent le soleil. L'orage menace...
les tribunes ne sont pas aussi garnies
que la veille. Est-ce en raison du
«cavalier seul» de Ferrari ? Tou-
jours est-il que de nombreux vides
sont remarqués. Noblet-Guichet, à
leur tour se ravitaillent mais leur
arrêt est très bref.

Durant la dernière heure de cour-
se, les positions ne sont guère modi-
fiées et Ferrari place ses voitures
aux trois premiers rangs.

Classement absolu
à Sa distance

1. Phil Hill - Olivier Gendebien
(EU-Be) sur Ferrari, 4451 km'. 225
(moyenne 185,469) ; 2. Pierre No-
blet - Jean Guichet (Fr) sur Ferra-
ri 4384 km. 137 (moyenne 182,673) ;
3. «Elde» - « Beurlys » (Be) sur Fer-
rari 4213 km. 875 ; 4. Briggs Cunnin-
gham - Roy Salvadori (EU-GB) sur
Jaguar 4166 km. 617 ; 5. Peter Sar-
gent - Peter Lumsden (GB) sur Ja-
guar 4163 km. 417 ; 6. Robert Gross-
man - E. D. Roberts (EU ) sur Fer-
rari 4097 km. 810 ; 7. Eagar Barth -
Hans Hermann (Ail) sur Porsche
3858 km. 532 ; 8. DonaH Hobbs -
Frank Gartner (GB) sur Lotus-Elite
3847 km. 066 ; 9. Edward Hugus -
George Red (EU ) sur Ferrari 3779
km. 655 ; 11. C. Hunt - R. J. Wyllie
(EU) sur Lotus-Elite ; 12. Robert
Buchet - Heinz Schiller (Fr-S) sur
Porsche ; 13. Christopher Lawrence -
Richard Shepherd-Barron (GB) sur
Morgan ; 14. Claude Dubois - Geor-
ges Harris (Be) sur Simca-Abarth ;
15. Peter Harper - Peter Proctor
(GB ) sur Sunbeam-Alpine ; 16. An-
dré Gilhaudin - Alain Eertaut (Fr)
sur Panhard ; 17. Bernard Consten -
José Rosinski (Fr) sur Bonnet ; 18.
Paul Armagnac - Gérard Laureau
(Fr) sur Bonnet.

Tous les autres concurrents ont
abandonné.

Au classement à l'indice de per-
formance , c'est la Panhard d'André
Guithaudin et d'Alain Bertaut qui
l' emporte.

Au classement à la consommation
c'est la Lotus-Elite de David Hobbs
et Frank Gardner qui arrive en
tête.

La suprématie des Ferrari
C'est une écrasante victoire que

Ferrari a remporté aux 30èmes 24
Heures du Mans. En e f f e t , malgré la
présence des prototypes de chez Ma-
serati et la nouvelle Aston-Martin
Lagonda , la f irme de Modène , grâce
au Belge Olivier Gendebien et à
l'Américain Phil Hill , a enlevé un
succès indiscutable et indiscuté.
Certes, la nouvelle « quatre litres »
n'a pas battu le record de l'épreuve,
détenu depuis l'an dernier par le
même équipage avec 4.476 km. 580
(moyenne 186,527) . Mais elle a mis

"à son actif le-record du circuit; qui
était, la prop riété du Britannique
Mike Hawthorn avec 3' 58" 7 (moy-
enne 203,015) depuis 1957. C'est au
30ème tour que Phil Hill réussit cette
remarquable performance en réa-
lisant 3' 57" 3 (moyenne 204,212) .

Cinquante-cinq équipages avaient
pris le départ de cette épreuve qui
comptait pour le championnat du
monde des conducteurs. Cette « bel-
le aventure » en valait la peine. Ce-
pendant , la chaleur orageuse , pré-
cédant une nuit de %lomb (dans les
dernières heures surtout) s'est char-
gé de semer le trouble dans l' esprit
des coureurs. Les véhicules , pou r
leur part , ont particulièrement souf -
fer t  puisque 18 seulement ont pu
terminer. "

La malchance
des Rodriguez

Olivier Gendebien et Phil Hill , les
grands spécialistes des épreuves de
longue haleine, se sont retrouvés
pour la troisième fo is  unis dans le
succès (1958 , 1961 et cette année).
Toutefois , le champion Belge, qui
compte une victoire supplémentaire
avec Paul Frère en 1960) a établi
un record de victoires.

Heure après heure, beaucoup
d'ambitions se sont évanouies. Quel
spectacle navrant que àe voir ses
ef for ts  ruinés en une ~fractibiï "dèk
seconde , surtout lorsqu 'on a bataillé
ferme pendant plusieurs heures ! Ce
f u t  notamment le cas des frères Ro-
driguez, qui durent abandonner au
cours de la 13ème heure de course,
après avoir f iguré parmi les grands
animateurs de l'épreuve. La même
mésaventure était survenue aux
Mexicains l'année dernière, à cinq
heures de l'arrivée.

Berne : Victoire
chaux-de-fonnière

Voici quelques résultats enregis-
trés au Concours hippique nat'onal

de Berne :
Prix de l'armée, cat. M-2 (barème

A, 12 obstacles, 59 participants) :
1er groupe : 1. Plt E. Notz (Chiètres)
avec « Erbin » O p., 1' 59" 9 ; 2. Plt
Paul Weier (Berne) avec «Xingu»
3 p., 1' 45" ; 3. Cap. A. Stoffel
(Staad) avec « Summerhill » 3 p., 1'
nero) avec « Minorka » 4 p., 1' 30" 8.
52" 1 ; 4. Cap. E. Winzenried (Te-
2ème groupe : 1. Plt P. Weier (Ber-
ne) avec « Szum » 0 p., 1' 31" 6 ; 2.
Plt K. Grob (Uster) avec «Siroco II»
O p., 1' 37" 6. ; 3. Plt M. Baum-
gartner (Sirnach) avec « Wingo »
0 p., 1' 37" 6 ; 4. Lt Max Buhofer
(Lenzbourg) avec « Jonvencelle »
4 p., 1' 20" 9.

Prix des Jacquettes rouges, cat.
M-2 (barème A, 12 obstacles, 30 par-
ticipants) : 1. J.-P. HERTIG (L\
CHAUX-DE-FONDS) AVEC « TI-
BERE », O p., 1' 30" 2 ; 2. U. Bau-
hofer (Berne) avec « Amordeo »,
0 p., 1' 42" 9 ; 3. Verena Schuerch
(Auvernier) avec « Lora », 0 p., 1'
45" 7 ; 4. R. P. Ruff (Zurich ) avec
« Zenith », 3 p., 1' 49" 3.

Prix de la ville de Berne, cat. S-4
(13 obstacles, 40 participants , avec
un barrage sur six obstacles) ; 1.
Ernst Eglin (Bubendorf ) avec « Hi-
rondelle K » 0 p., 47" 4 au barrage ;
2. Ernest Eglin avec « Fuerstenkun-
de » 0 p., 1' 00" 7 au barrage.

C HIPPISME J

FOOTBALL

1 . . • !
Le premier transfert après la 7e

Coupe du monde vient d'être rendu of-
ficiel. Jorge Toro, l'avant chilien , a été
transféré au Sampdoria de Gênes.

Bien que les chiffres n 'aient pas été
révélés officiellement, Toro aurait reçu
une prime de 50,000 dollars , tandis que
le coût du transfert approcherait
150,000 dollars. Le joueur chilien devra
avoir gagné Gênes le 15 juillet.

L'avant chiiien Toro
transféré à Gênes
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Les organisateurs chiliens viennent de
publier le nombre exact des spectateurs
ayant assisté à la finale Brésil-Tchéco-
slovaquie. Ce nombre est de 76,594 per-
sonnes, ce qui représente une recette
de 413,834 dollars. C'est le plus grand
chiffre atteint pour une rencontre.

La finale
de la Coupe du Monde

a attiré 76.000 spectateurs

Les vétérans de Hanwe iler,
petit village sarrois proche de
Sarreguemines (Moselle) , dispu-
taient un match amical. Sur U
terrain, il faisait  une chaleur
écrasante.

Soudain , le gardien de but du
onze de Hanweiler , Edouard
Thun (46 ans) , s'e f f o n d r a -  de-
vant ses buts , terrassé par une
insolation. Lorsqu'on le releva ,
il avait cessé de vivre.

Le gardien de but
meurt d'une insolation...



Nous cherchons

vendeuse qualifiée
pour nos rayons blanc, rideaux, tapis

ainsi que

vendeuses auxiliaires
pour différents rayons.

Nous offrons place stable et bien rétribuée.
Se présenter ou faire offre à :

"°* nmnEBnnflHM n̂)BH WM mmwËÊm¦ WS&mr Ë̂SFM.

N E U C H A T E L

Personne de la branche automobile cherche à
reprendre

station d'essence
Faire offres sous chiffre VN 13422 au bureau de
L'Impartial.

Mieux voir:
c'est mieux vivre !

MAITRES OPTICIENS
RUE DE LA SERRE 4

Voyages-séjours forfaitaires par avion
Départs chaque dimanche

Majorque Minorque
7 jours dès 421.- 440.-

14 » » 463.- 535.-
21 » » 532.- 630.-
28 » » 601.- 725.-

Tél. (021) 23 55 55
pour programmes et inscriptions

Voyages H. RITSCHARD & Cie S. A.
32, avenue de la Gare, LAUSANNE

x

Ceux
qui s'aiment

l'aiment

Sgg 
aussi... ¦inalco
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Sinalco, boisson de table au pur jus de fruits. C'est si bon!

A VENDRE salle à man-
ger style Louis XV, 6
chaises recouvertes cuir,
1 machine" à repasser à
D'état r de n neuf, . 1<~ vélo,
homme. — S'adresser au
Café du Versoix, Ver-
soix 1, tél. (039) 2 39 25.

A VENDRE belle robe de
mariée, longue, taille 42.
— Tél. (039) 3 30 26.

A , VENDRE une tente
canadienne 4-5 places,
en très bon état. — Té-
léphone (039) 31157.

A VENDRE faute d'em-
ploi 1 bureau avec coffre-
fort, 1 potager électri-
que, 3 plaques avec four,
1 grande glace, 1 dressoir.
— S'adresser rue du Ter-
tre 2, au 2e étage à gau-
che, tél. (039) 3 40 38.
ANTENNE TV «Jaeger»
pour France, Suisse, Alle-
magne, avec moteur tour-
nant, installation com-
plète. — Tél. (039)
2 57 22, valeur 900 fr., à
céder 450 fr.

PERDU dimanche mon-
tre or de dame, bracelet
blanc. La rapporter au
bureau de L'Impartial
contre récompense.
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Roman de cape et d 'épée par R. Valentin

Peu importe... Attendez le retour du
grand veneur à la cour, vous n'en serez guère
flatté... ni moi , ajouta-t-elle sur un ton qui
traduisait se désillusion.

Gondi courba la tête et n 'insista pas.
— Ce qu 'il faut à tout prix... à tout prix ,

m'entendez-vous, reprit la Régente , c'est me
retrouver ce forcené.

— Nous le retrouverons, si tel est le bon
plaisir de Votre Majesté.

— Il le faut !
Puis, changeant de conversation , elle ajouta:
— Luynes est-il venu au château aujour-

d'hui ?
— Pas que je sache.
— C'est dommage... Je donnerais beaucoup

pour savoir en quel lieu il se trouve.
— Moi aussi, soupira Gondi , qui craignait

que, si peu qu 'il se fut montre dans la melee,
Luynes ne l'eût reconnu.

—i Vous pouvez aller, M. de Gondi , reprit la
Régente d'un ton glacial.

Au moment où il allait sortir, elle le rap-
pela :

— Combien de temps croyez-vous qu'il vous
faille pour me retrouver ce lion ?

— Vingt-quatre heures, Majesté.
— Bien... j' espère que vous tiendrez parole ,

M. de Gondi, ajouta-t-elle sarcastique.
L'homme du maréchal d'Ancre blêmit de

fureur, mais sans ajouter un mot il quitta le
cabinet de la Reine-Mère.

— Me voici dans de joli s draps, murmura
la Régente, dès qu'elle se retrouva seule.

— Si j e devine où veut en venir la Reine-
Mère, je suis disposé à mettre ma tête sur le
billot , grommela Gondi, en sortant... Que peut-
elle vouloir à cet individu ? Si c'était pour le
mettre au Châtelet, elle me l'eût dit... Donc
elle a une autre idée en tête, mais laquelle ?

C'était juste, Marie de Médicis avait son
projet et ce n'était certes pas l'Italien qui
l'aurait pénétré tant il était bizarre.

Nous saurons bientôt quel était ce projet.

Lorsque Luynes repri t connaissance, il lui
fallut un bon moment pour renouer le fil de
ses pensées. D'abord cette chambre lui était
inconnue. Il ne s'inquiéta pas autrement de

connaître le lieu où il se trouvait. Ce qui lui
importait bien plus, c'était de faire plus ample
connaissance avec son sauveteur.

Au moment où 11 ouvrit les yeux, d'Astragnac
lui tournait le dos et paraissait fort occupé par
le fourbissement de son épée.

Le grand veneur hésita un instant mais, se
décidant, commença :

— Monsieur ?
D'Astragnac se retourna et répondit machi-

nalement :
— Monsieur ?
— Monsieur, poursuivit le grand veneur, je

n'ai pas l'honneur de vous connaître... Soyez
toutefois assuré de ma sincère reconnaissance.
Ce que vous avez fait pour moi, je ne l'oublierai
jamais. Sans vous j'étais un homme mort...

— Je n 'en doute pas; répliqua d'Astragnac,
qui avait passé le plus clair de sa nuit à pan-
ser les blessures de Luynes.

La réponse du chevalier alla droit au coeur
du grand veneur. H avait dit cela très sim-
plement, sans forfanterie aucune, en homme
qui connaît la valeur du service qull a rendu,
mais n'en tire nulle vanité.

— Qui êtes-vous sans Indiscrétion ? ques-
tionna encore le favori.

— Chevalier François d'Astragnac, pour vous
servir.

— Marquis de Luynes, grand veneur de S. M.
le roi de France, se présenta le blessé à son
tour.

— Enchanté, marquis, de faire votre con-
naissance... Mais que vous voulait-on cette
nuit ?

— Ma mort tout simplement.
— Votre mort ? Et qui donc, sans curiosité

aucune de ma part , peut avoir intérêt à cela,
marquis ?

Le grand veneur réfléchit, puis, d'un ton
ferme :

— Marie de Médicis... ou le maréchal d'An-
cre, répondit-il enfin.

— Ni plus, ni moins ?
— Plus particulièrement la première, je

crois.
— Ah ! ah !... Vous avez de puissants enne-

mis, mon cher marquis.
— J'ai de puissants protecteurs aussi.
D'Astragnac rit une moue et confessa:
— Ils n'ont pas pu empêcher cependant

qu'on ne fût à deux doigts de vous faire quitter
cette vallée de larmes.

— C'est très vrai. J'étais si loin de m'atten-
dre à voir mes ennemis pousser la fourberie
si loin que je n'ai jamais songé à m'entourer
de précautions. Il y a donc plus de ma faute
que de celle de mes amis.

— Vous aviez tort et je souhaite que la
leçon de cette nuit vous soit profitable, cher
marquis.

— N'en doutez point , chevalier.

(il suivre) .

FEMME DE MENAGE
soigneuse est demandée
pour heures régulières
chaque matin, sauf le di-
manche. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
téléphoner au (039)
2 35 69, après 19 heures.
., . . , , ,  „.. ;- . «U3296

PERSONNE demande
travail sur finissages ou
logeage d'ancre. — Ecrire
sous chiffre N V 13503,
au bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE une cham-
bre meublée. — Tél. (039)
2 43 16.
CHAMBRE est cherchée
par jeune homme sérieux,
à partir du 15 juillet. —
S'adresser à Nusslé S. A.
JEUNE EMPLOYÉ
cherche à louer une
chambre indépendante ou
petit logement, en ville
ou dans les environs,
meublée ou non meublée.
— Ecrire sous chiffre
C H 13607, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée pour jeune op-
ticien. — S'adresser à Von
G-unten, optique-horloge-
rie, av. Léopold-Robert 21,
tel .(039) 2 38 03.

RETRAITÉ AVS, honnê-
te, très sérieux, non bu-
veur, demande personne
de même condition , pou-
vant le recueillir. Sait as-
sez bien cuisiner. — Fai-
re offres avec prix, sous
Chiffre G N 13499 , au bu-
reau de L'Impartial.

PENSION privée est
cherchée par Monsieur
préférence quartier nord.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13369

Garage
à vendre, démontable, 6
mètres sur 6 mètres, •
et .1 poste à souder au-
togène. — Tél. (039)
3 24 37, après 19 h. 30.

CAMÉRA
Eumig C3, avec cellule
couplée, sac T. P., plus 1
téléobjecif et accessoires,
pour 250 francs. — Offres
a M. A. Schneider, H. -
Calame 2, Cemier, tél.
(039) 7 02 50.

A LOUER chambre et
cuisine meublées, ainsi
qu'un garage. — S'adres-
ser Collège 55, tél. (039)
2 25 76.
A LOUER pour le 1er
juillet, au centre de la
ville, rez-de-chaussée,
2 M; pièces, salle de
bains Tél. (039) 2 13 22.

COMMISSIONNAIRE
On demande un jeune
garçon honnête pour faire
un remplacement pendant
les vacances scolaires. —
S'adresser au magasin rue
Neuve 12, En Ville.

56* pièce d'or / éÊÊïlÈ
CENTAURE gagnée par ÊÊjjÊM
Madame Heidi Gossweiler lli&$wHp
Watterstr.151,Regensdorf ZH !| |É|l i§
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CORS DURILLONS OIGNONS

Douleur arrêtée NET

par la PEDICURE autorisée

Madame F.E. GEIGER
Téléphone 2 58 25 - Av. L.-Robert 25
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MOBILIER COMPLET NEUF
Fr. 2.950.-

composé det : 1 chambre à coucher avec v c a ,
tour de lit et un couvre-lit , 1 salle à manger avec
un tapis de milieu, 1 salon avec tapis moderne
assorti.
Sur demande, une documentation sera envoyée.
Grandes facilités de paiement. Emmagasinage
gratuit pendant 1 an.
Jean Theurillat, Cressier /NE - Tél. (038) 7 72 73.
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Commerces I
COMMERCE SPÉCIALISÉ

dans la vente de tissus
de très belle qualité, sans concurrence directe sur la place,
situation de premier ordre, sur artère principale et dans
la « boucle », à Neuchâtel

MAGASIN DE TABACS

sur bon passage, dépôt de Sport-Toto , à Neuchâtel

HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT

sur la route Neuchâtel-Bienne
t

Immeuble avec

COMMERCE D'ALIMENTATION

2 appartements et dépendances, dans village à l' est de Neu-
châtel

ÉPICERIE

favorablement connue, ancienne clientèle, proche des fabri-
ques, à Serrières.
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Le H.C. Chaux-de-Fonds intervient au sujet
de l'affaire Delnon

L'assemblée de la Ligue suisse de hockey sur glace

C'est à Zermatt que s'est tenue
sous la direction du président du
comité central , le docteur Max Tho-
ma , l'assemblée ordinaire des délé-
gués de la Ligue suisse de hockey sur
glace.

Les débats longs et laborieux fu-
rent tout d' abord consacrés à l'ad-
mission de sept nouveaux clubs :
EC. Will , EHC. Lerchenfeld , HC. Gri-
misuat , Associatione Sportiva Osco ,
HC. Lens, Blauweiss Zurich et Tè-
che.

Le HC Bâle. dernier de LNA à l'is-
sue de la saison 1961-62. et HC Klo-
ten , champion du groupe oriental de
LNB, joueront la saison prochaine ,
par la grâce de l'assemblée , en sé-
rie supérieure. Il faut  noter que le
comité central , qui voulait s'arroger
le droit de désigner lui-même les
élus , fu t  battu par un vote de l'as-
semblée , très serré il est vrai (118-
114) .

La proposition de la commission
des transferts , que préside M. Fehr

i Zurich ) , a reçu un accueil favora-
ble : dès la saison 1963-64, tout
joueur d'un club de première ligue ,
qui est transféré , devra comme ceux
de Ligue nationale subir un délai
d attente d' une année. Cette mesure
renforce donc la rigueur actuelle de
la politique des transferts. La com-
mission est d'avis que la L.S.H.G. ne
peut pas appliquer en ce domaine
une politique aussi souple que l'Asso-
ciation suisse de football , en cal-
quant l'A.S.F., la L.S.H.G. provoque-
rait un réel marasme financier. Les
joueur s, qui seront suspendus en
raison de ce délai d'attente , auront
toutefois la possibilité de disputer
des matches amicaux avec d'autres
clubs que le leur. Mais au terme de
cette année de suspension , ils de-
vront obligatoirement endosser le
maillot du club pour lequel ils
avaient fait leur demande de trans-
fert sous peine d'écoper d'une nou-
velle année d'inactivité.

Un poste de 30 000 francs a été
consacré au budget pour l'engage-
ment d'un entraîneur professionnel
canadien. Il s'agit du Canadien-
Français Hervé Lalande , de Québec,
qui dépendra uniquement de la Li-
gue et plus particulièrement du
président de la commission techni-
que, A. R. Welker , qui a été réélu
pour une nouvelle année. Après
avoir annulé la réduction de crédit
au mouvement junior (Fr. 12 000.—

au lieu de Fr. 25 000.— ) les délégués
ont approuvé une participation hel-
vétique au championnat du monde
de 1963 à Stockholm.

Une interview du H.-C.
La Chaux-de-Fonds

Enfin , alors que la grande majo-
rité des délégués de la Suisse alle-
mande avaient déjà quitté l'assem-
blée qui se prolongeait plus tardive-
ment que prévu , M. Pierre Aiibcrt
au nom du HC. La Chaux-de-Fonds ,
a demandé à la LSHG de préciser
comment il convient d'interpréter
l'article 4 des statuts instituant une
stricte neutralité en matière politi-
que et religieuse.

Le président de la Ligue, M. Tho-
ma, admit qu 'en l'occurrence ( a f fa i -
re Delnon) l'article 4 avait été vio-
lé mais qu 'il était inutile de revenir
sur cette malheureuse affaire en rai-
son du désaccord fondamental sé-
parant Romands et Suisses alle-
mands face à ce délicat problème.

La Ville et la Colonie française
reçoivent SE l'ambassadeur de France

LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi , par cette splendide journée
d'été, les autorités de notre ville et la
Colonie française ont reçu S. E. l'am-
bassadeur de France à Berne , M. Phi-
lippe Baudet et Madame.

Venus par la route et pris en charge
à la Vue-des-Alpes par les motards de
la police locale, ils furent conduits au
Musée historique et reçus dans le salon
par les représentants des autorités com-
munales MM. André Sandoz. prési-
dent de la ville, les conseillers commu-
naux A. Favre-Bulle , G. Petithuguenin
et A. Corswwant, le chancelier M.
Payot et naturellement par le président
de la Colonie française M. Alexis L'Hé-
ritier , entouré de quelques membres de
son comité. M. Sandoz dit des paroles
de cordiale bienvenue et M. Ph. Bau -
det remercia en ne cachant pas son
plaisir de faire la connaissance de La
Chaux-de-Fonds et de la Colonie fran -
çaise par une si belle journée.

A midi , à la rôtisserie de l'Hôtel Mo-
reau, fut servi le déjeuner officiel dans
une ambiance extrêmement sympathi-
que. Au milieu du repas , une gentille
surprise attendait S. E. l'ambassadeur
et Madame : la musique des Cadets
vint donner un aubade devant l'hô-
tel , à la rue du Midi , ce qui lui valut
de vifs remerciements de M. Baudet qui
tint à aller serrer la main du direc-
teur .

Le repas terminé ce fut la partie offi-
cielle , brève et excellemment ordonnée
par M. Alexis l'Héritier.

Ce dernier dit tout l'honneur pour la
ville et la Colonie française de recevoir
le représentant de la France à Berne ,

M. Alexis L'Héritier , président de la
Colonie française , chevalier de

la Lé gion d'honneur.

S. E. l' ambassadeur de France ,
M- Philippe Baudet.

successeur récent de M. E. Dennery. M.
L'Héritier sut dire en termes d'une
haute inspiration les liens nombreux
qui unissent les Montagnes neuchâte-
loises à la France toute proche.

M. Sandoz rappela tout d'abord que
Mme Baudet était une descendante de
l'illustre savant horloger suisse Abram-
Louis Bréguet qui , par ses inventions
remarquables, donna à la France la
première horlogerie de l'Europe de la
fin du 18e et du début du 19e siècles.

; Au Musée d'horlogerie ! |
Le déjeuner fut suivi d'une vi- '1 site du Musée d'horlogerie. Le mai- j |

[ tre des lieux , M. Fridolin Wiget, >
i conservateur, se fit un réel plai-
[ sir de faire admirer les très belles

montres de son musée, l'un des
! mieux assortis du pays. Et l'am-
i bassadeur et son épouse affiché- j

' |  rent un vif intérêt pour ces ma- i
gnif iques réalisations d'artisans

' suisses et étrangers. i::

Notre président de ville dit ensuite
la réelle et profonde estime réciproque
des Suisses et des Français.

M. Ph. Baudet enfin , en termes ve-
nant du coeur , traduisit sa gratitude
et sa reconnaissance envers les orga-
nisateurs de cette réception toute em-
preinte de spontanéité et délivrée de
tout formalisme, et souhaita qu'elle soit
le prélude à des relations suivies. Il
rendit hommage aux qualités de coeur
et de caractère de celui qui est , depuis
une quarantaine d'années, l'âme de la
Colonie française, M. Alexis L'Héritier .
Il termina son allocution en célébrant
la coopération franco - chaux-de-
fonnière qui unit la France à une cité
dont la devise pourrait être : «Travail,
entraide, culture».

M. L'Héritier est fait Chevalier de la
Légion d'honneur

C'est au Cercle français, en fin d'a-
près-midi et en présence d'une nom-
breuse assistance que M. Alexis L'Héri-
tier fut fait chevalier de la Légion
d'honneur au cours de cette émouvante
cérémonie qui permit à S.E. l'ambassa-
deur de France de rendre un vibrant
hommage à l'infatigable activité du
président de la Colonie française, qui
s'est dévoué et se dévoue inlassable-
ment pour son pays, pour ses compa-
triotes, pour des actions philanthropi-
ques pendant et après la guerre , pour
des camps de vacances de Français en
Suisse, et tant d'autres oeuvres. Et c'est
au nom du président de la République
que M. Baudet remit à M. L'Héritier,
après que quatre trompettes des Armes
Réunies eurent joué l'hymne français ,
la haute distinction qu'il a amplement
méritée, cependant que Mme L'Héritier
et Mme Baudet étaient fleuries.

Cette manifestation se termina par de
brèves félicitations de MM. Bell et Al-
bert Haller , ce dernier au nom des amis
suisses de M. L'Hériter, et qui associa
Mme L'Héritier à l'hommage rendu à
son époux.

A notre tour nous adressons au pré-
sident des Français de notre ville nos
plus vives et sincères félicitations pour ,l'honneur qui lui échoit. La population
tout entière le tient en une profonde
estime et cette Légion d'honneur ré-
compense non seulement un Français
méritant mais aussi un parfait honnête
homme. G. M.

C F O O T B A L L  J
Promus en 2me ligue

Les f ootbal leurs
du Locle-Sports H ont

été f ê t é s
(ae) — Samedi soir, devant l'Hôte l

de Ville, en présence d'un nombreux
public , les footballeurs de la deuxième
équipe du Locle-Sports ont été fêtés
pour le magnifique résultat obtenu au
cours du championnat et pour leur pro-
motion en deuxième ligue. M. Charles
Jeannet , président du Groupement des
sociétés locales, et M. Paul Colomb , pré-
sident du Conseil général , ont adressé
aux joueurs de vives félicitations , ren-
dant hommage à l'activité du Locle-
Sports qui joue un grand rôle clans
notre cité.

Parlant au nom du Locle-Sports, M.
Michel Tschanz a lui ausi complimenté
et remercié ses joueurs , les invitant à
continuer avec persévérance" leur acti-
vité au service des couleurs locloises .

Les orateurs ont formé le voeu de voir
notre ville poséder bientôt mie formation
en ligue nationale B et nous savons que
ce voeu est partagé par tous les a.mis
du football en notre cité. Après la bril-
lante saison du Locle-Sports en pre-
mière ligue, il semble que ce but est
dans les choses possibles.

Le tournoi inter-fabri ques
Résultats des matches de vendredi

soir:
Technicum - Huguenin 1-1
Dixi I - Aciéra I 1-1

La Fête cantonale neuchâteloise de gymnastique à Couvet

Voici une vue de la remise de la ba nnière cantonale dans la cantine ,
lors de cette grande f ê t e , dont l'ab ondance des matières nous oblige à
renvoyer à demain la publication du compte-rendu. (Photo ( Schellingl

Padoue bat
La Chaux-de-Fonds 4-2

L'équipe de football de Padoue a
battu hier l'équipe de La Chaux-de-
Fonds par 4 buts à 2, après avoir
mené à la mi-temps par trois buts
à l .

Chacune des équipe a fai t  cadeau
d'un but à l'autre. A la dixième
minute de jeu , Vespe a marqué par
erreur pour Padoue et à la première
minute de la deuxième mi-temps,
Barbolini , de Padoue , lui a rendu la
politesse en marquant contre sa
propre équipe.

Peîz KRiki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhoim HANSEN

— Pingo te fait dire de descendre un
moment pour voir d'amusants pois-
sons qui pouent à cache-cache !

— C'est la façon la plus rapide de
descendre, mais peut-être pas la plus
agréable.

— Tu peux remonter, Petzi, les amu-
sants poissons ont disparu. Une autre
fois, tu te presseras davantage.

[mi-temps 0-1)
Quelques jours à peine après son

retour du Chili , l'équipe nationale
hongroise a disputé un match inter-
national à Vienne contre l'Autriche,
en présence de 70.000 spectateurs.

Jouée par une chaleur anormale
(40 degrés) qui mit hors de combat
l'Autrichien Puschnik et l'ailier hon-
grois Sandor , cette rencontre s'est
terminée par un succès mérité des
footballeurs magyars. La première
mi-temps fut d'un excellent niveau.
Plus vites et plus incisifs, les atta-
quants hongrois mirent souvent hors
de position l'arrière central Stotz,
qui commence à sentir le poids des
ans. Mais les prouesses de l'excel-
lent gardien Fraydl limitèrent les
dégâts .

Le score fut  ouvert à la 43me mi-
nute par Tichy, de la tête, après que
les avants autrichiens eurent gâché
de nombreuses occasions. En seconde
mi-temps, le jeu devint heurté et
quelques décisions discutables de
l'arbitre allemand Dusch ne furent
pas pour calmer les esprits. Avec
Nemec , très remuant au centre de

l'attaque , les Autrichiens parvinrent
à égaliser à la 59me minute, Nemec
logeant la balle dans les filets d'une
reprise de la tête. Mais trois minutes
plus tard , Tichy, absolument dé-
marqué , partit à la limite du hors
jeu pour aller marquer le but de la
victoire. Hongrie bat donc Autriche
par 2-1 (mi-temps 1-0) pour le 105e
matche international entre les deux
équipes .

Autriche - Hongrie 1-2

La Coupe Rappan
Voici les résultats des matches du

championnat international d'été
(coupe Rappan) :

Ajax Amsterdam - Tatabanya 1-2;
Bayern Munich - OFK Belgrade 4-4;
Feyenoord Rotterdam - Lanerossi
Vincenza 3-0 ; Hildesheim - Blauw
Wit Amsterdam 1-0 ; FC Kaisers-
lautern - Nancy 0-3 ; PADOVA -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-2 ; Rije-
ka - Bàle 5-1 ; Rotweiss Oberhau-
sen - Eindhoven 3-1 ; Sarajevo -
Servette 0-0 ; Slovan Nitra - Nimes
4-1 ; Stade Français - Ujpest Dozsa
0-1 ; Young Boys - Racing Paris 4-4.

Classement des groupes avant
le 6e tour

Groupe 1 :1 .  Etoile Rouge Bratis-
lava 8 points ; 2. Venezia 6 p. ; 3.
Racing 5 p. ; 4. Young Boys 1 p.

Groupe II : 1. Ujpest Dozsa 9 p. ;
2 . Stade Français 7 p. ; 3. Spartak
Prague 2 p. : 4. Mantova 2 p.

Groupe III : 1. Padova 8 p. ; 2.
Dorog 6 p. ; 3. LA CHAUX-DE-
FONDS 3 p. ; 4. Spartak Pilsen 3 p.

Groupe IV : 1. Servette 8 p. ; 2.
Sarajevo 6 p. ; 3. Slovan Nitra 3 p. ;
4. Nimes 3 p.

Groupe V : 1. OFK Belgrade 7 p. ;
2. Bayern Munich 5 p. ; 3. Feyenoord
Rotterdam 4 p. ; 4. Lanerossi Vicen-
za 4 p.

Groupe VI : 1. Rotweiss Oberhau-
sen 8 p. ; 2. Rijeka 7 p. 3. Bâle 3 p.;
4. Eindhoven 2 p.

Groupe VII : 1. Tatabanya 9 p. ;
2. Ajax Amsterdam 6 p. ; 3. Nancy
4 p. ; 4 .Kaiserslautern , 1 p.

Groupe VIII : 1. Pecs 10 p. ; 2.
Blauw Wit Amsterdam 5 p. ; 3. Vê-
lez Mostar 3 p. ; 4. Hildesheim 2 p.

Sport-Toto No 42
Voici la colonne des gagnants :

2 X 1 1 2 1  1 1 X  1 2 X

En coupe Rappan de football, Young
Boys de Berne et Racing de Paris ont
fait hier match nul (4-4) . A la mi-
temps , le Racing était mené 2 à 3. Après
une très bonne première mi-temps, la
cadence devait se ralentir dans la deu-
xième mi-temps. La chaleur — il fai-
sait aujourd'hui 30 degrés à Berne —
n'était sans doute pas étrangère à ce
ralentissement. Quatre mille spectateurs
ont suivi le match.

Les équipes étaient ainsi composées :
Racing : Taillandier - Melloni -

Heutte (Melloni a été blessé à la 23e
minute) , Baudin , Lagadec , Gorokoff ,
Marcel . Tokpa , Senac, Milutinovic , Van
Sam. Magny.

Young Boys : Ansermet , Frieden ,
Walker , Hofmann, Schnyder , Fuhrer ,
Schultheiss , Schneiter , Wechselberger ,
Grunig, Gilardi.

Arbitre : Karl Keller (Suisse).
Les buts : Tokpa (5e minute) , Schnei-

ter (18) , Wechselberger (25) , Van
Sam (29) , Fuhrer (42) , Wechselberger( 62) , Milutinovic (70 et 72) .

Young-Boys et
Raeing-Paris font

match nul

Tour f inal  de première ligue :
Moutier - Cantonal 2-1 (mi-temps
1-0) ; Moutier est promu en Ligue
nationale B. Le second club promu
sera connu dimanche prochain, à
l'issue du match Cantonal - Baden.

Cantonal battu
à Moutier

g M. Baudet était accompagné de |
= MM. Sarfati, consul de France à i
H Berne, Piot , secrétaire d'ambassa- §
g de. Parmi les personnalités de la |
p Colonie, citons MM. Fr. Bergeon, I
jj président d'honneur de la Colonie |
J et du Cercle Français, Yves Be- 1
jj noit, secrétaire, Louis Immelé, cals- |
= sier, Maurice Tétaz, Uhlmann. Du I
J côté chaux-de-fonnier on notait j
S la, présence de Mme Greub, présl- I
a dente du Conseil général, MM. P. =
j  Macquat, de l'ADC, R. Degoumois, jj
P des Sociétés locales, Castioni, des jj
1 Cadets, H. Gerber, du Comité du Jg 1er août.
j  M. Haldimann , préfet, retenu par B
= d'autres occupations, s'était fait §§
g excuser.
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Ayez toujours une caisse g.
de 20 bouteilles de « Vivi » dans votre |
cave. C'est tellement plus commode I f
Votre magasin ou un dépositaire €
d'eaux minérales 2
vous la livrera volontiers.

le salon où tout est
spécialement

étudié pour les jeunes
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Serre 63 Tél. (039) 2 68 70

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

maison familiale
éventuellement

petit locatif
Faire offres sous chiffre GV 13375 au bureau de
L'Impartial.

Le département des machines à
écrire et à calculer de la maison
Reymond, rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel, offre un poste à repour -
voir de

mécanicien
de formation complète dans la répa-
ration de machines à écrire et à
calculer.
Bon salaire, conditions agréables de
travail, place stable. Entrée à con-
venir.
Toutes les offres seront traitées d'une
façon très confidentielle.

Fabrique de meubles engagerait :

AID E-COM PTABLE
ÉBÉNISTE-LIVREUR

Places stables, travail varié, semaine de 5
jours.

Faire offre avec curriculum vitae à \
Direction des Meubles Perrenoud S. A., Cemier

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir jeune

employé (e)
commercial (e)

pour la comptabilité, personne capable et consciencieuse
ayant si possible quelques années de pratique. Nous deman-
dons le diplôme d'une Ecole de commerce ou d'un appren-
tissage commercial.

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies

de certificats et une photo sous chiffre AS 3309 J, aux Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », Bienne, Rue de Moral.

;j j Importante maison spéciale de mode masculine de la place de Bienne

| !j| cherche, pour remplacer sa première vendeuse qui quitte son poste pour

!|| raison de mariage après 8 ans de loyaux service, une **

charmante demoiselle
|j capable de diriger le rayon chemiserie-cravates, etc. (achats et ventes)

jl j Nous offrons :

il! Travail très intéressant

j l Salaire au-dessus de la moyenne

||i Semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances

| j dès la 2e année.

j j  Adresser offres sous chiffre E 40412 U, à Publicitas S. A., Bienne

Lapideur-or
butleur (se) or

sont demandés par fabrique de boîtes

de la place.

S'adresser à Pfenniger & Cie S . / . ,

Temple-Allemand 33.
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caf é- restaurant
B A R

aux environs de La Chaux-de-Fonds.
Faire offre sous chiffre FP 13697 au bu-
reau de L'Impartial.

t \

Glisseur
A VENDRE en bon état avec moteur
25 CV. Idéal pour croisière et ski
nautique . Fr. 3900.-. Facilités de paie-
ment.
Téléphone (039) "2 6^ 33 (heure de
travail.

v J

Nous cherchons à acheter à La Chaux-de-Fonds,
ou éventuellement dans les environs

PETIT CAFÉ
Faire offre sous chiffre HR 13420 au bureau de
L'Impartial.

FKANCHES-MONTAGNES
PROXIMITE LE NOIRMONT
A vendre

maison de vacances
complètement rénovée, 6 grandes chambres, che-
minée, cuisinière électrique avec boiler , local de
douche, cave. Accès facile même en hiver. A ven-
dre au prix avantageux de Fr. 88 000. .
OTTO JAEGGI, agence immobilière, Vereslus-
strasse 13, Bienne, tél. (032) 2 62 41, seulement
le matin de 7 h. à 10 h.

On cherche
AIDE-MONTEUR sachant souder.

S'adresser à A. Gardel, Chauf fages

centraux, Progrès 84, tél . (039) 2 41 '6
LE LOCLE Tél. (039) 5 23 42

Etes-vous une véritable

régleuse ?
Nos réglages sont complets,

avec point d'attache

et de qualité soignée.

Nous engageons en outre une

Remonteuse de finissages
ayant une certaine pratique

dans le domaine Horloger.

Faire offres à ZODIAC , LE LOCLE.

Téléphone (039) 5 23 42.

Maison d'horlogerie de la place cherche

secrétaire
sténodactylo, capable d'écrire sous dictée en

français, anglais et allemand. Travail intéres-

sant et bien rétribué.

Faire offres sous chiffre M 61 970 X, Publicitas,

Genève.

TAPIS
A vendre, quelques piè-
ces ayant légers défauts,
avec gros rabais, soit :

1 milieu bouclé, 160 X
240 cm., fond rouge, 45
francs.

1 milieu bouclé, 190 X
290 cm., fond rouge, 65
francs.

1 milieu moquette, fond
rouge, dessins Orient, 190
290 cm., 90 francs.

1 tour de lit moquette,
fond rouge, dessin Orient,
3 pièces, 65 francs.

1 superbe milieu haute
laine, de»sin Afghan, 180
X 280 cm., 140 francs.

1 superbe milieu haute
laine, dessin Afghan, 220
X 320 cm., 220 francs.

KURTH
Lande 1, PRILLV
Tél. (021) 24 66 42

A remettre à La Chaux-de-Fonds

petite épicerie
avec appartement de 4 pièces. Prix : Fr. 7 000.—
plus marchandises au prix d'achat.
Faire offres sous chiffre GE 13525 au bureau de
L'Impartial.
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m 1 monteur-électricien ¦
porteur du certificat de rapacité, pour travaux d' installation et entre-

tien. Faire offre ou se présenter. i

' mécanicien auto ¦
¦ nporteur du certificat de capacité. Entretien mécanique du parc auto-

mm mobile de l'usine. _

Faire offres par écrit avec états de services et prétentions de salaire. H!

Bi BB BB mi flm fflBI W i mB I  R SB

A louer pour les vacances
à personnes soigneuses, appartement meublé, 3
pièces avec salle de bains , Situation magnifi-
que, à Chexbres. Fr. 500.— par mois.
Offres sous chiffres UM 13612 au bureau de L'Im-
partial.

Contre les VARICES
et les jambes fa t i guées

gratid tÉôix de
bas élastiques

de toutes les marques

M1NIMA - SAMBA
SCHOLL - SAMSOLATEX

BAUER & BLACK

le bas élasti que américain extra fin
EVERLASTIC

le bas ang lais SANS COUTURE
à Fr. 9.50

PRIX MODÉRÉS

H. CHOPARD
CAOUTCHOUC

Rue Neuve et Place Neuve

A vendre

terrain à bâtir
une parcelle de 5000 ml. et une de
4000 m2 environ à l'ouest du Val-de-
Ruz. Vue imprenable sur le lac < t les
Alpes. Conviendrait pour chalet de
week-end ou propriété privée. Prix
très avantageux.
Adresser offres sous chiffre TJ 13341
au bureau de Vlmp •¦tial.

il I M P A R T I A L »  est lu partout et par tous

( 
"̂
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DIZERENS , DUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL

Maillefer 34-36 Tél. (0,38) 5 49 64

L J

AIDE
DE BUREAU

Cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir jeune fille ou jeun *, hom-
me connaissant si possible la dacty-
lographie, ayant de l'initiative et
pouvant s'occuper de différent -; • ..-
vaux faciles de bureau.

Se présenter à la Fabrique Natère ,
Zumsteg et Parel , Charrière 37.

Je cherche pour to'-t de suite

sommelière
et

extra
Téléphone (039)  3 15 27

I

Nous cherchons à acheter , de préférence à l'ouest
de la ville (Recrêtes , Postiers, Cheminots, par
exemple)

villa ou petite maison
de 1 à 4 appartements.
Faire offres à Fiduciaire J.-P. von Allmen, Bois-
Noir 38, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 31 32.

Décalqueuse
pour fonds de boites, ainsi que

ouvrière sur pantographe
sont demandées. On mettrait aussi au courant
personnes habiles.
Willy Vauchcr, 13, Danicl-JcanRIchard.

Son soleil s'est couché avant
la fin du jour.

Au revoir cher petit ange.

Monsieur et Madame Max Sottas-
Mathey ;

Monsieur et Madame Pierre Sottas, à
Vaulruz (Fribourg), leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Eugène Mathey,
à La Brévine, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles Sottas, Couturier ,
Humair, Mathey, parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du départ de leur
très cher petit

DANIEL
que Dieu a repris à Lui samedi , à l'âge
de 4 ans, après un terrible accident.

La Sagne, le 23 juin 1962.
L'inhumation aura lieu à La Chaux-

de-Fonds, MARDI 26 COURANT, à 10
heures 30.

Culte au domicile à 9 h. 30.
Domicile mortuaire :

LA SAGNE, rue Neuve 13.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

/ >
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, IOUX ET NUIT

Roger PELLET, rue de la Balance 16

I

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80

I

Son sourire et sa bonté , de cha-
cun faisaient  le bonheur.
Heureux les cœurs purs car ils
verront Dieu.

Monsieur Albert Wicht ;
Madame Clairy Hostettler-Wicht et son

Monsieur Claude Hostettler et sa fian-
cée Mademoiselle Claire Mallinjoud ;

Monsieur et Madame Marcel Wicht-
Collaud et leur fille :
Mademoiselle Hélène Wicht ;

Madame et Monsieur Henri Coye-Ro-
seng, leurs enfants et petits-enfants,
à Salon de Provence et à Marseille ;

' Lés enfants, pêtîts-enfants et ;arrièr*e-
petits-enfants de feu Jean Roseng, à
Lausanne ;

Madame veuve Ernest Roseng, ses en-
fants et petits-enfants, à Paris et à

Coussey (Vosges) ;
Monsieur Paul Cysin-Roseng, à Saint-

Imier ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Constant Wicht, à Lausanne, Rolle ,
Zurich, Winterthour et à Téhéran ;

Madame Emma Horni , à Jona (Saint-
Gall) ;

Mademoiselle Trudy Biittig, à Barrières,
ont la. grande douleur de faire part du
décès de

Madame veuve

Martin WI CHT
née Elise ROSENG

leur chère maman, grand-maman, belle-
mère, tante, garnd-tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 78ème année.

Neuchâtel, le 23 juin 1962.
(Parcs 69).

Je suis la résurrection et la vie,
et quiconque croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean XI, v. 25.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 26 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Coiffure
Ray monde

Parc 31 bis Télép hone (039) 2 14 28

MODELING
dernière nouveauté
¦ PERMANENTES
¦ PINPERM
¦ TEINTURE INVISIBLE

PREMIERE COIFFEUSE
A DISPOSITION

i

Petite entreprise de recherches et
développements à La Cuaux-de-
Fonds cherche

employé (e) de bureau
i

de confiance et capable , pour tra-
vaux de bureau variés , petite comp-
tabilité, correspondance anglais .,
allemande, française. Event. demi-
journée.

, Offre sous chiffre HE '3592 au bu-
reau de L'Impartial.

aide
de ménage

Pour aider au ménage
de 2 personnes on deman-
de pour le 1er juillet une
dame disposant de quel-
ques heures le matin et
l'après-midi (selon enten-
te) , et capable éventuelle-
ment de donner quelques
soins à une dame âgée.
Pas de gros travaux. —
Ecrire sous chiffre T R
13253, au bureau de L'Im-
partial.

CAMPING
A vendre plusieurs ten-
tes canadiennes ou car-
rées, 2-3-4-5-6 pinces, à
l'état de neuf , sac de
couchage et pneumati-
que, belle occasion. —
S'adresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

Progrès 13a
achète
Argent comptant : lits,
tables, armoires, buffets
de service, tentes de cam-
ping, chaises, berceaux
studios, chambres à cou-
cher, salles à manger,
tous genres de meubles
anciens et modernes, mé-
nages complets. — C
Gentil. Téléphone (039)
238 51.

Monsieur
dans la quarantaine, pos-
sédant bonne culture gé-
nérale, cherche situation.
— Faire offres sous chif-
fre S N 13580, au bureau
de L'Impartial.

Coîîres-forts
de toutes grandeurs sont

demandés à acheter.

R. FERNER Parc 89,

tél. (039) 2 23 67.

JEEP
à vendre ou échanger
contre bétail , cause dou-
ble emploi. — S'adr. M.
Jean Wâfler, Les Fou-
lets 7, tél. (039) 2 41 79.

CUIRO Houriet , bracelets
cuirs, Numa-Droz 139, en-
gagerait

PERSONNEL
FÉMININ

à former sur travaux fa-
ciles d'atelier. Entrée
tout de suite.

A VENDRE
chambre à coucher com-
plète avec lits jumeaux,
pour 680 fr., une salle à
manger , 350 fr., un jolie
coiffeuse 255 fr., 1 ar-
moire à glace 140 fr., 2
lits jumeaux Ls XV, avec
sommiers et matelas 280
fr., table de cuisine et
meubles divers. — S'a-
dresser Halle des Occa-
sions, rue du Stand 4.



L'industrie horlogère dans le cadre
de l'économie rhodanienne

AVIGNON , 25. — ATS. — L'Union
générale des Rhodaniens et l'Aca-
démie rhodanienne des lettres ont
tenu leur session traditionnelle di-
manche à Avignon. Dans le cadre de
la séance de l'Union générale des
Rhodaniens, qui se plaçait dans la
matinée , les participants ont eu le
loisir d'entendre une conférence in-
titulée «l'industrie horlogère dans
le cadre de l'économie rhodanienne» ,
faite par M. René Retornaz , respon-
sable des relations avec l'étranger à
la Fédération horlogère suisse.

Ce fut  l'occasion pour l'orateur de
tracer un historique de l'industrie
horlogère rhodanienne , relatant le
rôle important joué par la réforme ,
qui a fait de Genève — à l'époque

cité de 12.000 habitants — une sor-
te de havre de grâce dans lequel une
économie horlogère . qui avait besoin
de calme pour se développer , a pu
prendre un essor magnifique. Cet
essor s'est étendu ensuite non seule-
ment sur les rives suisses du Rhône
et de ses affluents , mais également
dans de nombreuses contrées fran-
çaises. (Voir suite en page 5.)

Attention aux armes !
BELLINZONE, 25. - ATS - Diman-

che matin, à Rossa , dans le val Ca-
lanca, le jeune Walter Papa , 16 ans ,
jouait avec un flobert qu 'il croyait
non chargé. Soudain un coup partit et
la balle le blessa si grièvement en
pleine poitrine qu'il mourut peu après.

L'OAS d'Oran presse les Européens de partir
et se livre à la pratique de la terre brûlée

Tandis qu'Alger reste calme

Est-ce un chantage pour obtenir plus du FLN ?

(De notre correspondant de Pari s
par téléphone.)

Paris , le 25 juin.
Le week-end a été trag ique à Oran.

Les menaces lancées par l'ex-général
Gardy ont été mises à exécution. De
multiples incendies ont eu lieu, que
les pompiers ne peuvent éteindre.
L'Hôtel de Ville a été détruit. Des Mu-
sulmans ont été tués. Reprenant la
parole au oours d'une émission-pirate ,
le chef local de l'O. A. S. a lancé un
appel pour que « tous ceux qui ne
veulent pas subir la vengeance du
F. L. N. partent dans les plus brefs dé-
lais possibles. » L'ex-colonel Dufour ,
qui , la veille , avait déclaré à des jour-
nalistes qu'il approuvait les accords
conclus à Alger , prenait lui aussi la
parole sur les antennes pour recom-
mander le départ. Même consigne -
ce qui semble plus grave -i de la part
des syndicats de travailleurs de la
ville, qui lancent un appel angoissé à
la solidarité internationale , en parti-
culier à la Croix-Rouge pour « rece-
voir une aide en moyens de transports,
vivres et médicaments ».

Bidault songe à
une tête de pont

Au même moment, la télévision
Eméricaine (C. B. S.) diffusait rne in-
terview de Georges Bidault prise
« quelque part en Europe ». L'ancien
président du Conseil déclarait que
l'installation d'une tête de pont dans
la parte occidentale de l'Algérie était
un « objecti f minimum ». Mais peut-
être le chef suprême de l'O. A. S., cou-
pé de l'Algérie , est-il mal renseigné.

Entre la création d'une tête de pont
et le départ , les responsables locaux ,
voyant la partie perdue, semblent
avoir choisi la seconde solution. Sa-
chant tout le mal qu'ils ont fait , ils
peuvent craindre le9 représailles des
Musulmans. Mais ils ne laisseraient
qu'une « terre brûlée ». A moins, com-
me certains le croient , qu'il ne s'agis-
se là que d'un chantage , pour obtenir
du F. L. N. plus qu'il ne veut donner.
Toutes les négociations ne seraient
pas interrompues. L'O. A. S. d'Alger
avait agi de même.

Susini est satisfait
Pendant ce temps, Susini déclare à

Alger : « Reprenez confiance et suivez
l'appel de Salan. » Il ajoute que l'ac-
cord conclu le 17 juin entre progressi-
vement en application et que les assu-
rances demandées commencent à être
fournies . Il fait ainsi allusion à l'an-
nonce par l'exécutif provisoire que
225 Européens allaient être enrôlés
dans la force de police locale. L'exé-
cutif procède également à l'étude des
statuts d'Alger et d'Oran, ces deux
villes, où se trouvent de nombreux
Européens, devant être administrées

avec leur partici pation active. Mais
les Al gérois continuent de partir.

Le G. P. R. A. garde
le silence

A Tunis où sont maintenant rassem-
blés la plupart des membres du O. P.
R. A., aucune réunion d'ensemble n'a
eu lieu, ce qui est interprété , soit
comme une nouveau signe de désac-
cord, soit comme la volonté de ne pas
se compromettre dans une période
incertaine.

En attendant , les jeunes Musulmans
prenant exemple sur l'action psycho-
logique des ex-généraux et colonels ,
remplissent l'Algérie de slogans, invi-
tant les population à vote r « oui » au
référendum du 1er juillet. Certains
d'entre eux on hissé, hier soir , le dra-
peau F. L. N. au grand mat de Rocher-
Noir.

Les anniversaires
de 1789 et 1830

Selon certains bruits , le G. P. R. A.,
sûr des résultats du scrutin - comme
tout le monde - voudrait que la pas-
sation des pouvoirs entre la France
et l'Algérie indépendante, eût lieu le
3 juillet, date anniversaire de ce 5
juillet 1830 où le Bey d'Alger signa
la capitulation de la ville. Dans un
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autre sens, M. Farès , président de
l'exécutif provisoire , qui vient de pas-
ser trois jours à Paris , voudrait faire
du prochain 14 juillet , la fête de la
réconciliation , dix bataillons de l'A.
!.. N. défilant pour la première fois
dans les princi pales artères d'Alger.

J. D.

Six personnes brûlées vives dans une auto en feu

Les deux véhicules imp li qués dans l' accident. A gauche, la voiture tamponneuse , à droite la voiture heurtée , qui
se renversa et prit feu.

GENEVE, 25. - UPI - Un horrible
accident , au cours duquel cinq per-
sonnes, soit pratiquement une famille
entière , ont été brûlées vives , et le
chef de la famille grièvement brûlé ,
s'est produit samedi en fin d'après-
midi, vers 17 heures, sur la route de
Suisse, un peu en dehors de Genève.

Le responsable de cette hécatombe ,
Pierre Castella, 49 ans, inspecteur
d'assurances , qui était en état d'ivres-
se , dépassait une longue colonne de
voitures lorsqu 'il perdit la maîtrise de
son véhicule et vint heurter l'arrière
d'une conduite par Mme Madelaine
Morerod , qui roulait devant lui. Le

chauffard se mit à zigzaguer et heurta
une autre voiture qui venait en sens
inverse, conduite par Mme Fay Rust.

Revenant sur la droite, il heurta une
autre voiture par derrière, conduite
par M. Paul Thévenoz, âgé de 40 ans,
employé de banque, et dont les occu-
pants étaient Mme Rose Thévenoz,
40 ans, les enfants Françoise, 7 ans
et demi, Michel , 6 ans, et Thierry, 4
ans, ainsi qu'une apprentie de ména-
ge âgée de 15 ans et demi, Ursula
Grosskopf , de St-Gall. La voiture de
M. Thévenoz fut projetée à son tour
contre celle de M. Hans-Georg Lappe,
monteur électricien, qui roulait devant.

Une explosion
Le choc provoqué par la voiture de

M. Castella fut tel que le réservoir à
benzine de la voiture de M. Thévenoz
fut crevé et qu'il finit par exploser ,
soulevant littéralement la voiture. M.
Castella réussit enfin à s'arrêter. Un
gendarme motorisé, qui se tenait à
quelques mètres seulement du lieu du
drame, accourut aussitôt, réclamant
une couverture qu'un automobiliste
lui passa. Il la jeta sur M. Thévenoz,
qui ayant seul réussi à sortir de la
voiture en flammes, brûlait lui-même
comme une torche .

Un drame atroce
Durant son transport à l'hôpital , M,

Thévenoz, qui n'avait pas perdu con-
science, trouva la force de demander
que l'on s'occupe en premier dé sa
famille. Hélas , la famille entière avait
péri dans les flammes, la mère, les
trois enfants et la jeune employ ée de
maison, et ce ne sont que des cada-
vres carbonisés que l'on retira, après
que les flammes aient été éteintes ,
des tôles tordues et noircies.

Pierre Castella ne put donner au-
cune explication à sa conduite. La
seule explication valable se révéla ce-
pendant lors de l'analyse de son sang,
qui révéla 2 pour mille d'alcool. Lors
de son interrogatoire , il fut victime
d'un syncope et dut être transporté à
l'hôpital cantonal , au quartier cellu-
laire , où il est en état d'arrestation.

Le responsable arrêté
L'auteur  de l' accident a été trans-

féré de l'hôp ital cantonal à la prison
de Saint-Antoine .  Interrog é d imanche
par l'off icier  de. police charg é de la
circulation , il a été incapable de pré-
ciser à quelle vitesse il roulait  au mo-
ment où il alla heurter l' automobile
dans laquelle se trouvait  la famille
Thévenoz et la jeune fille emp loyée à
son service.

M. Paul Thévenoz
est décédé

LYON , 25. - ATS - AFP - M. Paul
Thévenoz a succombé à l'hôpital St-
Luc, à Lyon, où il avait été transporté..

Un conducteur ivre provoque un accident horrible
sur la route de Suisse

Guerre en Chine ?

On s'est ému, ces derniers jours ,
eh apprenant que les communistes
chinois massaient des troupes en
face  des îles Quemoy et Matsïi .
Mais des nouvelles parvenues hier
ont montré que cette concentration
militaire est plus défensive qu'o f -
fensive.  Les troupes rouges ne sont
en e f f e t  pas pourvues de moyens
de débarquement. Par centre, les
Chinois nationalistes de Formose
s'agitent de nouveau et préparent
l'assaut du continent , où ils pen-
sent pouvoir pénétrer assez faci-
lement du fa i t  des di f f icul '  's éco-
nomiques grandissantes auxquel-
les se heurte la Chine de Pékin.

Depuis le 1er mai, les impôts ont
assez fortement augmenté u For-
mose, et l'on ne s'y dissimule pas
que c'.est pour financer l'opération
« reconquête ».

Washington ne voit pas du tout
d' un bon œil ces préparat i f s  guer-
rirs et l'un de leur porte- parole a
fai t  remarquer aux dirigean ts de
Taipeh que les USA estimen * exa-
gérées les dépenses militaires de la
Chine nationaliste, qui absorbent
plus du 75 pour cent du budget
national. Quant à la Chine com-
muniste , elle parait plutôt vouloi i
accuser les Américains de provo-
cation, et elle leur reprochait hiei

d' avoir fai t  pénétrer quatre de
leurs navires de guerre dan- les
eaux territoriales chinoises.

On pose les armes au Laos.
Les trois princes laotiens étant

enfin parvenus à s'entendre , les
hostilités ont cessé dans le pays.
Ce cessez-le-feu général a été pro-
clamé par le prince Souvamia
Phouma « dans un dessem de con-
corde nationale ». Le Conseil dt ca-
binet a désigné , d'autre part , la
délégation qui représentera le Laos
à la Conférence de Genrve. Le
prince Souvanna Phovma a quitté
hier Vientiane pour Paris, où il
est arrivé dans la soirée. Il s'est
montré très discret , dans la capi-
tale française , sur ce q ~ i .se passe
dans son pays. Mais hier dans la
journée , le nouveau gouv ernement
laotien a critiqué la présence de
troupes américaines en Thaïlande
et prétendu qu'elles font  peser une
menace sur le Laos, où les ' d i f f i -
cultés ne sont certainement pas
toutes surmontées.

Rien de changé pour Berlin.

Prenant la parole à Bucarest ,
axant de regagner Moscou , M.  Ni-
kita Krouchtchev s'est — selon
UPI — « attaché à dissiper toute
impression d'un changement pos-
sible de l'attitude soviétique sur la
question allemande et sur I e lin ».
Il a à nouveau menacé de signer
un traité de paix séparé avec l'Al-
lemagne de l'Est « si les Occiden-
taux font  traîner les choses e'" 7
gueur ». Il a, une fois  de plus , de-
mandé que l'on fasse de Berlin
une ville démilitai'isée et libre.

M. Dean Rusk à Londres.

On sait que M.  Dean Rusk , secré-
taire d'Etat américain, s'est rendu
en Europe pour parler précisément
de Berlin avec les Alliés occiden-
taux des USA. Après une brève
visite à Rome, il est arrivé hier à
Londres. Il avait notamment laissé
entendre , lors de so?i passage en
Allemagne fédérale , que les Anu -
ricains proposeraient aux R zes
une rencontre des quatre comman-
dants militaires de Berlin , afin de
tenter de mettre f in  aux incidents
survenant le long du « mur de la
honte ». Mais les interlocuteurs de
M.  Dean Rusk ne semblent guère
partager son opinion à ce propos.

J. Ec.

SETTIMO TORINSE (Italie) , 25. -
LIPI - A la suite de la rupture d'un
essieu, un train de marchandises a dé-
raillé hier soir près de Settimo To-
rinse et a été heurté par un train de
voyageurs venant en sens inverse.
L'accident a fait deux morts et une
quinzaine de blessés.

Tornade dans la région
de Chicago : 1S blessés

CHICAGO , 25. - ATS - Reuter - La
police communique que 18 personnes
ont été légèrement blessées lors d'une
tornade  qui s'est abattue sur Oak Fo-
rest, au sud de Chicago. Les to its
d une quinzaine de maisons ont été
emportés et 35 autres bât iments  ont
subi divers dommages .

Un décapant qui tue
KARLSRUHE , 23. - UPI - Le minis-

tre de l'intérieur de Bade-Wurtemberg
a mis en garde les ménagères alle-
mandes contre l' ut i l isat ion d'un déca-
pant  pour parquets à base de tétra-
chlorure de carbone qui a causé la
mort d'une femme et gravement in-
commodé plusieurs autres.

Accident de chemin
de fer : 2 morts

AIX-EN-PROVENCE , 25. — ATS
AFP. — Un commandant de l'ar-
mée de l'air a été tué hier matin
de plusieurs coups de revolver à son
domicile à Aix-en-Provence (Bou-
ches-du-Rhône) par trois inconnus
venus en automobile. Les meur-
triers ont réussi à prendre la fuite.

Selon un témoignage, le comman-
dant Kubasiak aurait fait un voya-
ge en Algérie dernièrement.

Un jeune professeur qui aurait
participé à «l'exécution» du com-
mandant Kubasiak a été arrêté à
Marseille.

«Je suis Algérie française , j ' ai
fait une bêtise , je le reconnais»,
a-t-il dit aux policiers qui l'ap-
préhendaient.

Grand , mince, paraissant âgé de
25 ans, l'homme n 'a opposé aucune
résistance. Il a été aussitôt conduit
dans les locaux de la police judi-

; Claire. f .
C'est en retrouvant la voiture qui g

avait transporté les tueurs que les I
policiers ont remonté la filière et g

! réussi à arrêter le jeune enseignant. |
i Ils ont appris aussi que les assas- t
\ sins dé l'officier s'étaient réunis |
j samedi soir dans un café de Mar- |
\ seille pour arrêter tous les détails |
| de l'attentat.
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Un officier français
tué


