
Proclamation imminente de l'état de guerre à Saigon
Nazisme et anti-nazisme s 'ép anouissent en Europ e
Ajournera-t-on le «sommet» afro-asiatique d'Alger?
Pékin et Hanoï ont ref usé d 'accueillir M. Wiiso n

Proclamation
Les généraux qui forment le

nouveau gouvernement de Sai-
gon ont pris possession hier du
palais du gouvernement, tandis
que LA POPULATION AT-
TEND DANS LE CALME LA
PROCLAMATION IMMINEN-
TE DE L'ETAT DE GUERRE.

Cette décision, qui déjà inter-
venue par période dans certaines
régions entraînera une série de
.mesures draconniennes.

¥r La police aura le droit de
perquisitionner joui- et nuit, sans
décision judiciaire "¦; le droit de
grève sera supprimé et toutes
les manifestations sur la voie
publique interdites.

-ft Les 36 journaux paraissant
en vietnamien seront réduits à
2, un pour le front et un pour
l'arrière.

Il faut s'attendre à des exé-
cutions de terroristes, et peut-
être de spéculateurs et de fonc-
tionnaires corrompus.

Au Caire, on annonce que les
Vietcongs ont mis au point deux
armes nouvelles qui n'ont rien
à voir avec les bombes thermo-
nucléaires :

On lâche depuis les arbres
des essaims d'abeilles sur les
Américains qui circulent dans
la jungle ; il paraît que l'effet
en est extraordinaire.

Les Vietcongs utiliseraient
aussi des pointes d'acier très
effilées, en forme de harpons,
qui transpercent les chaussures
les plus fortes. Pour les enlever
il faut amputer le pied.

« Les GI's ne pensent plus qu'à
une chose, conclut le journal
cairote : à rentrer chez eux le
plus vite possible. »

« Ces armes nouvelles ont un
effet surprenant sur le moral
des troupes américaines qui n'o-
sent plus s'aventurer dans la
jungle. »

(AFP, UPI, Impar)

Nazisme
Le racisme en Europe se dé-

veloppe dramatiquement : après
les événements de Bomber g, qui
continuent d'ailleurs, et qui ten-
dent à f aire quitter la ville au
73 survivants de la colonie juive
(ils étaient 1200 en 1936), des
croix gammées sont apparues à
Neuss, dans la vallée du Rhin.

A la Haye, aux Pays-Bas,
c'est l'anti-nazisme qui donne du
f i l  à retordre au gouvernement :
une partie de la population s'op-
pose aux f iançailles de la prin-
cesse héritière Béatrice avec le
diplomate allemand Claus von
Amsberg, trop âgé pour ne pas
avoir pu tremper dans les hor-
reurs nazies.

Six anciens chef s de la Résis-
tance hollandaise ont communi-
qué qu'ils s'élevaient contre les
f iançailles de la princesse, et à
La Haye, une énorme croix gam-
mée rouge sang ^st appa rue.

(UPI)

Aj ournera-t-on
Bien que le ministre des af-

faires étrangères algériennes,
M. Bouteflika, ait annoncé que
la conférence afro-asiatique qui
doit s'ouvrir à Alger le 29 juin
aura lieu « comme prévu », on
peut penser qu'elle risque
¦ de commencer au moins avec
quelques jours de retard.

En particulier, les 13 pays
africains membres clu Common-
wealth ont demandé au nouveau
gouvernement algérien de repor-
ter la conférence à une date ul-
térieure.

Il est très difficile de savoir
exactement qui ira et qui n'ira
pas à Alger. Le gouvernement
du colonel Boumedienne a bien
envoyé des émissaires dans tous
les pays arabes pour expliquer
que « rien n'est changé ». Mais
réussiront-ils à convaincre ceux
que l'instabilité et le manque
d'informations précises retien-
nent ? (UPI, AFP, Impar)

Pékin et Hanoï
La délégation de cinq mem-

bres que la conf é rence des pre-
miers ministres du Common-
wealth avait décidé d'envoyer à
Washington, Pékin, Moscou, Ha-
noï et Saigon pour tenter de
trouver une solution au Vietnam
a-t-elle encore son utilité ?

On peu t se poser la question,
au moment où le Nord-Vietnam
rejette la mission de paix de
M. Wiison en la qualif iant de
manœuvre, et où Pékin, dans le
même ordre d'idée, traite le pre-
mier ministre britannique de
« pauvre d'esprit ».

M. Wiison, en annonçant qu'il
était prêt à céder sa place à la
tête de la délégation, a précisé,
au nom de la conf érence, qu'il
ne croyait pas que les déclara-
tions de « Chine nouvelle » ou dè
M. Chou En-lai puissent être
interprétée comme un ref us de
recevoir la mission de paix.

(UPI , Reuter, Impar)

Le festival
des arts - marathon
organisé par Johnson
soulève la critique

A WASHING TON : N. Châtelain

De notre correspondant particulier :

Un festival des arts, le premier
de cette espèce, a eu lieu à la Mai-
son-Blanche. Le président et Mrs
Lyndon Johnson ont organisé cette
fête de l'esprit où les mécènes
étaient conviés à honorer les artis-
tes créateurs et vice versa. Le but
de cette journée culturelle était
double : inciter les âmes généreu-

Une oeuvre d'art doit pouvoir être
examinée avec le recul nécessaire.
Malheureusement les couloirs de la
Maison-Blanche ne paraissent pas
se prêter à la contemplation des

~- ~ ~ chef s-d'oeuvre...

ses à donner de l'argent aux œu-
vres culturelles, patronnées par la
Présidence, et montrer que la Mai-
son-Blanche reste largement ouver-
te aux vents de l'esprit. Les John-
son ne font ainsi que renouer avec
de vieilles traditions. Jefferson, qui
était un intellectuel et un architec-
te amateur, se plaisait à y recevoir
les poètes de son époque. Le
président Fillmqre était féru d'opé-
ra et avait invité Jenny Lind à se
produire devant ses ministres, et la
célèbre cantatrice italienne Picco-
lomini était venue y chanter «La
Traviata », en 1858, pour le président
Buchanan . Théodore Roosevelt avait
persuadé non sans mal Caruso de
paraître dans ses salons. Chaque
président a tenu à prouver qu'il
pouvait s'intéresser à autre chose
qu'à la cuisine politicienne. Les plus
frustes n'ont pas été les moins ac-
tifs à cet égard.
Fin en dernière /^DITIAI ltpage solis le titre \*r\\ I Iv^Ut

M. Hubert Humphrey
de retour aux USA

Le vice-président des Etats-Unis,
M. Hubert H. Humphrey, a regagné
Washington dimanche soir, venant
de Paris où il s'est entretenu avec
le général de Gaulle. Les deux hom-
mes ont procédé à «un tour d'hori-
zon très complet », et M. Humphrey
a fait l'éloge de « la très grande
amitié et amabilité » du chef de
l'Etat français dont il rapporte les
« bons souhaits » au président John-
son et au peuple américain.

M. Humphrey a pourtant refu-
sé de commenter l'entretien qu'il a
eu avec de Gaulle, et n'a donné au-
cune précision sur un rapproche-
ment éventuel entre les thèses amé-
ricaines et françaises sur le Viet-
nam et Saint-Domingue.

(AFP, UPI, Impar)

CAPITAL HUMAIN ET RATIONALISATION
Nous avons vu récemment les

objections de certaines associations
professionnelles au sujet de l'incor-
poration des frontaliers dans les
e f f e c t i f s  des ouvriers étrangers
systématiquement diminués par
décision fédérale .  A la voix de ces
associations s'ajoute aujourd'hui
celle d'un industriel, M.  Fritz Pa-
gan , administrateur-délégué de
Paillard S. A., convaincu , certes, de
la nécessité de mettre un frein au
renchérissement et à l'inflation ,
mais par des mesures qui , si elles
doivent durer longtemps , devraient
être appliquées « de manière infi-
niment plus nuancée et non globa-
lement à la quasi totalité des tra-
vailleurs étrangers et à presque
toutes les entreprises ».

Ici se pose le problème des fron-
taliers au sujet desquels M.  Pagan
s 'exprime ainsi : « Pourquoi limiter
le nombre des- frontaliers qui ne
viennent chez nous que pour y tra-
vailler , mais demeurent avec leur-
famille à l'étranger où ils conser-
vent le centre de leurs intérêts ?
La présence des frontaliers n'en-

traîne aucune « surpopulation
étrangère ». Ces gens-là ne contri-
buent certainement pas à la sur-
chauf fe , puisqu'ils dépensent au-
delà de nos frontières l'argent ga-
gné en Suisse ; ils n'occupent pas
nos logements , nos hôpitaux , ils ne
font  pas appel à notre service so-
cial, leurs enfants ne fréquentent
pas nos écoles. En bref ,  ils ne met-
tent pas en péril l'équilibre poli-
tique, économique ou social de
notre pays ».

Ces constatations d'un individu
rejoignent donc celles de certaines
associations ; elles méritent d'être
prises en considération à Berne où ,
dit-on, l'application à son stade
actuel des mesures sur la sur-
c h a u f f e  est examinée présente-
ment, au même titre que les reven-
dications des entreprises particu-
lièrement vouées à l'exportation et
dont le rendement est capital au
maintien d'une balance commer-
ciale internationale saine, base vi-
tale de la prospérité de la Suisse.
Il sera trop tard pour s'en soucier
le jour où la concurrence étrangère

par Pierre CHAMPION

aura pris la place de nos industries
d'exportation sur le plan interna-
tional ; de cette exportation dont
M. Schaf fner  disait , il y a p eu de
temps, qu'elle est « le sang de notre
économie ».

A défaut  de capital humain , ré-
pond ent les autorités f édérales aux
entreprises, « rationalisez et auto-
matisez vos moyens de pr oduction
au lieu d'importer le travail ». Ce
conseil est donné de la même ma-
nière qu'ont été prises les mesures
sur la surchauffe , globalement et
sans tenir compte suff isamment
des cas d'espèce. A cela , M.  Pagan
rétorque : « ... on peut ainsi avoir
l'impression que l'automation est
un remède miracle auquel tout in-
dustriel p eut et doit obligatoire-
ment recourir. A mon avis, cette
solution n'est applicable que jus-
qu'à un certain point et dans cer-
tains cas seulement. »

SitHX. Rationalis ation

AMASSANT
J'ai pris connaissance avec intérêt des

exigences nouvelles en matière d'exa-
mens pratiques de conduite d'auto.

Et je me suis dit : « A la somme de
connaissances théoriques et pratiques
qu'on exige d'un nouveau conducteur
combien d'anciens seraient-ils capables
de répondre ? »

II est vrai qu'un chevalier du volant
qui a passé son examen entre 1930 et
1940 possède une expérience — et sou-
vent aussi une prudence calculée — qui
seront toujours largement supérieures à
tout ce que le néophyte de 1965 a in-
gurgité sous la conduite du professeur
le plus émérite.

En effet. Rien ne vaut d'avoir assi-
milé durant des années de conduite sur
route la connaissance utile du « mé-
tier » et la notion réelle du danger. Bien
ne vaut l'automatisme et la rapidité
des réflexes qui, ,à un moment critique
vous font trouver d'emblée la solution
just e aux problèmes qui se posent. Et
rien ne vaut surtout la persuasion que
l'on n'est soi-même pas parfait et que
le conducteur qui vous croise ou vous
dépasse l'est peut-être encore moins...

Vieil automobiliste, qui n'a enregistré
dans sa carrière de « chauffard » que
très peu d'avaros et surtout d'avaros
bénins, n'ayant jamais causé de tort
matériel ou corporel à quiconque (tou-
chons du bois !) , je plains du reste les
nouveaux « brevetés » qui se lancent
dans la grande bagarre de la circulation
routière actuelle.

Ah ! que la république était belle sous
l'empire...

Et quel plaisir il y avait à rouler aux
temps lointains où l'on faisait valser
ses pneus sans risquer d'écraser conti-
nuellement ceux du voisin !

Les routes alors paraissaient vides
comparativement à celles d'aujourd'hui.
Et même si l'on bouffait parfois autant
de poussières que de kilomètres, on arri-
vait régulièrement à bon port.

Aujourd'hui on a si bien tout perfec-
tionné (sauf les routes) que la circula-
tion dans les villes et les campagnes
offre autant de traquenards qu'une pro-
menade au Vietnam.

Il est donc pruden t dc faire beaucoup
circuler les néophytes avant de leur lâ-
cher la bride sur le cou. On l'a compris.

C'est très bien.
Le père Piquerez.

Le général d'aviation sud-vietnamien
Nguyen Cao Ky, président de l'exécu-
tif du nouveau gouvernement de Sai-
gon, passe les troupes en revue.

(Photopress)



L'espionnage soviétique aux Etats-Unis : un monde insoupçonnable, aux méthodes parfois étonnantes mais aux résultats certains
;

Les Etats-Unis sont un véritable paradis pour les espions > |
étrangers, et ces espions sont le plus souvent des Russes. Certes,
les agents du FBI se sont si bien infiltrés au sein des différentes

i cellules communistes américaines que l'on peut considérer comme
] ! assez proche de la réalité un récent dessin humoristique dans ',

lequel on voyait un orateur ouvrir une réunion de parti en ces ;
termes : « Camarades et membres du FBI. »

Pourtant, des centaines d'agents soviétiques sont dissémines
sur le territoire des Etats-Unis sans que personne ne les ait j
encore découverts. Si leur anonymat n'est pas encore percé, c'est
parce qu'ils sont pour la plupart des professionnels de l'espion-
nage ayant subi un entraînement complet dans les écoles sovié-

! tiques. |i
Le capitaine Nikolai Khokhlov, qui passa aux Américains en

1954, a donné le détail de.la partie physqiue de cet entraînement :
par exemple :

! ® judo au stade le plus développé ;
d

@ utilisation des petites armes (blanches, matraques, pis- ,
! tolets de poche, etc..) ;

¦

' ® Apprentissage de la conduite rapide des voitures ;
¦¦ • '

.

•
¦
• ¦ -'

.

£ utilisation d'un revolver spécial d'une portée de huit
mètres, à trois canons superposés, dont la détonation
n'est pas plus forte qu'un claquement de doigts.

> , .
'

.
'
¦

i l '¦

LE SECRET DE POLICHINELLE

Aux Etats-Unis, il est très facile
de se procurer certaines informa-
tions que l'on ne pourrait obtenir
derrière le rideau de fer.

Ainsi, il y a à peu près trois ans,
des agents russes autorisés à dépen-
ser jusqu'à deux cent cinquante
mille fr. pour se procurer les plans
des différents accès aux ports amé-
ricains n'eurent qu'à se rendre au
Bureau d'édition du gouvernement
et à acheter quelques revues techni-
ques contenant tous les renseigne-
ments désirés.

L'Union soviétique dépense pro-
bablement dans les 5 milliards de
francs actuels pour ses services d'es-
pionnage, dont la plus grande par-
tie sur le territoire américain. Ses
services de renseignement appelés
« services de sécurité de l'Etat »
(KG;g) so^.ytrès puissants,; et les; ¦¦
spécialistes du contré-êspiohnâge
améFiéàiiî»reconnaissent qu'ils -y font «¦
des adversaires de valeur.

M. Allen Dulles, qui fut à la tête
du CIA a parlé en ces termes du
KGB :

« C'est une arme clandestine du
pouvoir qui peut, en dernier res-
sort, mener à bien pratiquement
toutes les actions ordonnées par le
gouvernement soviétique. C'est un
instrument de subversion et de vio-
lence, d'intervention secrète dans
les affaires  des autres pays. C'est
une arme dangereuse des ambitions
soviétiques dans la guerre fro ide .
Si les Soviétiques envoient des as-
tronautes sur la lune, il est proba-
ble qu'un off ic ier  du KGB les ac-
compagnera. >

chef des services de renseigne-
ments, fut arrêtée pour marché'
noir. Quand son dossier fut  soumis
à Abakumov il y inscrivit sans hé-
sitation : « La spéculation en temps
de guerre est une trahison. Fusll-

. J,e?-la. » . .. ,, . .¦¦ ' .
'''" 'fi ' est â' hotèr 'aussi' que lés Sovlë-
'̂ tiques paraissent'1 experts dans WttW

d'amener les Américains à travail-
ler pour eux. Robert Thompson, un
ancien membre de l'aviation amé-
ricaine qui a récemment été con-
damné à 30 ans de prison pour es-
pionnage au profit du KGB alors
qu'il était stationné à Berlin, a ré-
vélé avoir touché à peine 9000 fr.
en six ans... Quelle méthode avait
donc utilisée le KGB ? On peut l'i-
maginer quand on sait qu 'un agent
russe fut recruté parce qu 'il voya-
geait dans un train sans billet. Pen-
sant qu 'il avait des dispositions par-
ticulières, le KGB lui offrit le choix
entre l'espionnage et 25 années de
prison pour fraude. Il est mainte-
nant agent secret.

Selon M. Dulles, les agents du
KGB opèrent partout. Us peuvent
faire partie du corps diplomatique,
de missions techniques, ou simple-
ment du personnel des ambassades.
C'est ainsi qu'un simple chauffeur
peut donner des ordres à un am-
bassadeur...

LA GUERRE DANS L'OMBRE

Les dirigeants du KGB sont-ils
choisis pour leur dureté d'âme, pour
ne pas dire leur cruauté ? On pour-
rait le croire d'après l'anecdote
suivante : pendant la dernière guer-
re mondiale, la sœur d'Abakumov,

LE MYSTÉRIEUX CI. A.
Le CIA (Central Intelligence

Agency) est aux" Etats-Unis la su-
prême autorité en matière de ren-
seignements. A part quelques per-
sonnes très haut placées dans le
gouvernement, personne ne peut en
parler de façon très précise. Même
la presse, qui est pourtant toute

par HARRY FERGUSON
¦*____ . __J

puissante aux Etats-Unis, est pru-
demment tenu? à l'écart par la di-
rection du CIA. Aux reporters qui
veulent se renseigner, on remet la
réponse suivante — imprimée — «Le
CIA ne veut ni démentir ni con-
f irmer  les informations parues dans
la presse, qu'elles soient f la t teuses
ou pas —¦ il ne tient pas à expli-
quer comment il est organisé — n'i-
dentifie jamais son personnel. A
part pour quelques personnes ins-
tallées aux plus hauts postes — ne
commente pas son budget , ses mé-
thodes , ou ses sources d 'informa-
tion. »

Mais il est bien évident que mê-
me en ce qui concerne une organi-
sation aussi discrète, quelques ba-
vardages et indiscrétions peuvent
être entendues au dehors. Tout peut
donc se situer au niveau des « on
dit » qui seront peut-être confir-
més dans quelques dizaines d'an-
nées. Le seul renseignement vrai-
meent certain est que le « q. g. » du
CIA se trouve à Langley, en Vir-
ginie.

On dit ainsi que tout ce qui tou-
che à l'URSS intéresse furieuse-
ment le CIA. Que se soit les horai-
res de chemin de fer, le nombre de
cochons élevés en Ukraine, ou les
programmes de cinéma de Kiev...
Chaque mois, le GIA achète — ou
se procure de toute autre façon —
à peu près , 200.000 documents (ar-
ticles de joùrnatlx, livres, etc..) ve-
nant de Russie et, à côté, de Chine
communiste ou des pays communis-
tes, européens.. , , .. a?v

DEUX CATÉOORU S D'AGENTS^
Un cerveau électronique traduit le

tout à la ' cadehce dfe 30.000 mots
par heure.. 

¦ 
% ; ;,- '•'

Contrairement au r FBI (Fédéral
Bureau of Investigation) , le CIA ne
mène aucune l\£tte anti-communis-
tes à l'intérieur des Etats-Unis,
mais uniquement en dehors du ter-
ritoire américain. Son budget est
énorme : lès suppositions les plus
optimistes sont ' de deux milliards
de francs actuels, les autres de cinq
milliards de francs... Pourtant, au-
cune « allocation CIA » ne figure
dans le budget de l'Etat. Les som-
mes sont réparties dans différentes
tranches de ce budget. Une note
pour l'achat d'un millier de sin-
ges par l'armée de l'air peut très

bien correspondre à des « frais »
du CIA.

Les employés du CIA sont divisés
en deux catégories : les * réguliers »
et les « illégaux ». Les réguliers tra-
vaillent au grand jour et ont des
heures de bureau strictement éta-
blies. Ce sont en quelque sorte
les bureaucrates de l'espionnage.
Mais ils font partie des rares bu-
reaucrates qui ne parlent jamais
travail. Même pas avec leurs col-
lègues.

Les « illégaux » sont disséminés à
travers le monde, y compris der-
rière le rideau de fer et le ri-
deau de bambou , et leur seule règle
est de ne pas se faire prendre.
Auquel cas ils risqueraient fort de
perdre leur vie. L'un de leurs
grands terrains de chasse est Ber-
lin. Il faut  dire que leur travail
doit y être particulièrement inten-
sif : le gouvernement ouest-allemand
estime qu'à peu près 12.000 agents
soviétiques sévissent dans la ca-
pitale.

UNE RÈGLE :
NE PAS SE FAIRE PRENDRE

Quand quelqu 'un devient un « il-
légal », il perd son identité réelle.

On lui fabrique un nouveau nom ,
une nouvelle famille , un nouveau
lieu de naissance. Il doit apprendre
ensuite à parler couramment la
langue du pays où il opérera , avec
l'accent précis de la région où il
sera stationné. Ensuite , il sera muni
de tous les papiers dont il pourra
avoir besoin dans son nouveau pos-
te, et on lui apprendra à en fabri-
quer d'autres en cas de besoin. U
ne restera plus qu 'à lui trouver une
« boite aux lettres » à qui il trans-
mettra les informations destinées
au centre de Langley.

Au Congrès américain, le CIA a
de fervents partisans et de violents
ennemis. Ses ennemis le considèrent
comme un organe anonyme du
gouvernement qui s'immisce dans
les affaires internes des pays amis
ou ennemis. Certains pensent mê-
me que cette armée secrète peut
être un danger pour le gouverne-
ment lui-même.
Nul, en tout cas, ne peut nier
l'efficacité du CIA. Mais, comme le
disait John Kennedy : « On parle
beaucoup des échecs, mais jamais
des succès. »

Le dossier de la lutte secrète U S A - U R S S

Deslins hors série de l'Histoire
Les enfants s'éveillent a» goût de la lecture

André Castelot, le directeur de la
collection « Présence de l'histoire » à la
librairie académique Perrin, est bien
connu du grand publie français pour les
passionnantes émissions qu'il dirige, en
compagnie d'Alain Decaux à la radio
(La Tribjine de l'histoire) et à la télé-
vision (La Caméra explore le temps).

Brillant conteur, historiographe cons-
ciencieux, il a compulsé de nombreux
dossiers, étudié d'innombrables archives,
recherché les correspondances échan-
gées entre différen ts personnages de
l'histoire, afin de restituer le destin de
sept personnalités du monde entier.

II a rassemble tous ces renseigne-
:rtieintsï ien- lin récit vivant, Intéressant
flù les dStails caractéristiques, les ju-

«geartntSf"-'«ièl 'contemporains, abondent,
et il vient de le publier sous le titre
« Destins hors série de l'Histoire »i).
Grâce à ce travail gigantesque effectué
avec méticulosité et au résultat pas-
sionnant auquel il a donné naissance,
les lecteurs2) apprendront à mieux
connaître les grands hommes dont on
parle aujourd'hui encore et dont la
destinée, tragique ou fantastique, reste
gravée dans toutes les mémoires.

Qui n'a pas entendu parler d'Astrid,
la reine au prénom de légende et du
tragique accident qui mit fin à cette
vie entièrement dévouée aux antres ?

Et de Charcot, ce grand seigneur de
l'aventure, disparu à bord de son cher
« Pourquoi pas ? », le 15 septembre 1936,
à près de soixante-dix ans ?

Qui ne connaît pas la Croix-Rouge
et le bien que les hommes de bonne vo-
lonté ont accompli, souvent au mépris

de» pires dangers, sous cet enblême ?
Mais qui se souvient encore de la vie
misérable traînée par son fondateur ,
le grand Henry Dunant ?

La cour de Prusse et son brutal roi
Frédéric 1er n'ont de secret pour per-
sonne. Mais peu de livres d'histoire ra-
content quelle fut la misérable jeunesse
du fils de ce despote, Frédéric-Guillau-
me qui sera maltraité par son père jus-
qu'au jour où il lui succédera.

Allons enfants dc la Patrie... » Cet air
est sur toutes les lèvres ; il a trans-
porté le coeur de bien des Français ; il
a favorisé bien des actes d'héroïsme en
créant le climat nécessaire au sacrifi-
ce. Qui est son auteur ? Qui es'fcfle Rou-
get de l'Isle au destin tortueux ?

Jules Verne, le rêveur; lé génie de
l'anticipation, l'auteur dont les romans
ont gardé aujourd'hui encore une brû-
lante actualité, quelle fut sa vie ?

Et enfin qui ne se souvient pas de
Zita, princesse de Bourbon-Parme et
de Charles de Habsbourg, petit-neveu
de l'empereur d'Autriche ; celui-ci pré-
cisément qui aurait tant voulu être
l'empereur de la paix et qui se trouva
noyé dans les affres de la première
guerre mondiale ?

Autant de destins hors série qui se
trouvent retracés dans cet ouvrage que
chacun se doit de lire !

Pierre BROSSIN.

t) Destins hors série de l'Histoire,
André Castelot , Jeunesse-Pocket.

') Pour tous ceux, à partir de 16 ans,
que l'Histoire intéresse.

BULL ETIN DE BOURSE
Cours du 18 21

Neuchâtel j
Créd. Fonc. Nch. 620 620 d
La Neuch. Ass 1030 1030
Gardy act. G45 d 245 d
Gardy b. de Jce 870 d 870 d
Câbles Cortaill. 9800 10000
Chaux, Ciments 500 d 500 d
E. Dubied & Cie 2900 d 3000
Suchard « A »  1425 d 1425 d
Suchard « B »  7900 d 8200 d

Bâle
Bâloise-Holding 223 222
Cim. Portland 4200 d 4200 d
Hoff .-Roche b. j  55700 55300
Durand-Hug. 4000 o 4000 o
Schappe 160 ex 158
Laurens Holding 1675 d 1675 d

Genève
Am.Eur.Secur. 115 —
Charmilles 980 o 960
Electrolux 174 d 174 d
Grand Passage 505 495
Bque Paris P-B 267 272 o
Méridien Elec 14,10 14.10 d
Physique port. 575 d 580
Physique nom . 505 —
Sécheron port 395 395 d
Sécheron nom 350 350
Astra 1,90 o —
S. K. F. 350 d 352 d

Lausanne
Créd. F Vdois 840 850
Cie Vd. Electr. 705 700 d
Sté Rde Electr 510 d 535
Suchard « A » 1450 o 1450 o
Suchard « B » 8200 d 8200 d
At Mec. Vevev 690 d 690 d
Câbl Cossonay 3650 d 3650
Innovation 445 d 450
Tanneries Vevey 1200 o 1200 0
Zyma S.A. 1675 1700 d

Cours du 18 21
Zurich
(Actions suisses) t
Swissair 454 456
Banque Leu 1735 d 1740
U. B. S. 2885 2900
S. B. S. 2130 2145
Crédit Suisse 2430 2440
Bque Nationale — 575
Bque Populaire 1425 1420
Bque Com. Bâle 360 d —
Conti Linoléum 1095 d 1095 d
Electrowatt — 1675
Holderbk port. 492 480 d
Holderbk nom. 450 440 cl
Interhandel 4715 4690
Motor Columb. 1230 1230
SAEG I 79 d 79 d
Indelec 1070 ci 1070
Metallwerte 1690 d 1690 d
Italo-Suisse 288 287
Helvetia Incend. 1400 d 1425 cl
Nationale Ass. 3650 cl 3675 d
Réassurances 1925 1910
Winterth. Ace. 723 ci 720 cl
Zurich Ace. 4625 d 4600 cl
Aar-Tessin 1030 1025
Saurer 1400 1400
Aluminium 5440 5500
Bally 1475 d 1480 d
Brown Bov. «B»1820 1820
Ciba port. 6875 6950
Ciba nom. 4800 4950
Simplon 570 d 570 d
Fischer 1385 d 1420
Geigy port. 7800 8000
Geigy nom. 3880 3975
Jelmoli 1125 1145
Hero Conserves 5275 5325
Landis & Gyr 1685 1710
Lonza 1430 1425
Globus 3900 d 3900 d

! Mach Oerllkon 730 720
[ Nestlé port. 2725 2745
[ Nestlé nom. 1735 1755

Sandoz 5325 5450
Suchard « B » 8400 8300 d

> Sulzer 2690 2690
l Oursin* 4275 4300

Cours du 18 21
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 123 120
Amer. Tel., Tel. 298 % 294
Baltim. & Ohio 138 d 137
Canadian Pacif. 248 246
Cons. Nat. Gas. 315 212 d
Dow Chemical 312 cl 306
E. I. Du Pont 1025 1024
Eastman Kodak 342 341
Ford Motor 234 231
Gen. Electric 423 419
General Foods 347 346
General Motors 430 420
Goodyear 215% 215 d
I. B. M. 2000 1994
Internat. Nickel 377 371
Internat. Paper 137% 134%d
Int. Tel. & Tel 243% 243
Kennecott 449 446
Montgomery 145% 146
Nation. Distill. 133% 133%
Pac. Gas. Elec. 155 155
Pennsylv. RR. 174 170%
Stand. Oil N. J 337 338
Union Carbide 267 Va 263
U. S. Steel 214 211
Woolworth 131 Va 130
Anglo American 188 187
Cia It.-Arg. El. 14 Vi 13 %d
Machines Bull 87 86' 2
Hidrandina 15 o 14%
Orange Free St 83 83
Péchiney 167 165
N. V. Philips 151 148%
Royal Dutch 164% 164
Allumett. Suéd. 134% —
Uniiever N. V. 162 161%
West Rand 66% 69 Vi
A. E. G. 477 474
Badische Anilin 476 474
Degussa 551 d 548
Demag 377 360
Farben Bayer 426 423
Farbw Hoechst 540 532
Mannesmann 232 229%
Stem. & Halske 531 525
Thyssen-Hiitte 204 203

Cours du 18 21

New York
Abbott Laborat. 45V» 45%
Addressograph 46'/» 46V»
Air Réduction 57VS 57V»
Allied Chemical 48% 48%
Aium. of Amer 73 'A 71%
Amerada Petr. 72 . 71%
Amer. Cyanam. 74% 74%
Am. Elec. Pow. 42 ',;¦ 42%
Am. Hom. Prod. 69% 69»/»
Americ. M. & F. 17»/« 17
Americ. Motors l lv» 11-/»
Americ. Smelt 53 52
Amer. Tel., Tel. 68Vi 68
Amer. Tobacco 36 Vt 36V»
Ampex Corp. 15% 15%
Anaconda Co. 64 63 Vt
Armour Co. 38V» 38va
Atchison Topek 31V» 30'/»
Baltim. & Ohio 31%- 31
Beckmann Inst. 78% 78%
Bell & Howell 31 Vt 30%
Bendix Aviation 49% 49
Bethléhem St. 36 % 35'/»
Boeing i 68»/» 67
Borden Co. 42% 41%
Bristol-Myers 77 Vi 7894
Burrougtis Cbrp 32% 33
Campbell Soup. 35v.» 36
Canadian Pacif. 57% 57»/»
Carter Products. 17.1/, f i t/ ,
Celanese Corp. 80% 80' 2
Cerro Corp. 36'.'.. 38'/»
Chrysler Corp 47% 47»/»
Cities Service 76V2 76%
Coca-Cola 80 79
Colgate-Palmol 43 ' i 48
Commonw Ed. 54% 541/,
Consol Edison 44% 44»' »
Cons. Electron. 30% 29v»
Continental Oil 73 73',»
Controi Data 44V, 45
Corn Products 52'/» 52%
Corning Glass 194 193
Créole Petrol 39V* 39V S
Douglas Aircr 38»/ s 38%
Dow Chemical 70% 70
Du Pont 236 Vî 236
Eastman Kodak 79% 79%
Firestone 45% 44%
Ford Motors 53V» 52'/»
Gen. Dynamics 39»/» 39V.

Cours du 18 21

New York (suite),
Gen. Electric. 97 97'/»
General Foods 80'/» 79%
General Motors 97% 97'/»
General Tel. 39'/» 40
Gen. Tire, Rub. 22 22
Gillette Co 34 Vi 33%
Goodrich Co 57v» 58%
Goodyear 50 49%
Gulf Oil Corp. 55 55
Heinz 45 44%
Hewl.-Packard 28V» 27 Vi
Homest. Mining 47 46%
Honeyweli Inc. 62V» 62
Int. Bus. Mach. 462'â 460 Va
Internat. Nickel 86V» 85
Internat. Paper 31 Vi 31
Internat. Tel. 56 56'/»
Johns-Manville 58% 58V»
Jon. & Laughl 64 63"\< .
Kennec. Copp. 103% 103
Korvette Inc. 35 34V»
Litton Industr. 89''» 87V»
Lockheed Aircr. 46V» 46 Vi
Lorillard 42 42
Louisiana Land 49'/» 49 Vi
Magma Copper 46 45%
Mead Johnson 18'/» 18V»
Merck & Co. 56»/» 56%
Mining 57% 56%
Monsan. Chem . 86'/» 86V»
Montgomery 33'/» 34
Motorola Inc. 86 87%
National Cash 86% 86%
National Dairy 90'/» 89' ;.
National Distill 31 30V»
National Lead 74 Vi 73%
North Am. A via 50% 50%
Olin. Mathieson 45% 44%
Pac. Gas & El. 36 35V»
Pan Am. W. Air 28% 28%
Parke Davis 29'/» 29%
Pennsylvan. RR 39.1/, 39 Vi
Pfizer & Co. 53% 53%
Phelps Dodge 69 68'/»
Philip Morris 84 84
Phillips Petro) 51 51
Polaroid Corp. 60 59V»
Proct.& Gamble 72V» 72
Rad. Corp. Amy 34'/» 34V»
Republic Steel 41V» 40%
Revlon Inc. 42 41*/«

Cours du 18 21

New York (suite)
Reynolds Met. 41% 40'/.
.Reynolds Tobac. 40 Vi 40»/.
Rich.-Merrell 63% 62'/,
Richfield Oil 53V. 53
Rohm, Haas Co. 164 164
Royal Dutch 39»/» 39'/»
Searle (G. D.) 55% 54%
Sears, Roebuck 69% 68V»
Shell Oil Co. 60% 60'/»
Sinclair Oil 58. h 55»/»
Smith Kl. Fr. 80'/, 80'/»
Socony Mobil 85% 85V»
South. Pac. RR 34% 34%
Sperry Rand 12V» 12 Vi
Stand. Oil Cal. 68% 69
Stand. Oil N. J. 73»/, 78%
Sterling Drug. 31 31%
Swift & Co. 49'/» 48v.
Texaco Inc. 771.3 77 u
Texas Instrum. 103 102'/",
Thompson Ram. 30% . 30' "Union Carbide 60% 60%Union Pacif. RR 38 38'/»United Aircraft 71% 69'/»U. S. Rubber glVi 61»/,
U. S. Steel 491/, 48a,i
Upjohn Co. 63V» 64 %
Warner-Lamb. 35% 353/,
Western Airlin 347/, 351/,
Westing Elec. 43v. 48 %Woolworth go»/, 29'/,
Xerox Corp. 141 143
Ymmarafc. Shppt Arat. ,m.v

Cours du 18 31

New York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 879.17 874.12
Chemins de fer 196.56 195.82
Services publics 154.81 154.66
Volume(miiliers ) 4.330 3280
Moody's 391.5 3895
Stand & Poors 90.54 90.22

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12. 12.20
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs beiges 8.60 8.85
Florins holland. 119.25 121.50
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr . 16.65 16.95

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4880.- 4925.-
Vreneli 41.25 43.25
Napoléon 38.25 40.50
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.— 187.—
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Zenith Radio 75% 74 V* Communiqué par : f O \

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Fis. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 87.70 355% 357%CANAC $C 178.55 667% 677%DENAC Fr. s. 86.— 80' ¦> 82 ',ESPAC Fr. s. 119.— 112% 114%EURIT Fr. s. 149% 140 142
FONSA Fr. s. — 365';. 368'*FRANCIT Fr. s. 108% 101' - 103 1-GERMAC Fr. s. 105% 98%. 100%
ITAC Fr. s. 176% 167 109
SAFIT Fr. s. 192% 178 180
SIMA Fr. s. 1355.— 1340 1350
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On sait que les ingénieurs Rover so sont acquis une réputation Ce squelette est pourvu des organes mécaniques : moteur, puisque tous les panneaux de rechange existent tout prêts.
mondiale dans le domaine des voitures à turbine. Les multiples transmission, suspension, roues et équipement électrique. Les panneaux peuvent également être enlevés pour faciliter les
essais faits avec les prototypes à turbine ont été naturellement C'est à ce stade que la Rover 2000, déjà, mécaniquement ter- réparations.
mis à profit pour la construction de la Rover 2000.' minée , est essayée. Fr. 15 900.-

Les panneaux individuels qui habillent la carrosserie , tels que *' ,
les parois latérales , ailes, portes, toit , capot, couvercle de coffre , i—— ¦ ' —_______

,-, , ' , 1 n* J <¦ * „ etc., sont ensuite fixés comme éléments séparés. Ils n'ont aucune „,„.„ •
COnStrUlte (le l intérieur • fonction porteuse à remplir. CARACT é R I S T I Q U E S

Il 
. V  • • Moteur2 litres, 4 cylindres, 100 CV, arbre à cames en tète , chambres hémi-

ÇXierieUr . . . sphériques - 4 vitesses synchronisées, levier au plancher - 4 (reins à
Facilités pour les réparations disque assistés - Aménagement intérieur «Grand Tourisme» - 4 sièges

relaxe en cuir véritable — Climatisation — Coffre de plus de 0,5 m5 — Con-
La carrosserie de la 2000 est constituée par une «cage» soudée Signalons, en passant, un grand avantage: le remplacement d'un sommation g à 10 litres aux 100 km.
à un châssis plate-forme , ce qui lui donne une grande rigidité. panneau endommagé par accident est rapide, précis et simple |_ 

|̂|
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LE LOCLE Téléphone : (039) 5 29 41



On autocar spécialement conçu pour ies handicapés
En automne 1963, à l'occasion du

Centenaire de la Croix-Rouge, les
jeunes se sont posé cette question :
« Que pourrions-nous faire pour ve-
nir en aide aux handicapés ? Ne
pourrait-on pas leur offrir la possi-
bilité de se déplacer, de voyager
comme des bien-portants ? »

Une réalisation unique
en Suisse

Cette Idée généreuse a mainte-
nant trouvé sa réalisation par la
mise en service d'un autocar spé-
cial conçu en fonction des besoins
particuliers des invalides qui, au-
trement, ne sortiraient jamais ni de
leurs lits, ni de leurs chaises rou-
lantes ou de leurs dortoirs.

Répondant avec enthousiasme à
l'appel qui leur a été adressé, près
de 5000 classes d'écoles de tout le
pays ont financé Cette . réalisation
unique en Suisse en recueillant par
leurs propres efforts et de maintes

façons près de 600.000 francs, soit
une somme suffisante pour couvrir
le coût d'un premier autocar et as-
surer son exploitation pendant deux
ans au moins.

Bonne volonté des écoliers
A La Chaux-de-Fonds, plusieurs

classes ont participé à cette action,
notamment au Collège des Gentian-
nes et à l'Ecole supérieure de Com-
merce, où des sommes Importantes
ont été recueillies grâce aux. tra-
vaux des élèves (nettoyages , récura-
ge, commissions, racommodages,
garderie d'enfants, repassage, etc.)

Les élèves des écoles susnommées
ont eu la joie de voir cet autocar
battant neuf lors de sa mise en ser-
vice, ayant à bord des enfants neu-
câtelois handicapés (voir L'Impar-
tial du 18 juin ) .

Ce grand véhicule offre de la pla-
ce à quelque vingt passagers, voya-
geant assis ou couchés. Il exige un

châssis et des aménagements Inté-
rieurs spéciaux, et comporte notam-
ment un élévateur permettant de
monter et descendre les fauteuils
roulants des usagers. Ces fauteuils,
de type avion, sont fixés à des bar-
res installées à l'intérieur du car
pour assurer une parfaite stabilité.

Ce grand véhicule offre de la pla-
ce à quelque vingt passagers, voya-
geant assis ou couchés. Il exige un
châssis et des . aménagements inté-
rieurs spéciaux et comporte notam-
ment un élévateur permettant de
monter et descendre les fauteuils
roulants des usagers. Ces fauteuils,
de type avion, sont fixés à des bar-
res installées à l'intérieur du car
pour assurer une parfaite stabilité.

D. D.

Les élèves ' de l'Ecole des: Gentianes qui , entre autres classes, ont. participe avec
enthousiasme au financement de l'autocar pour handicapés , assistent à l'arrivée

du lourd véhicule près de leur école. (Photo Impartial )

Un tour
EN VILLE 

— Pardon Monsieur, pouvez-
vous me dire où se trouve le
Salon de l'Horlogerie ?

. — ( ?)
— Je voudrais visiter le Sa-

lon...
• 
¦ trs Que je  sache, il n'y .  a pas- ,
de' Salon de .  l'Horlogerie à La
Châux-dé-F 'ohds. Il y a bien un
Musée à la rue Docteur Coulle-
ry... C'est peut-être ce que vous
cherchez ?

— Non, je l'ai déj à vu. Il est
très intéressant d'ailleurs. Mais
on m'a. parlé encore d'une
Chambre spéciale qui se rappor-
te aussi à l'horlogerie, et comme
je suis de passage dans la ré-
gion, je voudrais bien la voir.

— Ah! je  vois, (enfin) C'est la
Chambre suisse de l'Horlogerie
que vous cherchez !

.— .Oui , c'est ça !
— Bon, alors c 'est le grand

bâtiment en face  de la gare ,
près de la poste prin cipale. Il y
a un parc . Vous trouverez facile-
ment. Mais je  vous préviens il a
beau être une Chambre, on n'y
entre pas comme dans un salon.
Rien de commun avec le Salon
de l'Auto , ou des Arts Ménagers ,
ou de l'Aéronautique. C'est uni-
quement un bâtiment adminis-
tratif .

Je lis une certaine déception
dans le regard de mon interlo-
cuteur belge (d' après son accent)
de passage dans la Métropole
horlogère. Il cherchait un Sa-
lon... il se trouvera en prése nce
d' une Chambre haut-lieu de
l'horlogerie suisse, mais f e rmée
au curieux.

La saison touristique com-
mence...

DANIEL.

W LA CHAUX - DE - FONDS M

Les nouvelles installations du
camp de camping du Bois-du-Cou-
vent ont été inaugurées en fin de
semaine dans le cadre du Rallye
romand de camping, tentes et ca-
ravanes, et en présence notamment
du président de la Fédération suis-
se des clubs de camping, M .Ch.-E.
Baumgartner , de Lucerne, et le pré-
sident d'honneur , un ancien Chaux-
de-Fonnier , 'M. Félix Ducommun.
campeur infatigable.

Devant les repésentants des au-
torités civiles et religieuses locales,
l'actif président du Camping-Clu b,
M. Courvoisier , décrivit ensuite tout
le travail accompli par une équipe
énergique afin de doter La Chaux-
de-Fonds, à mille mètres d'altitude ,
d'un lieu de campement digne
d'elle et' qui pourra , lorsque tous

les aménagements auront été faits ,
se comparer à d'autres. Il montra
qu 'il y a là une forme d'échanges
absolument indispensable , car si
nous profitons des camps de l'Eu-
rope entière , il faut aussi que nous
leur offrions une réelle hospitalité ,
tout à fait dans la ligne chaux-de-
fonnière d'ailleurs. Enfin , le Haut-
Jura, avec ses «villes de campagne* ,
sa vie culturelle, sportive , ses pay-
sages variés , est d'une richesse re-
marquable et permet la plus belle
vie naturiste.

M. M. Payot . chancelier commu-
nal , représentant les autorités loca-
les, l'un des principaux maîtres de
l'ouvrage, salua et félicita le co-
mité du Camping-Club en leur di-
sant notamment :

« Vous avez démontré ce que l'on
peut faire avec de l'enthousiasme ,
du coeur à l'ouvrage et du plaisir.
C'est pourquoi les autorités com-
munales vous ont soutenus et aidés ,
et continueront à le faire. La vie
au grand air est certes la plus
nourrissante pour le corps autant.
que pour le cœur et l'âme. Vous
contribuez à faire connaître notre
beau Jura et nos Montagnes neu-
châteloises, encore trop méconnus:
continuez et merci ! »

Concours, jeux , danse, rallye au-
tomobile agrémentèrent ces trois
journées de camping chaux-de-fon-
nier.

Le camping modernisé est inauguré
dans le cadre d'un rallye romand

DÉCÈS DE M. ROBERT WEIL ANCIEN DIRECTEUR DE BENRUS
On annonce le décès à l'âge de

65 ans de M. Robert Weil, ancien
directeur de la grande fabrique
chaux - de - fonnlère et américaine
Benrus, plus que connue aux U.S.A.
et sur le marché mondial. M. Robert
Weil avait pris sa retraite le 31 dé-
cembre de l'année^ dernière et s'é-
tait retiré dans sa maison d'Evilard
au-dessus de Bienne . Il semblait
alors en parfaite santé et ses amis
lui avaient souhaité et heureuse et
longue retraite. Hélas ! le sort en
a décidé autrement. Opéré il y a
trois jours, M. Weil décédait hier ,
emporté par une embolie.

Entré il y a 20 ans dans la gran-
de fabrique qui occupe un des pre-
miers rangs de l'industrie horlogère
d'Outre - Atlantique , Robert Weil
avait précédemment tenu plusieurs
postes importants dans d'autres en-
treprises dè la branche. Il y a dix

ans, il succédait à Mlle Christian,
à la tête de la fabrication de Ben-
rus avec le titre de directeur gé-
néral. H était aujourd'hui encore
vice-préident de Benrus Watch Co.
Inc. New-York. C'est dire la con-
fiance et la reconnaissance dont, il
bénéficiait de la part de ses com-
mettants et combien avaient été
appréciés ses services.

Le fait est que dans le cadre de
son activité professionnelle le dé-
funt avait magistralement dévelop-
pé ses talents d'organisateur et don-
né toute la mesure de ses capacités.
Parlan t peu , mais à bon escient,
agissant avec des connaissances
techniques doublées d'une claire vi-
sion financière, Robert Weil avait
grandement contribué à la prospé-
rité de la maison qu 'il dirigeait et
dont il assumait en Suisse l'entière
et vaste responsabilité. Au surplus
il s'était acquis par son sens social

, et. son' sentiment de la justice le
respect et ' l'affection de tout son
personnel, qui lui était très attaché
et apprendra avec chagrin sa fin
prématurée.

Bien que Biennois d'origine , Ro-
bert Weil était devenu mn bon
Chaux-de-Fonnier, comptant dans
la Métropole horlogère des amitiés
fidèles. Fin tireur, membre des
Armes-Réunies et sauf erreur des
Vengeurs, il affectionnait participer
à nos concours cantonaux, régio-
naux ou même fédéraux où il avait
remporté de nombreux prix et dis-
tinctions variées. Enfin , aimant la
montagne et la nature , il était
membre du Club Alpin de sa ville
natale . et pratiquait, avec dilectioh
les promenades pédestres dans les
plus beaux sites du pays.

C'est, avec consternation que ceux
qui ont connu l'homme et apprécié
ses qualités, ont appris sa fin. A
son épouse , à sa famille, à Benrus
aussi, nous exprimons nos senti-
ments de très . vive, . sympathie et
nos condoléances affligées.

P. B.
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Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot .
19.25 Les Aventures de Bob Morane.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot .
20.20 Carrefour.
20.35 330 Secondes. ' -. . -
21.05 L'Inspecteur Leclerc.
21.30. Cours de bonheur conjugal .
21.55 Le problème des enfants infirmes

moteurs cérébraux.
22.30 Les Chambres fédérales .
22.35 Téléjournal. .

France
12.30 Paris-Club .
13.00 Actualités .
13.30 Tour de France cycliste .
18.25 Voyage sans passeport .
18.55 Livre , mon ami.
19.20 Bonne nuit les petits .
19.25 Actualités .
19.40 Quelle famille .
19.55 Annonces et météo .
20.00 Actualités.
20.30 Tour de France cycliste .
20.40 Jeux sans frontières .
20.45 La caméra explore le temps.
22.45 Musique pour vous. ' .
23.20 Actualités .

* LES BONS ENFANTS. — Une
^. nouvelle aventure cle l'Insoectrur
TT Leclerc et de ses collaborateurs qui
* se déroule au Palais Royal des Tui -
* leries , au milieu des grands jardins.
-ft Pour une fois , les enfants joueron t a
-X- un vrai jeu de gendarmes et de
* voleurs. (TV romande, 21 h. 0;î).

CHOISISSEZ !

\ COURS DE BONHEUR CON.IU- \', GAL. — « Le coup dur... », la suite $
4 de la série inspirée de l'œuvre de C
'/ Maurois. (TV romande. 21 h. 30). J
\ LES PORTES DE L'ENFER. — \
i Film japonais. Version originale g
^ 

sous-titrée allemand. (Suisse allé- jj
t, mande. 21 heures). 2
{ LE PAYS DE COCAGNE. — Piè- ^i ce cle C. Hubalek d'après le roman £
^ 

d'H. Man. f Allemagne. 20 h. 15> . 
^£ L'ARGENT NE CONNAIT PAS '',

'", OE FRONTIERES. — Jeu documen- '/
% taire. (Allemagne II , 21 h. 20). ',
| '<.

LE PROBLÈME DES ENFANTS INFIRMES MOTEUR CEREBRAUX
Cette émission, qui est plus un entre-

tien qu 'un débat , a pour but cle ren-
seigner le public , car le sort des enfants
infirmes moteurs cérébraux ne fait pas
l'objet d'une controverse mais plutôt
d'une certaine ignorance. Il convient en
effet de ne pas confondre un enfant .
I.M.C. avec un enfant mentalement dé-
ficient. En principe , il existe une réelle
différence entre ces d'eux troubles, tou-
tefois il y a , entre l'un et l'autre mal ,
une relation possible . C'est pourquoi le
public déduit généralement qu 'un en-
fant I.M.C . est un anormal .

Ces enfants , dont la plupart du temps
les' yeux pétillen t d'intelligence , pré-
sentent des troubles assez spectaculai-
res! gestes désordonnés , certaine para-
lysie , difficulté d'expression , etc.. Les
parents de ces infirmes croient malheu-
reusemen t trop souvetn que leur enfant
est frappé d'une maladie honteuse et
ont tendance à le cacher , faisant ainsi
cle lui un être profondément malheu-
reux , puisque , étant intelligent , il est
capable cle comt. .'endre ce qui lui arrive
mais inapte à l' exprimer. Participent
à cet entretien : Me Bernard Krayen-
biihl , avocat lausannois , président de la
Ligue vaudoise en faveur des enfants
IMC ; M. Michel Lairanchi, secrétaire

de la commission genevoise de l'Assu-
rance invalidité ; le professeur . Fred Ba-
matter , directeur de la clinique infan-
tile de Genève : Mme Georges Terrier ,
qui a elle-même un entant IMC âgé de
13 ans et qui a la- gentillesse cle venir
en parler à la télévision. Membre cle
l'Association des parents d'enfants IMC ,
elle apporte le témoipna fie de ses trei-
ze années cle patience et d'expérience
douloureuse.

Ces quatre personnes vont essayer de
définir ce qu 'est un enfant IMC et ,
ensemble, faire un rapide tour d'horizon ,
à savoir :

H Quelles sont les causes de ce mal ?
P Quels sont les- remèdes qu 'il faut

y apporter ? • •
S) Quels sont les problèmes que ce

mal ' pose sur le plan économique , social ,
familial et scolaire ?

Cette discussion sera entrecoupée par
des séquences filmées récemment dans
des centres où l'on soigne ces infirmes.
Ces séquences, à la fois émouvantes et
dramatiques , sont cependant très récon-
fortantes puisqu 'elles montrent les ef-
forts et les ..progrès qui ont, déjà permis
de soulager les enfants atteints de ce
mal. (TV romande, '21 h. ,5a).'.,. " '. .

La caméra explore le temps
Une émission de Stellio Lorenzi , An-

dré Castelot et Alain Decaux. Ce soir ,
«L'affaire Ledru ».

Il y a quelques années, un avocat de
Lyon, Me Pierre-Antoine Perraud trou-
vait sur les quais des documents rela-
t ifs à une certain e affaire Ledru . In-
trigué par cette curieuse histoire Me
Perraud fit des recherches complémen-
taires et publiait quelques temps après
un ouvrage qu 'Alain Decaux lut il y a
deux ou trois ans. Passionné par cette
histoire totalem ent oubliée il décidait
avec Stellio Lorenzi et André Caste-
lot de la porter au petit écran .

En 1842, Charles Ledru est un avo-
cat connut et redouté. Catholique et
républicain , il est ce que nous ap-
pellerions aujourd'hui un chrétien pro-
gressiste. Défenseur des régicides (Ali-
baud et Darmès, complice de Duclos)
lors de chaque procès il attaque violem -
ment le régime de Louis-Philippe.

. Quinze ans auparavant , en 1827, Me
Ledru , fut le principal artisan de la
condamnation aux travaux forcés à vie
d'un prêtre , l'abbé Contrafatto. qui était
accusé d'avoir brutalisé une fillette.

Les témoins qui déposèren t contre
l'abbé — les époux Nutz , Mme Le Bon ,
et le capitaine Courreges — avaient
convaincu Ledru de la culpabilité de
Contrafatto.

La stupeur cle Me Ledru est immense
lorsque les Nutz révèlent , que leurs té-

moignages contre 1 l'abbé Contrafatto
étaient faux. Horrifié à l'idée qu'il a
fait condamner un innocent, l'avocat
propose au couple de répéter devant
un juge ce qu'il vien t d'apprendre mais
les Nutz s'y refusent. A cette époque
les faux témoins étaient passibles de la
même peine que l'accusé contre lequel
IOU en faveur duquel ) Us déposaient.

Accablé de regrets Me Ledru veut ré-
parer. Il va voir , le garde des sceaux,
Martin du Nord, et il obtient pour Con-
trafatto la grâce dii.roi.

Que faire ? Ledru donnera à l' abbé
Contrafatto tme lettre dans laquelle il
fera état des faux témoignages qui ont
envoyé l'abbé au bagne.

Quelque temps après la lettre de Le-
dru parait dans une gazette parisien-
ne. Et l'avocat est convoqué chez Hé-
bert , le procureur général . Il se trouve
en présence d'une manière de tribunal.
Il y a là hormis Herbert , le substitut
Hély d'Oissel , le procureur du roi , M.
de Boucly et M. Mommerque qui pré-
sidait le tribuiial cle cour d'assises lors-
que Contrafatto fut condamné.

Peu à peu Ledru sent l'étau se resser-
rer sur lui.

Victime clé sa probité:et des impos-
teurs de son temps il vivra trente ans
encore dans la misère.

Avec Marc Cassot . Ledru ; Jean-Ro-
ger Caussimon , Hébert : Régine Blaess.
Henriette . (TV française. )

Piscine des Mélèzes
Malgré les orages, on ne manque

pas de profiter de la piscine comme
de ses alentours. . ( Photo Schneider)

Température de l'eau , hier à 17 h.,
20 degrés.



L'aménagement du territoire préoccupe
la Section neuchàteloise de la Société

suisse des ingénieurs et architectes
Il a beaucoup été question de l'a-

ménagement du territoire , hier
après-midi à l'assemblée générale
des ingénieurs et architectes SIA
neuchâtelois, qui se tenait à l'audi-
toire du Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères au chef-lieu.

Tour à tour M. A. Jeanneret , In-
génieur rural cantonal , chef du ser-
vice des améliorations foncières , l'ar-
chitecte J.-P. Vouga , de l'Etat vau-
dois, et le conseiller d'Etat Carlos
Grosjean , chef du département des
travaux publics et de police, invités,
évoquèrent les aspects les plus im-
portants et l'urgence d'un tel plan
seul capable de nous éviter , et d'é-
viter aux générations futures les
effets catastrophiques qu 'ont connus
nos prédécesseurs.

L'utilité, la nécessité même d'une
étroite collaboration entr e les pou-
voirs publics (que ce soit à l'éche-
lon national, cantonal ou commu-
nal ) , les urbanistes et architectes
de la SIA et la population (qui de-
vra apprendre à se faire une toute
autr e idée dés relations entr e les
citoyens et l'Etat) ont été soulignées
par ces trois personnalités en des
formules qui ressemblaient plus à

des appels pathétiques qu 'à de sim-
ples conseils.

«Si la SIA ne fait pas l'effort de
rechercher continuellement, et dans
tous les domaines dont elle s'occupe ,
de nouvelles solutions, des idées neu-
ves, si ses membres n 'apportent pas
sans cesse aux personnes avec les-
quelles ils sont en contact un peu
de cet esprit qui va au-delà de la
petite préoccupation journalière ,
technique , financière ou personnel-
le... alors elle sert bien mal le pays»
affirma M. Jeanneret , qui est lui-
même membre de ladite société et
président de la commission pour l'a-
ménagement du territoire neuchâte-
lois : Il est temps que la Suisse se
ressaisisse si elle veut prendre place
dans l'Europe de demain , et cela par
l'étude d'un plan d'aménagement,
dit M. Vouga au terme de son re-
marquable exposé, enfin M. Carlos
Grosj ean s'attacha aux divers as-
pects — esthétique, juridiqu e, fi-
nancier , politique — d'une telle étu-
de et des réalisations qui en décou-
leraient.

UN LOCLOIS A LA PRESIDENCE
Quant à la partie administrative,

qui se déroula sous la présidence

de M. F. Berger, elle permit à l'as-
semblée de prendre connaissance
de divers rapports sur l'activité cle
cette section de 181 membres (1964,
172) de ses deux groupes (Monta-
gnes neuchâteloises et Bas) dont le
premier se révèle plus acti f que le
second , et de ses diverses commis-
sions.

Trois candidats furent admis dans
le groupement : Dr è.s sciences Kurt
Hùbner, physicien EPF, M. Ercolino
Rosa , ing. mée. -EPF, et J.-Fr. Cor -
dey, architecte. M. F. Berger céda
la présidence au vice-président -
secrétaire, M. C.-L. Huguenin, ingé-
nieur - mécanicien au Locle, et
l'assemblée élit M. P. Salus, archi-
tecte , membre du comité en rem-
placement de M. Berger. Le nou-
veau président remercia son prédé-
cesseur et lui remit un présent.

Le souper , servi au Palais DuPey-
rou , fut une agréable conclusion à
cette assemblée de la SIA neuchà-
teloise. G? Mt.

Réunion internationale à Neuchâtel
pour la normalisation horlogère

CHRONIQUE HORLOGÈRE

La volonté de réaliser une entente
internationale , permettant de tirer tout
le profit possible d'une normalisation
établie en commun n 'a abouti que tar-
divement à un résultat concret. C'est, en
effet, en 1930 seulement qu 'a pris nais-
sance la «Fédération des associations
nationales de normalsiatiom («ISA») ,
qui groupai t alors 22 nations. Interrom-
pus pendant la guerre, les travaux de
l'«ISA> ont été repris par Inorganisa-
tion internationale de normalisation
(«ISO»), mise au point définitivement
depuis 1947, sur une base élargie. 50
pays en font actuellement partie. Sou-
cieuse de rattraper le temps perdu , et
chargée d'un programme de travail
considérable englobant tous les domai-
nes de l'économie, l'«ISO» a connu un
développement rapide. Il existe à ce
jour environ 120 «comités techniques».
Le secrétariat de chacun d'eux est as-
sumé par l'un des pays membres.

L'industrie horlogère est entrée, à son
tour, en 1965, dans ce vaste mouve-
ment , puisque à la demande du Royau-
me-Uni , le comité technique «ISO» -
TC 112 «horlogerie» vient d'être créé.
Sa première réunion aura lieu à Neu-
chàtel, les 22 , 23 et 24 juin 1965.

La Suisse a été chargée du secré-
tariat de ce nouveau comité «ISO «hor-
logerie» et c'est le bureau des normes
de l'industrie horlogère suisse, à Neu-
chàtel , qui assumera, en fait , la totalité
des travaux administratifs et techni-
ques incombant à ce secrétariat.

Le comité ISO «horlogerie» est cons-
titué par deux sortes de membres : les
membres «permanents (P) qui pren-
nent part activement, aux travaux tech-
niques du comité, et qui ont le droit de
vote en ce qui concerne les décisions

à prendre , et les membres «observa-
teurs» (O) , qui reçoivent toute la docu-
mentation établie par le secrétariat et
qui peuvent déléguer des représentants
aux réunions.

Seuls des membres «permanents» ont
répondu à l'invitation du secrétariat ,
soit : l'Allemagne, la France, l'Italie, le
Japon , le Royaume-Uni et la Suisse.

En ce qui concerne les travaux envi-
sagés, il est prévu notamment cle dé-
terminer certaines définitions techni-
ques, d'établir une terminologie des
composants de la montre et de géné-
raliser l'emploi des étalons cle couleur
d'or.

Les réunions suivantes auront lieu, à
intervalle d'une année environ, dans
d'autres villes, en Suisse ou à l'étran-
ger, (ats)

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHA TELOI S » PAYS NEUCHATELOIS

Le dépistage de la tuberculose a été
intensifié en 1964 dans le district du
Locle. Ce qui avait été expérimenté
pour la première fois en 1963 dans le
district de La Chaux-de-Fonds a été
réalisé dans le district en 1964 : radio-
photographie obligatoire dans certains
corps de métier. Le Dr Pierre Gabus
a tiré des conclusions intéressantes de
l'expérience nouvelle : la proportion de
cas de maladie découverts est la même
que dans les campagnes ordinaires de
radiophotographie.

Succès du dépistage
de la tuberculose

Au Foyer d'enfants de
l'Asile des Billodes

(d) — En compulsan t le rapport de
l'exercice 1964 du Foyer d'enfants de
l'Asile des Billodes. au Locle, l'on re-
lève que l'effectif qui était de 44 au ler
janvier 1964, après avoir subi des modi-
fications au cours de l' année , est arrivé
à 47. 13 filles et 34 garçons au 31 décem-
bre 1964.

Cette aimée marquera le 150e annt-
versah-e de l'établissement.

Le prix de revient d'une journée d'en-
fant est de 9.82 fr. Moyenne des pen-
sions encaissées par enfant 6 fr , 22, la
différence , soit 3 fr. 60 donne rm total
annuel à la charge de la maison d'en-
viron 62.530 fr. Le compte d'exploita-
tion accuse cette année, un déficit de
55.457.12 fr „ contre 52.735.27 , déficit qui
n 'a rien de catastrophique , puisque les
rentrées figurant au compte de Pertes
et profits , y compris 26.500 fr. environ
de dons et legs, ont permis de couvrir
la plus grande partie du déficit d'exploi-
tation signalé ci-dessus.

Le bénéfice cle l'année , concernant la
vente des timbres poste, se chiffre par
6.458,25 fr.

LE LOCLE

Hier après-midi , les assistants de
l'Institut de physiqu e de Neuchâtel
devaient tenir une conférence de
presse pour f aire part du méconten-
tement que leur inspirait «l'attitude
du Département de l'Instruction pu-
blique-» à leur égard. Les revendica-
tions n'aboutissaient pas , on parlait
même d' une menace de grève.

Or moins de deux heures avant
cette conférence , un coup de télé-
phone nous apprenait que la mani-
festation était supprimée, ses ini-
tiateurs ayant obtenu satisfaction
du Département ! (ats)

Des revendications
ont abouti

De belles courses
en perspective

Dans sa séance, la Commission sco-
laire, d'entente avec les membres du
corps enseignant a fixé la date des
courses scolaires, comme suit :

Pour les classes de 1ère, à. 5e année ,
au vendredi 2 juillet ; en cas de mau-
vais temps renvoi au mardi 6 juillet.

Les classes de Mlles Gaberel et Per -
rin se rendront en autocars au Gurten ,
Les classes de Mlle Baumann , de Mme
Gafner et de M. Méautis, se rendront
également en autocars , puis en téléca-
bine et en téléphérique , au Moléson.

Quant à la classe de M. Cuche , 1ère
moderne, préprofessionnelle et 7e an-
née, durant trois x jours , elle fera un
voyage en zig-zag "à travers le canton,
touchant les six districts à pied , en
train, en cars, en trolleybus ou en
tram, suivant les besoins du moment.
Cette course aura lieu le mercredi 30
juin ou en cas de renvoi , le mardi 6
juillet.

La commission a décidé qu 'aucun ac-
compagnant ne sera admis aux diffé-
rentes courses, (d)

CERNIER

DÉFILÉ DE MODE
ET PRÉSENTATION DE VOITURES

(pf) M. G. Clottu , président du Con-
seil d'Etat , a honoré de sa présence
l'assemblée des administrateurs com-
munaux du canton, qui a eu lieu sa-
medi.

En fin d'après-midi , le terrain de
l'hôtel Touring-Jura a servi de cadre
à .un défilé d'élégance vestimentaire.fé-
minine. A cette occasion, de superbes
modèles automobiles — montage suisse
— ont été présentés.

Une foule nombreuse a applaudi les
modèles présentés, tous d'un goût par -
fait.

En soirée, la SP'G a inauguré sa, nou-
velle vitrine à l'hôtel de la Couron-
np

LES BRENETS

Course d'école
avec les parents

(gt) — 80 adultes ont accompagné
118 enfants à là. course d'école qui s'est
faite comme d'habitude en cars. De
belles éclaircies ont permit à chacun
d'admirer le site de Thoune puis le
Simmenthal surtout au moment de la
montée au Jaunpass. Après le diner, les
participants sont descendus sur ia
Gruyère verdoyante pour visiter le joli
château de Gruyère, puis ont longé le
lac jusqu 'au barrage de Rossens.

LA BRÉVINE; , - li A VIE J U R A S SI E NNE

passages à niveau, deux doivent disparaître en 19B5
(ds) — A Reuchenette, les travaux

routiers se déroul ent selon le plan fi-
nancier. M. Marti , ingénieur en chef
du Ille arrondissement a obtenu le cré-
¦dit pour la dernière étape : 1,400,000 fr.
Tia suppression de ce passage à niveau,
vrai bouchon à la circulation, aura coû-
té 7 à 8 millions. Et déjà il faut étudier
la construction d'une artère à quatre
voies -y ou deux routes de deux pistes
— de Reuchenette à Bienne. pour per-
mettre , clans quelque vingt ans, l'êcou- .
lement du trafic.

Au passage à niveau de Sébastopol .
à l'est de St-Imier, les travaux ont re-
pris , à un rythme que les automobi-
listes souhaiteraient plus rapide . Mais
le mauvais temps a persisté, ne l'ou-
blions pas !

Les coffrages de la première partie
bétonnée ont été enlevés. La magnifi-
que allée d'arbres , située dans le pro-
longement de la route , a été abattue
ces derniers jours par les voyers du
canton.

Pour cette année, un crédit de 500,000
francs est à la disposition de l'ingé-
nieur.

Sur une vingtaine
de kilomètres, il restera

quatre passages à niveau
Mais il restera encore , cle Bienne à

La Chaux-de-Fonds, quatre passages
à niveau , concentrés sur un tronçon d'à
peine 20 km. : trois dans le canton de
Berne — Cormoret . Saint-Imier Ouest
et Renan — ; un dans le canton de
Neuchâtel , à La Cibourg, sur la ligne
des Chemins de fer jurassiens.

Ce dernier passage à niveau n 'est
pas très dangereux , il est, vrai . La visi-
bilité y est bonne. Comme il est situé à
proximité immédiate d'une sta tion , les

A Sébastopol . à l 'est de Saint-Imier .
les travaux ont, repris timidement. Les
arbres ont été abattus. fPhotos Ds)

Au passage à niveau dc La Cibourg, la visibilité est. bonne. Mais la chaussée
est étroite , la circulation malaisée.

trains y circulent lentement. Et puis,
ce passage n 'étant pa-s gardé , les usa-
gers sont très prudents.

Toujours le Chemin Blanc !
Mais ce tronçon routier est incon-

fortable. La chaussée y est étroite , la
circulation malaisée. Aussi les motori-

sés jurassiens et neuchâtelois souhai-
tent-ils une amélioration de cette ar-
tère à l'est de La Chaux-de-Fonds.

Et ils comprennent les doléances de
la section du TCS des Montagnes neu-
châteloises à propos des routes du Haut ,
en particulier du Chemin Blanc. Ce-
lui-ci est actuellement dans un état
déplorable.

De Bienne à La Chaux-de-Fonds, sur six

RECITAL DES NEUF DE COEUR
La vaste salle de la halle-cantine à

Saignelégier était trop petite samedi
soir pour accueillir les nombreux ad-
mirateurs de l'ensemble vocal neuchâ-
telois , les Neuf de Coeur. C'est à l'oc-
casion de son tournoi que le Football-
Club les avait conviés à, se produire
pour la première fois dans les Fran -
ches-Montagnes, (y).

SAIGNELÉGIER

Les comités des sections de Lausanne
et de Neuchâtel de la Société juras-
sienne d'Emulation avaient organisé un
pique-nique commun sur les hauteurs
des Sommêtres, près du Noirmont. Mais,
un orage obliga les nombreux Juras-
siens à déguster leur pique-nique dans
la grande salle de l'hôtel ds la Balance

aux Vacheries-des-Breuleux. M. Gogniat ,
maire du Noirmont et M. Pierre Paupe ,
président de la section franc-monta-
gnarde , adressèrent d'aimables paroles
à leurs hôtes et les Emulateurs des
Franches-Montagnes leur offrirent des
ouvrages et des attentions qui furent
fort appréciés. La journée se poursui-
vit dans une excellente ambiance, (y)

BELLELAY
UN NOUVEAU DEPUTE

Par suite de la démission de M. Louis
Mosimann, de oMutler , député au Grand
Conseil bernois , son successeur vient,
d'être désigné en la personne de M.
Otto Ratz. restaurateur et agriculteur ,
de Fomet-Dessous. premier suppléant
de la liste, du parti PAB du cercle élec-
toral cle Moutier . — ( z )

LES EMULATEURS LAUSANNOIS
ET NEUCHATELOIS

AUX FRANCHES-MONTAGNE S

Au 150e anniversaire de la bataille de
Waterloo , qui a eu lieu le dimanche
20 juin sur la champ de bataille même,
le Rassemblement jurassien, qui avait été
invité à y prendre part , était, représenté,
par une délégation d'une vingtaine de-
personnes, conduite par MM. Roland Bé-
guelin , secrétaire général , Roger 'Jardin,
secrétaire général adjoint , et. Bernard
Varrin , chef du mouvement « Bélier ». A
cette occasion M. Roland Béguelin a pro-
noncé une allocution. La délégation qui
se trouvait à Bruxelles le vendredi déjà
a participé à une réunion de représen-
tants wallons et de la presse , au cours
de laquelle M. Roland Béguelin a pronon-
cé une conférence sur la question juras-
sienne et le fédéralisme en général. LA
journée de samedi fut consacrée, à des
contacts avec les représentants du mou-
vement, wallon pour l'organisation du
premier Congrès international des mou-
vements autonomes de langue française,
qui se déroulera à Paris ad mois d'octo-
bre 1966. (ats )

Le Rassemblement
jurassien

à la commémoration
de la bataille
cle Waterloo

Décès de
M, René Péquignot

Lundi matin , on a conduit à sa der-
nière demeure la dépouille mortelle- de
M. René Péquignot , décédé à l'âge de
72 ans à l'Hôpital de district.

M. René Péquignot était l'un des en-
fants de feu Ali Péquignot , ancien maire
et restaurateur aux Enfers .

Alors qu 'il travaillait à la scierie, pro-
priété de son père, René Péquignot fut
victime d'un grave accident ; il dut su-
bir l'amputation d'une jambe. Sa vie
fut dès lors douloureusement marquée
par cette infirmité. Durant de nombreu-
ses années, il fut pensionnaire à l'hos-
pice de Saignelégier où on lui prodigua
des soins dévoues. — Ctoy).

MONTFAUCON
Une délégation de la Fédération hor-

logère suisse et d'Ebauches S. A., a as-
sisté lundi après-midi , à Blanchards-
town, près de Dublin , à la pose de la
première pierre du futur Institut horloger
irlando - suisse. La manifestation s'est
déroulée en présence notamment du mi-
nistre irlandais de l'éducation, accom-
pagné de hauts-fonctionnaires du gou-
vernement, et de M. Julien Rossât, am-
bassadeur de Suisse en Irlande. La créa-
tion d'une école pour réparateurs en
horlogerie résulte des négociations en-
gagées dès 1963 entre les autorités ir-
landaises d'une part, la FH et Ebauches
S. A., d'autre part. Aux termes de l'ac-
cord qui a été signé, l'industrie horloqè'-e
met â la disposition de l'Institut des
cadres enseignants d'origine . suisse
ainsi que l'équipement technique néces-
saire. — ats.

Pose de la première
pierre de l'Institut

horloger irlanclo-suisse
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Une visite s'impose... dépêchez-vous donc de choisir avant que tout ne disparaisse! H
RIDEAUX-MEUBLES DE STYLE - TAPIS - COUPONS - COUVERTURES H
JETÉS - LAMPES - GLACES - PORCELAINES - AGENCEMENT ¦
VÉHICULE, taxes et assurances payées pour 1965 H

LIQUIDATION GENERALE autorisée par la Préfecture du 10 mars au 31 juillet 1965 Bj

1 Souffrez-vous des jambes
I Mesdames ?

alors n'attendez pas un jour de plus avant de porter des

I Bas Flexy - COMPRELLA
pj les bas COMPRELLA existent en 3 compressions :

I COMPRELLA COMPRELLA COMPRELLA
avec couture sans couture voile Lycra

j plus forte compression pression moyenne extra-fin

Chaussettes COMPRELLA aussi pour messieurs

LA MAISON DU BAS fa TRIÂNON '̂ LÊOPOLD-ROBERT

CHAISES, FAUTEUILS
TABLES DE JARDINS

en tube d'acier
recouverts d'une protection

NYLON RILSAN

Indestructible
] les garantissant

contre toutes les Intempéries
Différents modèles en stock

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10

n swtm usl|a ÊM

VACANCES
Vous faciliterez notre tâche en nous remet-
tant votre avis de changement d'adresse

t complet, y compris le numéro postal au

f moins &v jours à l'avance. j
Adm. de «L'lmpartial>

AVIS DE MUTATION

Ancienne adressa i

: Nom j 

Prénom s 
f N° postal Rue , _ _
; „ ,,r.-,mi- - — LOCalité I ..„„_____„ 

Nouvelle adresse i

, » Hôtel : 
N° postal

> Rue : mmmmm ........... „ 

Localité : „..... „„..„_ 

Pays : Province : „ „

du au inclus
Service par AVION :
suivant les pays.
Renseignements à nos bureaux. ___»-_—_

Ports supplémentaires pour l'étranger: 15 ct. par jour. Montant à verser en
timbres-poste, à nos caisses ou à notre compte de chèques postaux 23-325; •

w 1

Une silhouette Impeccable dans votre nouvelle robe d'été
grâce h

^Jormfit
Ce combi très élégant moule le buste et la taille. La
magnifique gaine-culotte FORMFIT et le soutien-gorge
aux formes élégantes vous donnent beauté et assurance.
Connaissez-vous notre coloris dernier cri : teinte chair.

Notre personnel spécialisé se mettra à votre entière
disposition, vous accueillera et vous conseillera dans
une atmosphère agréable et détendue.
Le magasin spécialisé aux marques mondiales.

' WBELDONA
^

^u rni ~ ' v'lu

LA CHAUX-DE-FONDS
A. Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37

NEUCHATEL ;
Croix du Marché Tél. (038) 5 29 69

i

MACHINES
A VEN DRE

1 MACHINE A POINTER « HAU-
SER » TYPE 2 BA, course de la
table 350x200

2 MACHINES AUTOMATIQUES à
fraiser à 2 brosses (contourneu-
ses) « HAUSER » TYPE 190

1 MACHINE AUTOMATIQUE à frai-
ser (contoumeuse) « MICRON »
TYPE 128

1 RECTIFIEUSE « MISPA », capaci-
té 130X750

Ecrire sous chiffre FB 13 558, an i
bureau de L'Impartial.

A VENDRE, bonne situation, près
de la gare de Saint-Imier

IMMEUBLE
LOCATIF

avec locaux de commerce. Prix Fr.
130 000.—, pour traiter Fr. 50 000.—.

; Bon rendement. Loyer modeste.

Ecrire sous chiffre RL 13 550, an
bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter d'occasion

machine
d'inerties

pour équilibrer les balanciers, per-
çant sous la serge.
Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre HL 13 606, au
bureau de L'Impartial.

\

A vendre dans quartier Nord-Ouest

PETITE MAISON JUMELÉE
de 3 chambres, cuisine, salle de bain. Chauffage cen-
tral. Petit jardin. Entrée en jouissance immédiate ou à
convenir.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à l'Agen-
ce Immobilière Francis Blanc, tél. (039) 2 94 66.



Gouverner, c'est prévoir
Du côté des Rangiers

J Gouverner , c 'est prévoir , a rap-
$ pelé le Dr Risch , directeur de la
£ Fédération suisse du tourisme qui,
i à l'intention, de Pro Jura , a évo-
4 que . à Tramelan . le sujet fort  in-
4 téressant « Planifi catio n des sla-
% lions touristiques t.
4t Lc plan des zones et l' ordon-
J nance sur la construction , a-t-il
'if estimé , représentent l'instrument
'f le plus eff icace pour une conduite
'it ordonnée du développement futur.

A ce propos , il vaut la peine de
',f relever la mise en garde qu 'il a
t fai te  aux Jurassiens qui pourraient
i être tentés par des o f f res  allé-
; chantes concernant le développe-
y ment touristique. On ne saurait
i notamment oublier les frais  de
! raccordement des nouvelles par-
! celles de terrains vendues qui, un
! jour ou l' autre, peuven t peser
! lourd dans la balance.
! Il est arrivé plus d' une fo is , ces
', derniers temps , a signalé le con-
j férencier , qu 'un groupe financier
i acquière un terrain relativement
i vaste et, en produisant des plans

de construction pour plusieurs
douzaines de chalets ou maison,
exige que la commune entrepren-
ne immédiatement le raccordement
de ce terrain en eau, électricité et

; canalisations af in que la cons-
] truction effective de l'aggloméra-
r tion puisse commencer sans re-

tard.
Dans certains cas, les commu-

nes intéressées ont été très heu-
reuses de ces projets et ont , sur-
le-champ, procédé aux travaux
de raccordement du terrain en
question bien que , fréquemment ,
les frais  découlant de telles opé-
rations puissent grever lourde-

ment le budget d' une petite com- 4
mune de montagne. '4

Par la suite, la déception a été 4
d' autant plus grande que, seuls , 4
quelques chalets ont été édifiés $
tandis que la commune avai t cal- $
culé et financé ses travaux de 4,
raccordement en vue de relier p lu- 4
sieurs douzaines de bâtiments. 4

A noter , toutefois, qu 'une com- %mune a instauré un processus ba- 4/se sur un texte légal qui protège. 4
la communauté de pertes éven- 4
tuelles et qui, cependant , n'exclut 4
pas la construction sur divers 4
emplacements. En vertu de cette $
loi, le propriétaire du terrain est $
tenu de pré-financer le raccorde- 

^ment intégral de son terrain à 4
bâtir , en eau, électricité et cana- 4
lisations. Uniquement après la f
construction de chaque bâtiment, 4
la commune lui ristourne succès- 4
sivement la part de frais corres- f ,
pondan t à tout bâtiment achevé. 4,

Il a été possible ainsi d'évite r 4,
que des raccordements dispropor- 4,
tiennes ne tombent à la charge 4,
de la commune. Grâce à cette 4,
réglementation , le. propriétaire du 4
terrain supporte les risques éven- 4
tuels. 4.

La solution était, simple , évidem- '4
ment, et il suffisait d'y penser. 4
Mais elle a le mérite d'être ap- 4
propriée et claire et, en maints $
endroits, elle devrait s 'imposer. f .
Lorsque le ' Jura connaîtra le dé- $
veloppement touristique auquel il 4
est en droit de s 'attendre, il ne 4
faudra pas oublier ce conseil. Ne 4
parle-t-on pas déjà , en ef f e t , de 4
nombreuses constructions de cha- f ,
lets ça et là dans le Jura ? $

H. P. i

15 millions pour agrandir
l'Ecole de sport de Macolin

Le Conseil fédéral demande un
crédi t de 15 millions de francs pour
agrandir l'Ecole fédérale de gym-
nastque et de sport , à Macolin sur
Bienne. Le message expose qu 'en
raison de la pénurie de place, il
est non seulement Impossible d'or-
ganiser de nouveaux cours, mais
qu 'il est même difficile de donner
dans de bonnes conditions les cours
ordinaires. L'agrandissement de l'E-
cole est indispensable pour encou-
rager l'activité des sociétés d'édu-
cation physique ct pour lutter con-
tre ce qu 'on appelle l'amollissement
de la jeunesse. Ce problème a fait
l'objet de plusieurs interventions
parlementaires, notamment à la
suite des résultats modestes des
sporti fs suisses aux Jeux olympi-
ques de 1964. Le crédit demandé
permettra de racheter certains im-
meubles appartenant à la ville de
Bienne, d'en construire d'autres et
d'améliorer l'ensemble des installa-
tions servant à l'administration, au
logement et aux cours.

DES 1945

Le message rappelle que la pre-
mière étape des travaux de cons-
truction de l'école, confiés à la ville
de Bienne, date de 1945. A proximité
de l'ancien Grand Hôtel on cons-
truisit une grande halle, une secon-
de halle et plusieurs installations
sportives. L'utilisation du Grand
Hôtel en tant que bâtiment princi-
pal était considérée comme une so-
lution de fortune. Par la suite d'au-
tres bâtiment furent érigés par l'as-
sociation nationale d'éducation phy-
sique avec l'appui du Sport-Toto.

MACOLIN MANQUE DE LOCAUX

NE PAS SE LAISSER DISTANCER

D'autres Etats qui rencontrent les
mêmes difficultés, ont reconnu l'im-
portance que revêt ce problème
pour l'avenir de la Nation. On se
souvient par exemple du vaste pro-
gramme d'éducation physique géné-
rale mis sur pied dès son arrivée
au pouvoir par le président Kenne-
dy. Le Conseil fédéral est d'avis
que la Suisse ne doit pas se laisser
distancer dans ce domaine. Or l'E-
cole de Macolin est le centre d'ins-
truction suisse pour la culture phy-
sique. Son agrandissement est ime
étape importante des efforts entre-
pris par la Confédération, les can-
tons et lés communes ainsi que par
les associations de gymnastique et
de sport pour développer les capa-
cités physiques de la population.

POUR DES LOCAUX
D'ENSEIGNEMENT ET DE SEJOUR

Il ressort du message que l'agran-
dissement de l'Ecole de Macolin part
des idées ci-âprès :

Pour assurer et étendre son en-
seignement, l'Ecole doit compren-
dre un nouveau bâtiment disposant
de locaux d'enseignement et de sé-
jour. L'achat des bâtiments exis-
tants, soit l'ancien Grand Hôtel ,
l'immeuble Bel-Air , tous deux pro-
priété de la ville de Bienne , est une
condition indispensable à la réali-
sation du projet d'agrandissement.
La reprise des bâtiments et installa-
tions constituant la première éta-
pe d'aménagement peut se faire à
des conditions favorables en vertu
du contrat passé avec le propriétaire ,
soit la ville de Bienne. De plus il
est urgent, par mesure d'hygiène,
de raccorder tous les bâtiments au
réseau des canalisations.

LE NOUVEAU BATIMENT

Le projet prévoit de construire un
second corps de bâtiments de béton
et de verre en contre-bas- du Grand -
Hôtel, érigé au début du siècle et
seul bâtiment servant actuellement
à l'enseignement et à l'administra-
tion, et qui par sa situation domi-

nante est le point de mire de toute
la région. Le futur bâtiment, adossé
à l'aile est du Grand Hôtel " s'inté-
grera dans la pente de sorte qu 'il
ne sera guère visible de la plaine.
Seront répartis dans les divers éta-
ges, des salles cle conférences , audi-
toires , salles des maîtres, bureaux ,
un bassin de natation, le sauna, ma-
gasins, dépôts, locaux de protection
antiaérienne, ateliers. Les locaux
aménagés provisoirement dans le
Grand Hôtel pourront être utilisés
comme chambres à coucher , ce qui
permettra d'augmenter de 50 le
nombre des lits.

LA REPARTITION DU CREDIT :

Le crédit de 15 millions de francs
demandé se réparti t comme il suit :

2.800.000 francs environ pour les
achats (Grand Hôtel, Bel-Air, bâti-
ments et installations de la première
étape, mobilier). 1 million environ
pour les rénovations, 9.700.000 pour
les nouveaux bâtiments (bâtiment
d'enseignement, aménagement in-
térieur, garages et terrassement),
673.000 francs pour les objets mobi-
liers et les installations, ainsi que
47.000 francs pour le raccordement
au réseau de canalisations et une
somme de 680.000 francs pour cou-
vrir les frais dus au renchérisse-
ment.

Il ne s'agit donc pas d'aménager
des terrains de gymnastique et: de
sport , mais principalement de cons-
truire le bâtiment d'école propre-
ment dit.

Le message ajoute qu'il convien-
dra de tenir compte, lors de l'ou-
verture du chantier et de la cons-
truction, de la situation conjonctu-
relle du moment et des possibilités
des entreprises du bâtiment. Le
Conseil fédéral s'est par conséquent
réservé de fixer la date du début
des travaux. De toute manière, l'a-
grandissement de l'Ecole de Macolin
n'aura pas pour effet d'accroître le
volume des constructions fixé pour
le Département militaire fédéral
dans le cadre des mesures prises
pour lutter contre la surchauffe.

(ats)

Très belle réussite du Festival des Chanteurs
et Chanteuses du Bas-Vallon, à Sonceboz-Sombeval

Le Festival des chanteurs et chan-
teuses du Bas-Vallon, s'est déroulé
dans la nouvelle halle de gymnastique
de Sonceboz-Sombeval. Le succès de
cette manifestation fut complet, et,
lors des deux représentations, c'est de-
vant une salle comble, soit plus de
600 places, que les productions mises
au programme furent présentées.

Des chœurs qui font boum !
Lors de la première représentation ,

le spectacle débuta par l'exécution de
deux chœurs : * Jour de fête » de H.
Devain et B. Vuilleumier, et, « Souve-
nir d'une valse » de H. Devain et P.
Montavon ; ces deux chœurs, dirigés
par M. J. Vorpe et accompagnés au
piano par M. J.-P. Grosclaude, étaient
chantés par un chœur mixte de 110
exécutants formés du Chœur de Dames
Romand, de Bienne, du Chœur mixte
d'Eglise de Sonceboz-Sombeval renfor-
cé de dames et demoiselles de la lo-
calité et de l'Union Chorale. Le se-
cond choeur en particulier , eut les hon-
neurs du bis.

Un ensemble de virtuoses
A l'Instar de leurs collègues vaudois,

qui avaient fondé la « Perce-Oreille »,
devenu l'Ensemble romand de musique
de cuivre, les meilleurs instrumentistes
de la région de Bienne et du Jura
bernois ont formé un ensemble qui
porte le nom de BRASS BAND BIEN-
NE et qui est dirigé par M. S. Eicher
de Coiu-telal-y. Déjà connu dans de
larges milieux, cet ensemble a acquis,
à Sonceboz-Sombeval . ses» lettres de
noblesse. Les airs modernes qu 'il joue
sont interprétés avec un fondu et une
virtuosité qui forcent l'admiration des
plus fins connaisseurs. La soirée dan-
sante, emmenée par le * New Star
Quartett » connut , elle aussi, lui beau
succès.

Le soleil est venu à point
Les organisateurs étaient quelque

peu soucieux, le matin suivant lorsque
les orages se déchaînèrent.. . Mais, au .
départ du cortège, le soleil était reve-
nu. Le Festival fut ouvert par la fan-
fare , puis le chœur de bienvenue « Jour
de fête » fut chanté par les mêmes in-
terprètes que la veille.

Les allocutions de circonstance fu-
rent prononcées par MM, R. Meuret,
président de l'Association des Chan-
teurs Jurassiens.

Puis, le jury , composé de MM. Char-
les Haller et G. Rollier, invita les so-
ciétés à exécuter leur chœur de choix.
Malgré la foule, ces productions furent
écoutées dans un calme relatif et à
l'issue du concours le jury put expri-
mer sa satisfaction aux exécutants :
La Persévérante, d'Orvin ; L'Espérance
de Bienne ; la Chorale cle Cortébert ;
le Chœur de Dames romand, de Bien-
ne ; le Mânnerchor Frohsinn de Cor-
tébert ; le Mânnerchor Eintracht de
Corgémont ; le Chœur d'Hommes de
Tramelan et la Lyre de Bienne.

Ce fut ensuite le tour de la fanfare
qui fut aussi chaleureusement applau-
die, puis les chœurs d'ensemble, tou-
jours très appréciés, mirent un point
final à ces deux magnifiques journées.

(R. M.)

LES APPRENTIS MÉRITANTS DU JURA
SERONT < COURONNÉS > A TAVANNES

Le 26 juin aura lieu , à Tavannes
à l'aula de l'école secondaire , la
neuvième manifestation jurassienne
réservée aux apprenties et apprentis
méritants du Jura des écoles pro-
fessionnelles commerciales et arti-
sanales, qui se sont particulièrement
distingués durant leur apprentissa-
ge et les examens.

La population est invitée à venir
encourager ces jeunes f i l les  et jeu-
nes gens qui ont pris l'étude de
leur métier au sérieux et qui sont
conscients du magnifique renom que
chaque travailleur ou employé doit
maintenir dans le pays.

Présidée par M. Michel H anni de
Delémont , la manifestation com-
prendra des exposés de MM. Jules
Schlappach , maire de Tavannes,
Daniel Cetlin , conseiller d'orienta-
tion à Tavannes , René Steiner , di-
recteur , président central de l'ADIJ
à Delémont . Puis , M.  Michel Hanni ,
président de la commission pour la
formatio n professionnelle , procédera

à la distribution des diplômes et
des prix aux 30 lauréats sélection-
nés sur plus de 700 apprenties et
apprentis qui se sont présentés aux
examens de f i n  d'apprentissage.

Grâce à l'amabilité et au dévoue-
ment des membres de la fanfare
municipale de Tavannes et à ceux
de l'Echo du Pierre-Pertuis , la ma-
nifestation sera placée sous le si-
gne de la musique, du chant et de
la gaieté.

Les plaintes sont retirées
dans deux procès de presse

La Chambre criminelle du Jura ,
présidée par Me H. Béguelin , juge
d'appel , assisté de ses collègues ju-
rassiens Imer ct Vallat , après avoir
tiré au sort les jurés appelés à
constituer la Cour d'assises qui de-
vrait se prononcer sur les procès
de presse opposant MM. Jean-Pierre
Méroz , de Saint-Imier , rédacteur de
l'organe de l'Union des patriotes
jurassiens « Le Jurassien », Julien
Peter , député-maire de Bure , et Ro-
land Béguelin et Roger Schaffter ,
rédacteurs du « Jura Libre », à De-
lémont , a réussi à obtenir le retrait
des plaintes.

La première transaction qui est
Intervenue a la teneur suivante
dans le litige qui opposait M. Méroz
à MM. Béguelin et Schaffter :

1. M. Jean-Pierre Méroz reconnaît
qu 'il ne dispose pas des éléments
de preuve :

a) pour établir une collusion en-
tre le comité séparatiste de Delé-
mont et les dynamiteurs de l'Ajoie ;

b) pour dire que le Rassemble-
ment jurassien recherche des ap-
puis financiers à l'étranger ;

c) il regrette d'avoir laissé paraî-
tre ces allégations dans « Le Juras-
sien ».

2. MM. Roland Béguelin et Roger
Schaffter regrettent dès lors la pa-
rution dans le « Jura Libre » des
allégations de bassesse de caractère
et de mensonge à l'égard de M
Jean-Pierre Méroz.

3. MM. J.-P. Méroz , R. Béguelin
et R. Schaffter regrettent les ter-
mes utilisés de part et d'autre dans
le « Jurassien » et le « Jura Libre »
dans la mesure où ils touchent a
leur honneur.

4. Les plaintes pénales sont reti-
rées.

5. Les frais judiciaires sont mis
pour deux tiers à la charge de M.
Méroz et un tiers à la charge de
MM. Béguelin et Schaffter.

(». Les frais des parties sont com-
pensés.

Cette convention sera précédée
d'un préambule rédigé par la Cour.

Quant au litige opposant M. Ju-
lien Peter à M. Roland Béguelin , il
a été également l'objet d'une tran-
saction , à savoir que les plaintes
sont retirées, et qu 'un arrangement
est intervenu entre les parties.

La Cour , qui s'est réunie à Delé-
mont, mettra au point le texte de
la transaction , (ats)

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENN E • LA VIE JURASS IENN E *

POUR LE 150e ANNIVERSAIRE
DE L'ENTREE DE BIENNE

DANS LA CONFEDERATION ET
DANS LE CANTON DE BERNE

Un grand concours cle vitrines vient
de s'ouvrir à Bienne. C'est ainsi que 54
devantures de magasins de la ville of-
frent au public des présentations origi-
nales consacrées au thème :

«150e anniversaire de l'entrée de Bien-
ne clans la Confédération et clans le can-
ton cle Berne».

Un jury formé de spécialistes classera
ces vitrines. Le public est aussi invité à
désigner les quatre vitrines auxquelles
vont ses préférences. Un prix récom-
pensera ceux dont le vote s'approchera
le plus du classement.

D'autre part le Conseil municipal de
Bienne a décidé d'éditer une brochure
commémorative qui sera remise à la
Jeunesse scolaire, (ao

BIENNE

UN NOUVEAU NOTAIRE
Le Conseil-exécutif du canton cle Ber-

ne vient d'autoriser M. Claude Gigon, de
Porrentruy, à pratiquer le notariat dans
lc canton de Berne . Nos félicitations.

(z)

PORRENTRUY

Un accrochage
Un accrochage s'est produit diman-

che à la croisée entre Muriaux et Sai-
gnelégier, Une voiture neuchàteloise
montant de Muriaux a accroché une
automobile de Saignelégier circulant
sur la route cantonale en direction du
chef-lieu. Il y a pour 300 francs de
dégâts, (y)

LE NOIRMONT
ENCORE UNE VACHE BLESSÉE

SUR LA ROUTE
Une vache qui traversait la route

aux Esserts a été accrochée par une
voiture de La Chaux-de-Fonds roulant
en direction du Noirmont. L'animal as-
sez gravement blessé aux pattes de der-
rière n 'a toutefois pas dû être abattu.

L'épouse du conducteur , Mme Rose
Scheidegger , cle La Chaux-de-Fonds,
qui fut projetée contre la vitre, souffr e
d'une commotion. Quant aux dégâts
matériels, ils dépassent 1500 francs, (y)

MURIAUX " ¦¦'¦ ̂ =?=i//s ' ¦ 'iyWBJÎ S

Queen 's Quinine Water
à la finesse d'amertume racée

et délicate.

^
X'est l'instant

Queens

Le succès de l'institution de Ma-
colin a été très grand. Alors qu'en
1946, les cours ont réuni 2000 parti-
cipants, on en compte 8000 en 1963.
Actuellement , l'Ecole | manque des
locaux nécessaires pour l'instruction
et le logement. Ces derniers temps
il a fallu refuser de nombreuses de-
mandes d'associations qui voulaient
former des moniteurs à Macolin.

Un autre aspect du problème ré-
side dans ce qu'on appelle l'amol-
lissement physique de la jeunesse,
qui parait être une des conséquences
de la prospérité économique. Les
autorités fédérales s'en sont préoc-
cupées. Elles font valoir que cet
amollissement met en danger la
santé et la vitalité de notre peuple.
En outre, le maintien et le renfor-
cement de la résistance physique
répondent aux besoins militaires.
Diverses propositions visant à en-
courager le sport de compétition,
faites récemment vont dans le mê-
me sens.
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nouveau! PAIN TOAST en tranches le paquet de 453 gr- ^ '  APROZ nature
ie paquet de 430 gr. -.75 Fromage "APPENZELL" 'a bouteille 1 X = —.30

BALLON la pièce 60 gr. -.10 4/ 4 gras  ̂
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...dans le numéro mis en vente aujourd'hui :
/ f̂ n/>\ Le mariage
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est-il un 
petit 

jeu de satiété ?

Pourquoi le mariage est-il si malade, pourquoi tant de couples
se séparent-ils ?
Dans son numéro spécial de vacances -été, BOUQUET
commence une grande enquête sur LE COUPLE qui lui aussi,

I s hélas ! se croit trop souvent en vacances, ne recherchant JL que les plaisirs et négligeant le reste... A
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xéro copies
service rapide

Pendant que vous attendez, nous effectuons, rapidement , le nombre
de copies désiré de chaque document sur n'importe quel papier
(même sur votre papier à lettres), fidèles à l'original.

Demandez-nous les conditions d'abonnement avantageuses.

Démonstration mercredi 22 juin
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. chez

COPIDOC
R. OPPIKOFER + G. PIPOZ

108, Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 97 35

LA SEMEUSE
ti CAf iaet im 5AWKl~

TERRAIN
A VENDRE AUX BRENETS

dans situation tranquille et enso-
leillée, à 5 minutes du Doubs ; par-
celle de 7143 m2 ; eau, électricité à
proximité.

S'adresser à M. & G.-L. Dubois ,
gérants d'immeubles, Les Brenets,
tel. (039) 6 11-43.

V 
¦

A vendre dans quartier de Montbrillant

VILLA
de 8 pièces -|- chambres pour person-
nel, dépendances, chauffage central au
mazout. Jardin. Situation très tran-
quille.
Ecrire sous chiffre HD 13 565, au bureau
de L'Impartial.

i

, ,

FAITES RÉPARER VOTRE

machine à Baver
PAR L'HOMME SPÉCIALISÉ

Werner Berger - Jardinets 5
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 7518

V . X

Terrain
à vendre entre Au-
vernier et Colombier.
Route cantonale du
haut. Situation domi-
nante. Convient pour
villa.
Ecrire sous chiffre
P 3200 N, à Publici-
tas S.A., 2001 Neu-
châtel.



Alphonse Kornmayer brillant au 2e Tour d'Ajoie
La belle épreuve organisée par les

Amis cyclistes cle Porrentruy a été
couronnée de succès et cela malgré
le peu d'intérêt montré par le pu-
blic bruntrutain. Ce Tour d'Ajoie
donne aux amateurs l'occasion cle
disputer une fois une épreuve par
étapes. Comme prévu , c'est Alphon-
se Kornmayer , qui demeure à Sai-
gnelégier , mais est membre de la
Pédale locloise, qui a fini par
triompher. Il s'est imposé sans rem-
porter cle victoire d'étape , mais
après avoir contrôlé à lui seul toute
la course et malgré la constante
surveillance dont il était l'objet de
la part de ses adversaires. Et dire
qu 'à la fin de la saison dernière il
voulait arrêter la compétition !

Passionnante f i n  de cours e
Plus de cent amateurs ont pris

le départ de la première étape , sa-
medi après-midi. Après une cin-
quantaine de kilomètres, Guillaud,
de Montreux , et Hugentobler, de
Full , prirent la fuite et furent bien
près de réussir dans leur tentative.
Le peloton , fort encore d'une tren-
taine d'unités , réagit violemment
et parvint à les rejoindre dans la
dernière difficulté de la journée, la
côte de Porrentruy à Bure. L€) fa-
vori de l'épreuve, Alphonse Korn-
mayer attaqua sèchement et seuls
Hiltbrunner, d'Orbe, et le Français
Bittner parvinrent à prendre sa
roue. Ce dernier se contenta de
suivre les deux Suisses, refusant de
prendre les relais, et à l'arrivée, il
se montra le plus rapide, alors que
Kornmayer avait effectué le plus
gros travail.

Un sprint de 22 coureurs
Dimanche matin, dès le départ de

la deuxième étape, Stauffer de Die-
tikon prit le large. U se maintint
à deux cents mètres devant le pe-
loton j usque dans les Rangiers. Au
passage aux Malettes, Kormayer em-
menait un peloton d'une cinquantai-
ne de coureurs.

Brillant vainqueur ,
Alphonse Kornmayer . (photo Am)

Dans l' ascension du Lomont , alors
qu 'un terrible orage s'abattait sur
la course , une sévère sélection al-
lait se produire. Au sommet, vingt-
deux coureurs passaient en tête. Ces
hommes se présentaient ensemble au
sprint qui fut brillamment enlevé
par Recordon d'Yverdon devant
Schudel et Fluck.

Comme les trots premiers de sa-
medi , Bitter , Hiltbrunner et Kor-
mayer, se trouvaient dans ce pelo-
ton , 11 fallut attendre la course con-
tre la montre pour connaître le vain-
queur de ce 2e tour d'Ajoie,

Chute de Claude Galli
Dans la descente du Lomont, le

gardien du HC. La Chaux-de-Fonds
qui se trouvait à quelques secondes
seulement des premiers, fit une ter-
rible chute dans un virage alors
qu 'il roulait à plus de 60 km-h. Il
s'en tira sans grand mal, mais as

bicyclette endommagée le contr ai-
gnit à l'abandon.

Une soixantaine de rescapés pri-
rent dimanche après-midi le départ
de l'étape contre la montre. Elle s'est
disputée sur une boucle de 27 ki-
lomètres par Bure - Fahy - Grand-
fontaine - Chevenez.

Kornmayer qui dépassait les cinq
coureurs partis avant lui ne laissait
aucune chance à ses adversaires di-
rects. Hiltbrunner victime d'un cla-
quage le matin devait malheureuse-
ment abandonner.

Finalement Alphonse Kornmayer
qui aura bientôt trente ans, remporta
la plus belle victoire de sa carrière ,
avec plus de deux minutes d'avance.

M. A.

Les résultats
Première étape : l. Christian Bitter

(Fr ) les 110 km. en 2 h. 53' ; 2. Roland
Hiltbrunner (Orbe) ; 3. Kornmayer (Sai-
gnelégier) même temps ; 4. John Hu-
gentobler (Fully) à 26" ; 5. Beat Blaett-
ler (Lucerne) à 40".

Deuxième étape : 1. Christian Recor-
don (Yverdon ) les 90 km .en 2 h. 17'08";
2. Schudel (St-Margarethen) ; 3. Max
Fluck (Regensdorf) ; 4. Eric Lambelet
(Genève) ; 5. Cenzato (Yverdon ) tous
même temps.

Troisième étape (27 km. contre la
montre) : 1. Welte (Leibstadt) 39'29" ;
2. Kornmayer (Saignelégier) 39'44" ; 3.
Tappen (Berne) 40'05" ; 4. Hugento-
bler (Fully) 40'42" ; 5. Fluck (Regens-
dorf) 41'02".

Classement général final : 1. Korn-
mayer (Saignelégier ) 5 h. 49'33" ; 2.
Hugentobler (Fully) 5 h. 51'49" ; 3. Fluck
(Regensdorf) 5 h. 51'51" ; 4. Joray (Ge-
nève) 5 h. 51'58".

Ruedi Zollinger excellent au 12
S'il existait une prime delà comba-

tivité au Tour de l'Avenir, elle aurait
sans aucun doute été attribuée au Zu-
richois Ruedi Zollinger au'terme de J a
seconde étape, Cologne - Eupen (127
km. 500) . Sur un terrain vallonné; le
grimpeur zurichois s'est en e f f e t  trouvé
particulièrement à son aise et il f u t
le grand animateur du jour. Malheureu-
sement , en f in  de course, alors qu 'il
se trouvait seul en tête , le vent de face
plus que ses adversaires, eut ¦ raison de
lui. Il f u t  passé à quatre km. de l'arri-
vée par l'Espagnol Diaz puis , à trois
kilomètres de la ligne, par un groupe de
cinq coureurs qui le reléguèrent à la
septième place. .Dans l' ensemble, les
Suisses ont fai t  une excellente course
puisque tous ont. terminé dans le pe-
loton , à l'exception de Rey, lâché ré-
gulièrement , et de von Daeniken, souf-
frant  avant le départ, de l'étape déjà ,
qui a concédé près d'une demi-heure.

Classement de l'étape
1. Mariano Diaz (Esp) 3 h. 16'38"

(avec bonification 3 h. 16'08") ; 2. Karel
Leliten (Ho) 3 h, 1717" (3 h. 17'02" ; 3.
André Desvages (Fr i ; 4. Anguel Kiri-
lov (Bul) ; 5. José Suria (Esp) ; 6. de
Locht (Be) tous même temps ; 7. Ruedi
Zollinger (S)  3 h. 17'22" ; 8. Steevens
(Be) 3 h. 18'03" ; 9. Claude Guyot (Fr) ;
10. Delvael (Be) ; 11. Biolley (S)  ; 12.
Dalla Bona (It) ; 13. Girard (S )  ; 14.
Grosskost (Fr) ; 15. van Cauwenberghe
(Be) ; 16. Lute (Ho) ; 17. Paul Zollinger
(S )  ; 18. Beugels (Ho) ; 19! Goletz (Al) ;
20. Perurenna (Esp) tous même temps.
Puis : 29. Herger f S )  ; 34. Regamey (S )
même temps que Steevens ; 58. Rey ( S)
3 h. 22 '01".

Classement général
1. Wilfried Peffgen (Al) 7 h. 07'46" ;

2. Claude Guyot (Fr) à 15" ; 3. ex-ae-
quo : Grosskost (Fr) , Perurenna (Esp ) ,
Rodriguez (Esp) à 30" ; 6. Diaz (Esp ) à
2'09" ;- 7. Leliten (Ho) à 3'03" ; 8. ex-
aequo : de Locht (Be) , Kirilov (Bul) ,
Desvages (Fr) , Suria (Esp) à 318" ; 12.
Ruedi Zollinger ( S)  à 3'23" .

* •*"' Athlétisme

Record du monde
pour Connolly

A Walnut (Californie), l'Améri-
cain Harold Connolly a amélioré
pour la septième fois le record du
monde du lancement du marteau.
Il a réussi un jet de 71,26 m. alors
qu 'il détenait l'ancien record avec
71,07 m. depuis le 29 mai dernier
à Modesto.

,. ] Minig olf j

Importantes rencontres
à La Chaux-de-Fonds

Dimanche, au Minigolf de La Chaux-
de-Fonds se sont disputé les éliminatoi-
res Cat. A, par équipe (dont les 3 pre-
miers sont qualifiés pour disputer la fi-
nale avec les équipes Cat. Nationales) ,
ler Château d'Oex 685 points (5 j oueurs
3 parcours ) ; 2e Genève I 702 ; 3e St-
Imier III 724 ; 4e Bàle II 750 ; 5e Ge-
nève II 786 ; 6e Interlaken I 799. Berne
III forfait. Meilleur résulta t sur 1 par-
cours Claude Ramel, Château d'Oex 38
pts. Meilleur résultat sur 3 parcours
Mlle Emilia Sartoretti , Genève I 130 pts.

|| i Football

CHAMPIONNAT DE L'A.C.F.A.
à La Chaux-de-Fonds

Clichés Lux - Imhof 1-3 ; Voumard -
Montagnard 2-0 ; Mélèzes II - Unip 1-4.

Le match opposant les équipes mascu-
line et féminine de la Migros aura lieu
mercredi à 91 h. et no à 17 h.
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2 OVO SPORT + 1 gobelet - mélangeur «OVO»

fjjP " .Jw I- 
"" 

au lieu de Fr. 2.60 — Vous économisez Fr.-.70
i_J LI V J 

¦ ' y/
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OVO SPORT — se dissout instantané- au travail, au camping et en voyage. Avec le
?|̂ ^*~̂ Mj|~̂  j \JSHftl MÎaWnU ^n m ^i s 7 t i \  

ment clans de l' eau chaude ou froide. Grâce à GOBELET-MELANGEUR , la préparation de
tMM HIB 11 B fM' % 

%
>'SÈM |J« | iHO mm SOn em kallage de format commode , l'OVO l'OVO SPORT devient un jeu d' enfant. . .  et

™iiyllll iffl M ^Pî BIMHIP IBK BB 
SPORTestprati queàemporter: pourlevoyage , l'OVO SPORT rafraîchit et augmente i'effi-

LJU LJuUlj f wM ^̂ ^ Î ^̂ ^ Hi 
GOBELET-MELANGEUR "OVO-de forme

_ ..-_ , MA -^f JJPF ^JË- îlû-XMtfMxM'à: ' - élégante — prati queavant tout dans le ménage , Profitez de cette offre attrayante !

Liste des gagnants du concours
No 41 du Sport-Toto des 19 et 20
juin 1965 :

1 gagnant à 12 p., Fr. 206.270,65
97 gagnants à 11 p., Fr. 2.126 ,50

1337 gagnants à 10 p., Fr. 154,30
Il s'agissait d'un concours à 12

« tips » avec rois rangs de gagnants.

Les gains du Sport-Toto

Anquetil en Argovie
La participation d'Anquetil et de

Stablinski à la course sur route de
Gippingen (Argovie) de ' dimanche
prochain a été confirmée. Parmi les
65 coureurs inscrits (34 étrangers
et 31 Suisses) , on trouve en outre
les Allemands Kemper, Renz , Wie-
demann, Bugdahl , les Belges van
Loo, Geurts, Beckers, Lelangue, Hoe-
venaers, Lanwers, Planckaert , le
Hollandais Kersten et l'Italien
Oreste Magni.
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M A R M O R A N
jWL vec Marmoran, plus d'inconvénient

H r  ̂
vos faça

d
es sont garanties 

10 
ans

1 1"*"i ares sont les façades en dispersion m\
i > J B  clu' résistent à notre climat rigoureux f\

ï ^ÊkMii a's seu
' Marmoran, 20 fois plus épais qu'une dispersion , p

iWi peut vous donner satisfaction m

m i l i  rdinairement, l'échaffaudage coûte aussi cher que le JH
| ^̂ ^r travail ; ne faites pas cette dépense pour 2-3 ans S

*j*fe egardez et comparez ; pour un léger supplément m
y | H  vous avez un crépi Marmoran *•• B
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ifl  ̂ ussi pour cages d'escaliers et habitations j |
Jp̂ a Marmoran existe dans 500 tons S

Pk I ombreuses références, en plaine et montagne *|î
jf ^l plus de 800 000 m2 appliqués à ce jour @

TOUS RENSEIGNEMENTS, ÉCHANTILLONS, ETC,. AUPRÈS DU
DÉPOSITAIRE ET APPLICATEUR POUR LA CHAUX-DE-FONDS, j
LE LOCLE ET LES MONTAGNES NEUCHATELOISES

I RUE DES C R Ê T E T S  80 S
Tous travaux : bâtiments, entretien, transformation

plâtrene 1 . 1
peinture 1 ch. perret I

A. CUANY directeur

1 0 241 92 I
i en cas d'absence message enregistré automatiquement

mj mwmmmmmÊKimBmmmmm—
A vendre clans région cle Delémont

hôtel-restaurant de campagne
remis à neuf , comprenant : 6 chambres
+ 1 appartement pour le propriétaire et
éventuellement 1 second logement , local
de restauration, 1 grande salle, grand pac,
rural attenant d'environ 5000 m2. Droit de
pêche dans rivière' sur une distance appro-
ximative de 6 km. Belle situation pour but
de promenade. Capital nécessaire : Fr.
70 000.— .
Agence immobilière Ernest Hostettler , 47,
rue de la Lândte, 2500 Bienne.
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Ils disparaissent en un éclair! rf - 'Èg ĝ ^̂

Insecticide
contenant du pyrèthre, un produit très efficace. Effet rapide, parfum

nouveau et agréable, inoffensif pour les hommes et les animaux
domestiques. - Un produit idéal pour la maison, le camping, etc.

'KrC^û g La grande bombe, 410 g. 3.~"

B^a^f\#V fPriere d'observer le mode d'emploi sur la boîte)

" " MIGROS

MEUBLESatMACHINES
DE BUREAU

2 machines à tirer les bleus 400x600 et
1000x1500 mm.

1 machine à reproduire les documents
3 duplicateurs à encre et à alcool
1 machine à affranchir Hasler
4 bureaux ministre en chêne, 150x80 cm.
6 bureaux ministre en fer, 150x70 cm.
1 table de conférence chêne fumé, 190x120
6 fauteuils chêne- fumé renbourrés
5 armoires à stores en chêne clair , haut.

220 x 120 cm.
50 Kardex acier de 8, 10 et 12 tiroirs, avec

pochettes
6 machines à écrire de bureau Royal et

Underwood ¦
6 machines à calculer avec et sans ruban ,

à main et électrique
15 layettes de 20 à 160 tiroirs en sapin et

en hêtre
8 COFFRES-FORTS incrochetables et in-

combustibles
sont à vendre ou à louer.
Une partie de ce matériel est exposé dans
mes 8 vitrines Crêt-du-Locle fi.

K. Ferner. Parc 89. tél. (039) 2 23 67/3 lfi 50

RÉSIDENTIEL
à vendre à Lausanne

(La Rosiaz)

Appartements de 4, 5 et 6 pièces,
grand confort, cheminées, vue pano- '
ramique, grands balcons. Très beau
jardin d'agrément . Prix de vente Fr. !
1 230 000.—. A verser après hypothè-
que ler rang Pr. 655 000.—. En S.A.,
pas de droit de mutation. Convien-
drait parfaitement pour vente par
appartements.
Ecrire sous chiffre 1506 L OFA , à
Orell Fussli-Annonces, 1001 Lau-
sanne.

1 VOTRE CHANCE !
Nous cherchons une

'J

secrétaï're
qualifiée , capable d'un travail indépendant , très ordon-
née.

Nous offrons :
situation stable, bien rétribuée, prestations sociales
avancées, semaine de 5 jours, ambiance de travail
agréable.

Si vous ne craignez pas les responsabilités, si vous êtes
dynamique, vous êtes la personne qu 'il nous faut , télé-
phonez au (038) 5 44 22 et prenez rendez-vous.

MAGASIN LA CITÉ , NEUCHATEL

A VENDRE (occa-
sion) un

hangar
à vélo en parfait
état (5 places) .

Prière de s'adresser
à Arthur Imhof S.A.,
Eperon 4, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
3 29 21.

A louer tout de st"! '
plein centre , av. T
pold-Robert , 1er
ge

LOCAUX
comprenant 2 pièces
surface totale 45 m2

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13499

A VENDRE EN GRUYÈRE à proximité
des stations de Charmey et du Moléson

chalet
de vacances

construction neuve, tout confort , compre-
nant : grand Iiving-room, coin à manger,
2 chambres, dortoir, grande place disponi-
ble pour construction de 2 chambres, salle
de jeux, atelier, etc. ; balcon-terrasse, gaage,
magnifique terrain de 900 m2, vue imprena-
ble. Prix de vente Fr. 80 000.— , pour traiter
Pr. 45 000.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence Michel Clément, immeuble Saint-
Denis 14, 1630 Bulle, tél. (029) 2 75 80.

RÉGLEUSE cherche

travail à domicile
virolage-centrage.
Offres sous chiffre 2739, à Publicitas ,
2900 Porrentruy.

Abonnez-vous ; « L'IMPARTIAL »

Nous entreprenons

séries de
terminages
(simple, automatique et calendrier)
1000 à 2000 pièces par mois. Livrai-
sons régulières. Contrôle CTM ga-
ranti .

Faire offres sous chiffre LC 13 557,
au bureau cle L'Impartial. '(



Quand le chat n'est pas là
ies souris peuvent danser !
Le Tour cle France, édition 1965, quitte aujourd'hui Cologne pour
accomplir sa grande boucle. Il revêt enfin un intérêt particulier:
le Maître s'abstient. Jacques Anquetil pense en effet qu 'il a ga-
gné suffisamment cle tours... La lutte pour sa succession sera
chaude. Les prétendants ne manquent pas, heureusement. Les
Van Looy, Poulidor, Adorni , Janssen, Motta , Bahamontés,
Simpson ne se feront pas cle cadeaux. Mais se souvient-on en-
core d'une fameuse année, alors que Louison Bobet s'était abs-
tenu , qui vit la victoire d'un inconnu , Walkowiak ? La cuvée 65
du Tour cle France réservera vraisemblablement cle grandes

surprises

Comme il est de rigueur avant
chaque compétition sportive de
quelque importance, il est bon de
faire des pronostics. A qui revien-
dra la victoire finale ? Examinons
donc les chances de chacun des
leaders des treize équipes inscrites.

Geminiani, en l'absence du grand
Anquetil , a formé une équipe de
jeunes, qui peuvent jouer un rôle
important dans l'épreuve. Des hom-
mes comme Lebaube, Rostollan ou
Den Hartog ne sont pas à négli-
ger en effet.

Janssen, le champion du monde,
fait figure de leader de l'équipe
de Muer. Ses neuf coéquipiers lui
seront dévoués. Mais, Anglade sera
un excellent leader de rechange.

Antonin Magne, le théoricien du
cyclisme, dirigera une fois de plus
Raymond Poulidor. Celui-ci est, à
notre avis, pétri de qualités, mais
il manque diablement d'intelligen-
ce. Cependant , s'il sait dominer ses
instincts, il fera tout de même fi-
gure de grand favori.

La formation de Rémy compte
sur l'Aigle de Tolède, Bahamontés,
pour faire échec au*'"favoris. Mal-
gré soito - âgV4«&P*gnol peut, c'est
certain, inquiéter les meilleurs.

Chez Plaud, le cycliste le mieux
placé est l'Anglais Simpson. Mais
des hommes comme Van Coningsloo
ou Ferdinand Bracke ont plus d'un
tour dans leur sac.

Van Looy, ensuite, aura à son
service une formidable «Garde Rou-
ge », avec, entre autres, Sels, Plane -

L'étape d'aujourd'hui.

kaert, Sorgeloos et Van Aerde. Le
maître d'Herentals parviendra-t-il
enfin à mettre un Tour de France
à son palmarès ?

Le jeune Belge Bocklandt , asso-
cié à Boucquet et à Van Tongerloo,
causera du souci à tous les favoris.
L'équipe dirigée par Guillaume
Driessens gagnera certainement plu-
sieurs étapes.

De Kimpe, qui dirigera les trois
Desmet et Beheyt , devra vraisem-
blablement limiter ses ambitions.

L'équipe Pèzzi , en revanche, sem-
ble très forte. Son leader est Vit-
torio Adorni, récent vainqueur du
Tour de Romandie et du Giro, l'un
des grands favoris du Tour. Sa
cote est excellente. Des coureurs
expérimentés comme Gimondi, Maz-
zacuratl et Pambianco lui donne-
ront un sérieux coup de main. Les
Suisses Zoeffel et Blanc l'épaule-
ront également.

La formation dirigée par Ercole
Baldini comptera sur Gianni Motta,
dont on dit le plus grand bien,
mais qui n'a pas encore fait ses
preuves dans une épreuve cycliste
de premier plan. Bingelli est le
seul Suisse de l'équipe.

Les deux équipes espagnoles de
Langarica et de Pla-Sanchis ne vi-
seront que des victoires d'étapes,
ou, éventuellement, le Grand Prix
de la montagne, avec des hommes
tels que Gabica, Perez-Frances, Go-
mez del Moral , Jimenez ou Otano.

Quant aux Hollandais de Pelle-
naers, ils ont formé une équipe très

¦unie et très expérimentée avec les
De Haan; --De* «Roo;1 '̂Maliepaard et
autres Nijdam.

Cependant, un pronostic véritable
est fort difficile. L'épreuve compor-
te quatre étapes contre la montre,
ce qui avantage Poulidor et Adorni.
N'oublions pas, en effet , que la der-
nière étape, Versailles-Paris, le 14
juillet, se courra contre le temps,
ainsi qu'en 1964, et que le Tour ne
sera donc pas joué après les Alpes.

A notre avis, ce n'est pas cm
grimpeur qui gagnera le Tour de
cle France. Van Looy a ses chances
s'il peut creuser l'écart avant Bor-
deaux et bien se comporter dans
les montagnes. Mais-
Simpson est trop irrégulier, Motta
trop jeune, Janssen trop faible en
montagne.

Nous faisons ainsi de l'Italien Vit-
torio Adorni notre grand favori. Ce
coureur a tout pour réussir, à con-
dition toutefois qu'il ait récupéré
après ses efforts du Giro. Il dispose
d'excellents coéquipiers, sait se pla-
cer dans un peloton et grimpe rela-
tivement bien. Adorni donc...

P. A. LUGINBUHL.
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Treize équipes de 10 hommes
Quelque 130 coureurs participeraient

au Tour , répartis en formations de dix
hommes. Les treize équipes se présen-
tent ainsi, sous réserve de modifica-
tions de dernière heure :

Equipe Geminiani-Louviot : Aimar ,
Everaert , Grain , Lebaube, Martin, No-
vak, Rostollan (France) , Den Hartog
(Ho) , Lute (Ho) , Denson (GB) . ^Equipe de Muer : Anglade, Ferrer,
Foucher, J. et G. Groussard, Lefèbvre ,
Mahé (Fr ) , Janssen (Ho) , Monty (Be),
Schleck (Lux).

Equipe Magne : Bodin , Cazala , Chap-
pe, Gainche, Genêt, Poulidor (Fr) , Ae-
renhouts, Swerts, van Schil (Be), Wolfs-
hohl (AU).

Equipe Rémy : Bachelot , Bellone,
Darrigade, Le Her, Mastrotto, Milesi
(Fr) , Bahamontés, Gines-Garcia (Esp) ,
Geldermans (Ho) , Junkermann (Ail).

Equipe Plaud : Delisle, Duez, Letort,
Nedelec , Pingeon , Zimmermann (Fr) ,
Bracke (Be) , Simpson (GB) , Soler
(Esp) , van Coningsloo (Be).

Equipe Marien : Depauw, A. Desmet ,
Dewolf , Planckaert, Sels, Sorgeloos,
Stevens, van Aerde, van de Kerkhove,
van Looy (tous Belges) .

Equipe Driessens : Bocklant, Bouc-
quet , Brands, Haeltermann, Molenaers,
Reybroeck, Vandenberghe, van de Ry-

se, van Tongerloo (tous Belges) , Post
(Ho).

Equipe de Kimpe : Gilbert Desmet I,
Gilbert Desmet II, Gustave Desmet,
Beheyt , Pauwels, Timmermann, Ver-
haegen (tous Belges) , Kunde (Ail) ,
Puschel (Ail) , Wright (GB).

Equipe Pezzi : Adorni , Gimondi, Maz-
zacurati, Minier!, Pambianco, Parte-
sotti , Ronchini , Vendemiati (tous Ita-
liens) , Blanc, Zoeffel (S) .

Equipe Baldini : Colombo, de Rosso,
Durante, Fezzardi , Fontona, Fornoni,
Motta, Stefanoni, Portalupi (tous Ita-
liens) , Binggeli (S).

Equipe Langarica : Gabica, Galera,
Gomez del Moral , Echeverria , Elorza ,
Jimenez, Momene, Sagarduy, Uriona ,
Vêlez (tous Espagnols).

Equipe Pla-Sanchis : Alomar, Ber-
tran, Honrubia , Garcia-Such , E. Mar-
tin , Mas, Mendiburu , Otano, Perez-
Frances, Sune (tous Espagnols) .

Equipe Pellenaers : de Haan (ou
Cornelissen), de Roo, Haast, Harings,
Karstens, Maliepaard , Nijdam , van
Dongen , van Espen, Wouters (tous Hol-
landais) .

Ainsi, si nulle modification n'inter-
vient d'ici le départ , on trouvera dans
ce Tour de France 32 Français, 32 Bel-
ges, 23 Espagnols, 17 Italiens, 15 Hollan-
dais, 4 Allemands, 3 Anglais, 3 Suisses
et un Luxembourgeois.

Van Looy. Janssen , Bahamontés , Simpson : quatre favoris du . Tour. Chacun a ses chances , mais l'éventualité d'une victoire que remporterait un inconnu, n 'est pas à écarter
automatiquement.

Qui remportera le Tour de France 65?
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Un meurtrier turc extradé
Il voulait violer la femme de son cousin

La Cour cantonale zurichoise a
cassé le jugement prononcé par la
Cour de première instance contre
le ressortissant turc Saban Yilmaz ,
38 ans, ouvrier de campagne, con-
damné à cinq mois d'emprisonne-
ment pour usage de faux passeport
et menace. Il a ordonné une réduc-
tion de la peine à trois mois et demi
de prison.

Yilmaz s'était évadé en 1963 du
pénitencier turc de Asri Ceza , où
il purgeait une peine de 20 ans de
travaux, forcés pour avoir assassiné
son oncle , en 1959. Après s'être pro-
curé un faux passepor t, il était ar-
rivé en Suisse l'automne dernier.
Dans son recours au Tribunal can -
tonal, Yilmaz demandait à être li-
béré le plus vite possible , afin de
pouvoir regagner la Turquie pour se
livrer aux autorités.

Au mois de février dernier , Yil-
maz avait menacé dans une lettre
un compatriote dont il redoutait

qu 'il pût. le dénoncer aux autorités
turques. La dénonciation parvint ef-
fectivement à Ankara et Yilmaz
avait juré de poignarder le dénon-
ciateur , qui était son cousin , et de
violer la femme ainsi que d'autres
femmes de la famille de ce dernier.
Les menaces cependant en restèrent
là. Yilmaz sera extradé prochaine-
ment, (upi)

Berne et la situation en Algérie
La chute de M. Ben Bella et le

changement de régime qui en a dé-
coulé à Alger n 'ont aucune influen-
ce sur les relations entre la Suisse
et l'Algérie.

On déclare au Palais fédéral , de
source autorisée, que notre ambas-
sadeur à Alg'er , M. Jean-François
Marcuard , a été informé du chan-
gement de gouvernement , ainsi que
les autres ambassadeurs accrédités
dans la capitale algérienne. Par la
même occasion , les chefs des mis-
sions étrangères ont reçu l'assuran.
ce que les étrangers et leurs biens
seront protégés.

Aucune notification du change-
ment de régime à Alger n'est par-
venue à Berne. Une telle communi-
cation formelle n'est d'ailleurs pas

nécessaire : en effet , la Suisse ne
reconnaît pas un gouvernement ,
mais un Etat et entretient avec
celui-ci des relations diplomatiques.
Ainsi, du point de vue suisse , un
changement de régime ne comporte
qu 'une signification de politique in-
térieure, (ats )

t 

UN ENFANT SE NOIE
En Valais

Un enfant de 9 ans, le petit Jean-
Marc Rouiller , de Granges, dans le
district de Sierre, se baignait dans
un étang artificiel sur l'emplace-
ment d'une ancienne gravière. Il
perdit soudain pied et disparut
dans les eaux. Lorsqu 'on le retrouva
il avait déjà cessé de vivre, (ats)

Un Valaisan disparu
depuis cinq jours

On est sans nouvelles en Valais ,
depuis cinq jours, d'un habitant de
Grone, près de Sion, M. Fernand
Bruttïh,. âgé d'une quarantaine ''
d'ariïïeës, ouvrier de . carrière . Tou- 1'1
tes les recherches entreprises jus-
qu 'à ce jour sont restées vaines.

(ats)

M. Wahlen : circonspection et persuasion
pour l'intégration européenne de la Suisse

Le conseiller fédéral  Wahlen , chef
du Département politique , a fa i t
hier une conférence à l'assemblée
des délégués du parti des paysans ,
artisans et bourgeois (PAB)

L'orateur a analys é à fond  l'évo-
lution des mouvements d'intégration
en Europe , et il a défini  ensuite la
position de la Suisse.

Le renforcement de l'AELE , qui
dépend essentiellement de l'aboli-
tion de la surtaxe britannique à

l'exportation , n'est pas en contradic-
tion avec la recherche d' un accqrd
complet avec la CEE. Ce renforce-
ment doit au contraire le faciliter.

Etant donné la complexité des pro-
blèmes , la Suisse doit procéder avec
circonspection , niais aussi avec un
esprit constructif,  et mettre en oeu-
vre toute sa force de persuasion aus-
si bien sur le plan multilatéral que
sur le plan bilatéral , là où la posi-
tion de notre pays exige des dé-
marches particulières , (ats)

L'assassin Kraehenbueh!

Willy Kraehenbuehl, 49 ans, a été
reconnu lundi, par le jury de la
Cour d'assises bernoise du Mittel-
land, coupable d'avoir assassiné son
ex - femme, Margarete Fuehs, au
mois de mai 1964, et l'a condamné
à 10 ans de réclusion, sous déduc-
tion de 375 jours de préventive, et
à 10 ans de privation des droits
civiques. Le procureur avait requis
12 ans de réclusion. La peine est
commuée en internement dans un
établissement non médical,- la Cour
ayant tenu compte d'une responsa-
bilité largement limitée de l'accusé.

Kraehenbuehl avait déjà tué une
jeune Tchèque, en 1936, dans les
jardins de la légation de la Tchéco-
slovaquie, à Berne. Kraehenbuehl
qui était alors âgé de 20 ans, avait
été interné dans un pénitencier,
sans que le procès n'ait lieu, (upi)
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10 ans de réclusion

La Suisse à Montréal
Le Conseil national a approuvé

hier ' soir, par 123 voix sans opposi -
tion, la participation de la Suisse
à l'Exposition universelle de Mont-
réal , en 1967. Ce sera pour la Suisse
une occasion de s'affirmer et sa
participation doit donc être de qua-
lité. Le devis établi par l'Office
d'expansion commerciale se monte
à 13 millions de francs, avec les
frais d'exploitation et d'administra-
tion , (ats )

CONSEIL NATIONAL

$ A Genève

La gouvernante - secrétaire d'un
grand restaurant du centre de Ge-
nève, Mlle Hilda Dornbierer , a été
victime d'une agression, hier matin,
commise par deux inconnus, dont
le visage était masqué par un mou-
choir. ,La gouvernante étant blessée
à l'abdomen d'un coup de couteau,
on crut tout d'abord que ces hom-
mes voulaient abuser d'elle. La sui-
te de l'enquête a évélé que leurs
intentions étaient autres.

Es lui demandèrent, en effet , la
recette, mais comme elle ne pouvait
s'exécuter, ne la possédant pas, ce-
lui qui avait le couteau (l'autre
brandissait un pistolet) là frappa
pour se faire plus convaincant. En
désespoir de cause ils l'attachèrent
avec de la ficelle et du fil de fer
et finirent pas prendre le large.

(mg)

Une gouvernante
attaquée

© Au Schrattenfluh, dans I'Entle-
buch , deux jeunes gens escaladè-
rent dimanche plusieurs aiguilles.
A la descente de l'une d'elles, M.
Alfred Schaerer, 23 ans, de Meilen ,
perdit une corde. C'est en la re-
cherchant qu 'il glissa sur un champ
de neige et fit une chute mortelle
de 250 mètres.

Q Une cordée de deux jeunes fil-
les entreprit l'escalade de Stock-
horn. Elles s'égarèrent en suivant,
puis en perdant de vue un groupe

i de cinq garçons que n'avaient pas
suivi la voie habituelle. Au mo-
ment où les demoiselles décidaient
sagement de rebrousser chemin,
'l'une d'elles glissa et fit une chute
de 120 mètres dans les éboulis. Il
s'agit de Mlle Heidi Spycher, de
Kôeniz , qui a été tuée sur le coup.

9 M. César Frossard , 53 ans, do-
micilié à Genève, qui cueillait des
narcisses au-dessus de Granvillard ,
a fait un faux pas suivi d'une chu-
te mortelle. Son corps a été retrou-
vé 450 mètres plus bas. (ats)

Tués en montagne

I La «Vie du raih annonce que la I
1 doyenne européenne des loco- i
1 m.otives Diesel électriques est une i
1 automotrice du régional du Val- j
1 de-Travers et qu 'elle est tou- |
1 jours en service. Elle n'est tou- j
1 tefois plus utilisée que dans les |
I moments di f f ic i les .  Elle vient de j
1 franchir le cap de la cinquan- f
I taine. Cette automotrice f u t  |
1 l'une des premières à être dotée fj
1 d'un moteur Diesel à six cylin- I
1 dres. Montée en Allemagne avec j
1 du matériel et un appareillage U
I électrique suisses, elle circula 1
1 d'abord dans les environs de §
1 Mannheim, puis dans la région j
§ de Zurich avant d'être achetée |
I par le régional du Val-de-Tra- Ë
1 vers . Elle est munie d'un moteur f
jj à mazout d' une puissance de 1
i 280 CV , qui actionne une gêné- I
i ratrice de 150 kW , laquelle g
I fournit l'énergie électrique à 1
g deux moteurs de traction de 90 J
? CV chacun, (ats )

La doyenne
européenne des J
| locomotives Diesel j
| est encore en service I
| au Val-de-Travers §

Bàle
La foudre a endommagé une voi-

ture de tram à deux reprises , si
bien que le courant a dû être coupé
sur une ligne, (ats)

Langnau
Dans la nuit de dimanche à lun-

di , la foudre a mis le feu à une fer-
me, dans l'Emmenthal. Le proprié-
taire a juste eu le temps de fuir
avec sa famille , et de mettre le bé-
tail en sécurité . Le mobilier , le four-
rage et tout le matériel ont été dé-
truits, (ats )

Zurich
Dans la nuit de dimanche, un ora-

ge a causé quelques dommages. La
foudre a endommagé le central-ra-
dio de la police ,et s'est abattue sur
deux maisons, sans causer de dé-
gâts, (ats)

Lac de Constance
Les orages de dimanche ont fait

remonter le niveau du lac, qui a at-
teint la coté maximum de 1926. Pour
peu qu 'il pleuve encore, la situation
sera grave pour les villages rive-
rains, (ats)

Méfaits de l'orage

gl Près de Palagnedra , au Tessin ,
un chauffeur de camion a basculé
avec son véhiiule dans le fossé d'une
route étroite. Il a été tué sur le
coup.

S A Lucerne , dimanche, un bébé
qui s'amusait sur une terrasse au
4e étage d'un Immeuble a passé par -
dessus la balustrade et s'est écrasé
12 m. plus bas. Il est décédé à l'hô-
pital, (ats )

Accidents niortels

Lors du tir historique de Bech-
burg, à Balsthal, un tireur manipu-
lait son revolver quand il appuya
malencontreusement sur la gâchette ,
faisant partir deux balles. L'une at-
teignit un autre tireur au ventre , et
l'autre érafla une deuxième person-
ne. Les deux blessés ont été hospi-
talisés, (ats)

Accident de tir
à Balsthal

Au cours d' une vente aux enchè-
res à la galerie Motte , à Genève ,
certains tableaux ont atteint des
prix fabuleux : «Les laveuses à Era-
gny» , de Pissaro , a été adj ugé à
400.000 Fr. : une oeuvre de Bonnard
a été vendue 178.000 Fr . ; «Nu rose
et bouquet de f leurs» , de Chagall , a
atteint 162.000 Fr. : une nature mor-
te de Renoir , 130.000 Fr.

Plusieurs oeuvres de peintres cé-
lèbres (Picasso , Vlaminck , Vuillard,
Utrillo et D u f y t ont trouvé acqué-
reur à plus de 70.000 Fr. (a t s)

400.000 francs pour
un Pissaro

Arrestation d'un voleur
International

La' police de Locarno a identifié
un Milanais qui a commis lfi vols
à Locarno et. Lugano ; il est aussi
recherché en Italie, où il doit pur-
ger une peine de deux ans de pri-
son pour cambriolage, (ats)

AU TESSIN

Hier matin, la Garde aérienne de
sauvetage de Locarno a été alertée
d'un alpage de Broglio , clans la hau-
te vallée de la Maggia. On a deman-

. dé son intervention pour secourir
un gardien de troupeaux qui avait
été victime d'une grave accident. Un
hélicoptère de F«Héliswiss», parti de
la place d'aviation d'Ascona, s'est
posé peu après -à .1600 mètres d'al-
titude et ,a transporté à l'hôpital de
Cevio le malheureux berger qui
souffre de graves blessures à la tète
et de plusieurs côtes fracturées.

(ats)

La « GASS » au secours
d'un montagnard

La police de Lugano a procédé
' la semaine dernière à une quin-

zaine d'arrestations , pour d i f -
férents délits. Entre autres, un
Confédéré , irrité par un f e u  rou-
ge qui l'empêchait de suivre

1 comme il l'entendait la. route de
Morcote , est descendu de sa voi- j
tare, a empoigné le poteau por-
tant les f e u x  et a jeté le tout au
lac. La municipalité lésée l'a dé-
noncé pour dégâts et infractions

au code de la route, (ats )

Une solution
au problème

des feux rouges

Allocations familiales
pour les petits paysans

En région de plaine, les peti ts
paysans et les travailleurs agricoles
toucheront désormais une allocation
par enfant de Pr. 20.— au lieu de
Pr. 15.—, et en zone de montagne
de Fr. 25.— au lieu de Fr. 20.—.

Les petits paysans ont en outre
droit à une allocation supplémen-
taire de même montant , si leur re-
venu net ne dépasse pas Fr. 7000.—
par an. (ats )

Aliénor au Théâtre du Jorat
Le triomphe d'Aliéner se poursuit.

Pour répondre à la forte demande de
places, de nouvelles supplémentaires
ont été fixées aux 16 et 17 juillet.,
en soirée, et au 18 juillet , en matinée,
Le public est instamment invité à
louer d'avance, à Lausanne, au Théâ-
tre Municipal, tél. (021) 22 64 33, et à
Mézières, au Théâtre du Jorat , tél.
(021) 93 15 35. 13 602

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tir age

contrôlé par la Fédérati on
romande de publicité

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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jure inconnue

Grand feuilleton de « L'Impartial » 19

d'Anne-Marie DELORD -TESTA

» Peu d'instants avant d'aller à la Préfec-
ture pour obtenir rapidement son passeport ,
j ' ai rangé provisoirement le collier clans ce
placard. Il était environ seize heures trente.
Ma nourrice peut se le rappeler également à
cause d'un léger détail : elle a fait tomber
l'écrin qui s'est ouvert sur le sol et elle a
craint d'avoir abîmé le collier.

— Votre nourrice est-elle la seule personne
à vous avoir vue mettre l'écrin dans le pla-
card ?

— Oui. Mais ma nourrice , c'est absolument
comme moi-même, répondit péremptoirement
la jeune femme.

— Puis-j e savoir , madame, où vous rangiez
habituellement le collier et pour quelle raison
vous l'avez déplacé ?

— Il était enfermé dans le coffre que nous
avons à la « Société Parisienne ». J'étais allée
l'y chercher afiîs de l'offrir à ma mère.

— Curieux. Généralement , c'est le contraire
qui se fait.

Marie-Ange sourit :
— Ma mère est beaucoup plus coquette que

moi. Mais à la vérité , c'est un marché que je
me proposais de conclure avec elle : le collier
d'émeraudes contre son consentement au ma-
riage de ma sœur cadette.

— Elle désignait Mireille du regard.
— Vous êtes généreuse , madame !
En prononçant ces mots, il jetait un coup

d'ceil si éloquent à Saint-Rémi que ce dernier
déclara net :

— Tout ce que fait ma femme est bien fait.
—• Quant , reprit Jimmy Garden, vous êtes-

vous aperçue de la disparition du collier ?
— Avant-hier.
— Quels sont , madame, en dehors de votre

ménage et de Mlle Dervilloux ici présente , les
habitants de cette maison ?

— Ma nourrice , Mathilde Blanec , dont je
vous ai parlé tout à l'heure, laquelle ne m'a
jamais quittée et ma jeune bonne Nadine Auf-
fray, qui vient de s'absenter pendant quinze
jours et n 'est rentrée qu 'hier . Elle ne saurait
donc être mise en cause. Mais de toute ma-
nière , nous ne la soupçonnerions pas, ayant
eu plusieurs occasions d'apprécier son honnê-
teté. N'est-ce pas, Jean ?

— C'est exact.
— Aucun ouvrier n 'est-il venu chez vous en

ces derniers temps ?
— Alexandre ?... hasarda Saint-Rémi en re-

gardant sa femme.
— Non , dit-elle , Alexandre , tu le sais , s'est

démis une épaule il y a trois semaines, il n 'est
pas encore revenu.

— Ces fenêtres sont-elles quelquefois ouver-
tes la nuit ?

— Jamais. Nous fermons, par surcroît , cha-
que soir , tous les volets du rez-de-chaussée.

— Aucune trace d'effraction n'a été relevée
sur les portes ni sur les fenêtres. Pas davan-
tage sur ce placard. Etes-vous certaine , ma-
dame, de l'avoir fermé à clé depuis que vous
y aviez placé le collier ?

Marie-Ange réfléchit un court instant.
— Il l'était avant-hier , lorsque je me suis

aperçue du vol, mais je ne puis affirmer qu 'il
l'ait été au moment où ce vol a été commis.
J'étais alors extrêmement occupée et préoccu-
pée. Les difficultés familiales, la santé de ma
sœur , le brusque départ de notre parent âgé...
Et puis, je n'ai guère l'habitude de fermer les
armoires.

— Première imprudence. .La seconde est que

vous n 'ayez pas cle chien de garde. Pour
l'heure , il est indispensable que vous vous rap-
peliez les personnes que vous avez reçues du-
rant le laps de temps où se situe le vol.

Les époux s'entre-regardèrent interrogative-
ment.

— On sonne souvent à notre porte , dit Ma-
rie-Ange , mais nous ne recevons dans cette
pièce que nos proches. Et , aucun , à ma con-
naissance, n 'y est même entré au cours des
deux dernières semaines.

— Je désirerais, madame, interroger votre
nourrice.

— Devons-nous nous retirer ?
— S'il vous plaît .
Les époux Saint-Rémi sortirent , suivis de

Mireille , et bientôt , la vieille Bretonne parut ,
rouge d'émotion et la coiffe de travers. C'était
la première fois de sa vie qu 'elle avait affaire
à la police.

Le détective lui désigna un siège en face
de lui :

— Asseyez-vous, madame Blanec , dit-il po-
sément , et n 'ayez aucune crainte. Là , dites-
moi si, au cours des deux semaines qui vien-
nent de s'écouler , vous avez introduit un visi-
teur ou une visiteuse quelconque dans cette
pièce. Je pense que c'est vous qui ouvrez la
porte quand la jeune bonne est absente ?

— Je l'ouvre souvent aussi quand elle est là.
— Il faut donc faire tout votre possible pour

vous rappeler les personnes qui sont venues
dans la maison et si l'une ou l'autre a péné-
tré dans la pièce où nous sommes. Je veux
parler , bien entendu , de personnes autres que
celles qui habitent ce pavillon.

— J'avais bien compris , monsieur , fit-elle
sèchement.

Elle pensait , mortifiée : « Ce m'as-tu-vu me
prend pour une imbécile ! »

— Fort bien. Vous allez donc répondre à
ma question. Mais réfléchissez s'il le faut.
Prenez votre temps.

Les rides de la vieille servante se creusè-
rent , révélant un effort cérébral. Et tout à

coup, un éclair s'alluma dans son regard. Gar-
den , qui le guettait , redoubla d'attention.

— Eh bien , madame' Blanec ?
— Je me rappelle, en effet, dit-elle , hési-

tante , un après-midi, sur le tard. C'était le
jour où Marie-Ange... je veux dire Madame ,
est partie reconduire M. le marquis.

— Continuez , ordonna le policier.
— Le promis de notre Mireille est venu. Je

l'ai fait entrer dans la bibliothèque parce que ,
pour moi , il est déj à comme de la famille.

— Vous ne faites jamais entrer ici que les
visiteurs que vous considérez comme « de la
famille » ?

— Oui , monsieur . Sauf Mme Saint-Rémi, la
mère de Monsieur , qui préfère généralemnt
se mettre dans la véranda. Les autres per-
sonnes, je les introduis au salon ou dans le
fumoir. Notez que je n 'ai jamais reçu d'or-
dres à ce sujet , mais ici , c 'est le domaine
cle Monsieur et Madame.

—¦ Vous êtes donc certains , madame Bla-
nec , de n 'avoir introduit dans cette biblio-
thèque , au cours des quinze derniers j ours,
que le fiancé de Mlle Dervilloux ?

— Absolument certaine , monsieur.
— Mais quelqu 'un aurait pu y pénétrer sans

y être invité ?
— Pas quand je suis là.
— Vous sortez quelquefois , évidemment ?...
— Je n 'ai pas mis le nez dehors depuis

bientôt un mois à cause de mon rhumatisme.
Quand ça me prend , je suis tout juste bonne
à traîner la jambe dans la maison. Mais ça
ne m'empêche pas d'aller et de venir et d'ou-
vrir l'œil !

— Bref , madame Blanec , il est bien établi
qu 'une seule personne a stationné dans cette
pièce au cours du laps de temps qui nous
intéresse : un jeun e homme qui s'appelle ?...

— M. Vincent Parapet .
Le visage de la Bretonne se durcit brusque-

ment :
— Je vous ai dit ça parce que je sais qu 'il

ne faut rien cacher à la police, mais j ' espère
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bien que vous n 'allez pas inquiéter ce petit.
Quand je dis « petit », c'est une façon de par-
ler : il est presque aussi grand que Monsieur.
C'est un garçon tout .ce qu 'il y a de bien; Il
fait ses études avec notre Mireille et si elle
l'a choisi , c'est tout dire. Ces demoiselles sont
difficiles sur la moralité ,"'Vous pouvez me
croire , monsieur lé policier.

Jimmy Garden ne sembla pas avoir enre-
gistré cette profession de . foi et enchaîna :

— Vous l'avez donc introduit dans cette
pièce le' jour  pu Mme Saint-Rémi s'est absen-
tée pour accompagner M. de Noves qui par-
tait en voyage. D'après les déclarations de
Mme Saint-Rémi, c'est également le .iour où
elle a vu son collier pour la dernière fois.

Le détective se tut et continua de fixer la
pointe de ses souliers. Puis, levant brusque-
ment sur la vieille paysanne son regard aigu :

— Vous avez , par mégarde, fait tomber le
collier par terre à ce moment-là ?...

Il eut l'impression qu 'elle se troublait.
— Ah J fit-elle . d'un air Indéfinissable , Ma- ,

dame vous a dit ça ?'..'.
— N'avez-vous pas trouvé imprudent de la

part de Mme Saint-Rémi de laisser la clé sui-
le placard où elle avait enfermé le collier ?

Garden , pour tendre ce piège à la vieille
servante , avait pris un air bon enfant.

— Ma foi , monsieur , répondit-elle sans em-
barras , je n 'y ai pas fait  attention.

— Revenons au jeune homme que vous avez
fait attendre dans cette pièce. Venait-il sou-
vent dans la.maison ? .

— C'était la première fois qu 'il y mettait
les pieds et il parait bien qu 'il n 'y reviendra
pas de sitôt.

— M. et Mme Saint-Rémi ne sont pas dési-
reux de le voir épouser Mlle Mireille ? '

— Au contraire , Marie-Ange et M. . Jean...
je veux dire Monsieur et Madame aiment
beaucoup ce M. Vincent.

— Expliquez ^vous. , , . . ..
— C'est la mère des petites , Mme Dervilloux.

qui ne veut pas entendre parler d'e ce mariage ,
parce que ce pauvre garçon n 'a pas le sou .

— Mme Dervilloux vient-elle souvent chez
Mme Saint-Rémi.

— Je ne tiens pas de comptabilité, mon-
sieur .

La patience est l'une des qualités maîtres-
ses du parfait policier et Jimmy Garden la
possédait au plus haut point. Il avait déj à,
compris qu 'il faudrait maintenant tirer cha-
que mot de la Bretonne. Il sentait en elle une
sourde hostilité.

— Pourquoi donc, à votre avis , madame Bla-
nec , poursuivit-il , imperturbable , M. el
Mme Saint-Rémi ne reçoivent-ils pas le fiancé
de leur sœur ?

— Dans la famille, monsieur , on a le res-
pect des parents et Madame ne veut pas agir
contre les volontés de sa mère.

— Que voulait ce jeune homme le seul j oui-
où il soit venu ici ?

— Il venait demander des nouvelles de la
petite. Il était inquiet.

— Ils se voient souvent ?
— A peu près tous les jours , puisqu 'ils font

leurs études ensemble , je vous l'ai dit , Mais à
ce moment-là, elle était malade et moi j ' avais
oublié d' expédier la lettr e qu 'elle lui avait
écrite.

— U a donc vu Mlle Mireille le jour où 11
est venu ici ?

— Non, monsieur. Les visites étaient Inter-
dites. Il n 'y avait que -sa sœur et moi , avec le
docteur , qui l'approchions.

— Pourquoi , clans ces conditions , le jeune
homme a-t-il prolongé sa visite ?

— Il voulait parler à Madame.
— Et il est parti sans l'attendre ?
— Oui. A cause de son train; à ce qu 'il m'a

dit.
— Il n 'habite pas Paris ?
— Non , la banlieue.
— Combien cle temps estimez-vous qu 'il soit

resté seul dans cette pièce ? . . . . . •
— Je n'en sais rien , monsieur. Je n 'ai pas

l'habitude cle chronométrer le temps ' des visi-
tes que reçoivent mes patrons. J'ai autre
chose à faire. , „ _ 

— Faites un effort , madame Blanec , pria
courtoïsemnt le policier , sans s'émoivoir du
ton de moins, en moins encourageant que pre-
nait' son interlocutrice dont la timidité avait
totalement fondu ; la question que je vous pose

. est grave et vous avez le devoir d'essayer d'y
répondre. Combien de temps, à peu près, ce
jeune homme est-il resté seul ici ?

La Nounou consentit à réfléchir et répondit
avec plus d'aménité :

— Je l'ai laissé et je suis partie faire
mon ouvrage. Mais d'après ce qu 'il me semble ,
il a bien dû attendre au moins vingt bonnes
minutes.

— Pouvez-vous me donner son adresse ?
— Mes patrons vous la donneront. Pauvre

M. Farfadet !
— Vous avez dit tout à l'heure : « Parapet ».
— C'est- bien possible. Monsieur rit toujours

parce que je « brouille » tous les noms. Ma-
dame , elle, y est habituée.

— C'est bien, madame Blanec, vous pouvez
vous retirer. Veuillez prier M. Saint-Rémi et
ces. clames de revenir ici.

Lorsque les maîtres de la maison furent à
nouveau devant , lui, le détective fut  net :

— Il résulte des déclarations de Mme Bla-
nec qu 'une seule personne a été introduite
dans cette pièce au cours du laps de temps
où-se situe le vol : un jeune homme nommé
Vincent Parapet ou Farfadet.

Saint-Rémi ne put s'empêcher de sourire.
Décidément , Nounou n'arriverait jamais à se
mettre les noms propres dans la tète !

— Vincent Paradaix ! s'exclama Marie-Ange
stupéfiée.

— Quoi ?...
Mireille s'était dressés brusquement en pro-

férant ce cri. Elle était aussi blanche que sa
robe.

— Quoi ? répéta-t-elle , on oserait accuser
Vincent ?

— Nous n 'accusons personne , mademoiselle,
répliqua froidement le policier , mais nous fai-
sons une enquête et non du sentiment. Je
suis obligé de poser encore quelques questions.

Marie-Ange , voyant la jeune fille sur le
point de défaillir , voulut la soustraire à la
suite de l'interrogatoire :

— Viens , Misou , dit-elle en se levant ; vous
permettez , monsieur Garden ?

Tandis qu 'elle entraînait sa jeune sœur hors
de la pièce, le détective poursuivit , s'adressant
à Jean :

— En somme, ni vous ni Mme Saint-Rémi
ne connaissez Vincent Paradaux ?

— Mais si , répondit l'ingénieur , nous avons
passé ensemble les dernières vacances en Cha-
r.ante ; il était avec nous du matin au soir,
dans une liberté totale. C'est, je erpis, le meil-
leur moyen de se connaître. Eh bien ! je puis
dire que Vincent s'est révélé un très chic gar-
çon, dans toute l'acception du terme. De
plus, et , sur ses instances, puisqu 'il désire
épouser ma belle-sœur , nous avons pris sur lui
des renseignements : ils sont excellents tant
à la Faculté que dans la localité qu 'il habite
depuis toujours avec sa grand-mère.

Marie-Ange reparut et reprit place au côté
de son mari.

— Malgré votre sympathie pour lui, vous
ne l'avez jamais invite a venir chez vous ?

Jimmy Garden ne s'en -tenait jamais à une
seule version des faits.

Ce fut la jeune femme qui répondit :
— Ma mère s'opposant à son mariage avec

ma sœur à cause-de son manque de fortune ,
nous ne pouvons le recevoir présentement ,
malgré toute l'estime et l' amitié que nous lui
portons. Lui-même, par délicatesse , désire
s'abstenir tant qu 'il n 'aura pas une situation
lui donnant des chances d'être agréé.

— Cela ' ne l'a pas empêché de venir ici le
14 avril, observa Jimmy Garden.

— Il a fallu pour cela qu 'il ne puisse plus
résister à l'inquiétude -où le plongeait l'absence
de ma sœur , qu 'il, avait l'habitude de voir quo-
tidiennement. Il était sans nouvelles depuis
huit jours , Mireille étant sérieusement malade
et une lettre ayant été oubliée.
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Ensuite de. développement , nous offrons
postes intéressants à des

comptables
ou

employés k bureau
qui s'intéressent à la comptabilité et à
l'administration d'une institution socia-
le.
Quelques années de pratique seraient
appréciées, eans être toutefois une
condition d'engagement.
Date d'entrée immédiate ou à convenir .

¦-•- ¦ ¦ y - Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats aux
Fabriques de Balanciers Réunies , case
1139, 2501 Bienne.
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Nous cherchons

mécaniciens --
de précision

capables , sachant travailler seuls , pour
la fabrication de modèles hors-série ;

ainsi qu' . .. . . ... . ;;...... . ..

dluGS"
mécaniciens

>
Faire offres par écrit , se présenter ou
téléphoner à la Fabrique Ruegg, appa-
reils publicitaires techniques et animés ,
rue du Nord 135, La- Chaux-de-Fonds ,
tél. (039 ) 2 83 44.
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cherche \

vendeuses
qualifiées

pour différents rayons

Travail dans un cadre moderne ,
.ambiance agréable. Semaine de
5 jours par rotations et tous les
avantages sociaux d'une grande

; ;.' _ " ' " ¦' maison.

Occupation à la demi-journée
pour personnes ne pouvant disposer
de la journée complète..
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! engage pour, son agence des Bermudes (îles Caraïbes)
i : ' . - '' < . .

UN HORLOGER RHABILLEUR
i ayant cle bonnes qualifications professionnelles.

La connaissance élémentaire de la-langue anglaise est
souhaitée.

Les offres sont à adresser à notre service du personnel.
. . .. . ¦ ¦  :. y

Téléphone (039) 5 23 42.
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Fabrique de cadrans soignés de la place
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir
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FACETTEUR
qualifié , à ' - même de diriger du per-

sonnel.

Prière de faire offr&s sous chiffre
GD 13 533, au bureau de L'Impartial.
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I JEUNE FILLE ou DAME
H ayant de l'initiative est cherchée pour la récep tion et I
m expédition des commandes.

j Misé au courant facile. Horaire selon' entente. Place 1
H stable à repourvoir au plus vite . §
fl Eventuellement logement moderne .2 pièces à dispo- |
jjjj j sition. |

'. Faire offres ou se présenter chez Fred Stampfli, gravure i
et décoration, rue de la Gare, 2610 Saint-Imier, tél. (039)
411 67. "...' -' " " |
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cherche ' ¦:/• • " "."

PERCEUR
j ayant si possible 1 ou 2 années rie
] ¦¦ pratique. ¦ - . '¦'¦ "¦'' ' -

.j \ Faire offres ou . se . présenter à nos
] ¦ ..... bureaux.
| ACIERA S.A. — LE LOCLE
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Faiseurs
d'étampes
frappeurs
de cadrans
déçoupeurs
surpresses
de nationalité suisse, sont demandés ;
tout de suite ou pour époque à con-
venir.

Eventuellement on mettrait au cou-
rant.

S'adresser à Jeanrenaud S.A.. Alexis-
Màrie-Piaget 72, La Chaux-de-Fonds. i

OUVRIÈRES
SUISSES

demandées par
Cadrans Jeanneret <

Numa-Droz 141

Le Restaurant de l'Aérogare cherche

sommelier (ère)
garçon ou fille
de buffet
Faire offres ou téléphoner à Charles
Jaccard, Restaurant de l'Aérogare,
tél . (039) 2 32 97.



«—'"¦' —— i . i-  ,,.„. -——— I-IH I _ i..,..,—„,. .. -r—r—— m ——i —p— -̂»— nmg

; " ' • ' •  -' • ' rl ' ¦ ' ' • ¦ " ' "•  '-'•'¦"""¦ " ' ' ¦ ¦ 
' 

¦ i 7— i—¦¦¦ >- - -  i ' . I , ¦ ¦¦ ¦ . , ¦ , . , , I I -

S P  
é 1 I FERMSTURI LES Ioyez prévoyant ! i*™.»»™ \

. ¦ ' 
¦ . ¦ :¦ : ¦ ¦ ¦ 

. : . ¦ ¦ y ¦ ¦: ¦  ¦ . , ' : .

Penses à nous remettra MAINTENANT les réparations des chaussure? que vous X^ •*"' „
porterez en vacances, SURTOUT VOS SOULIERS DE MONTAGNE, COUTURE «̂  
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Nous échangeons les talons démodés, les remplaçons par des meta!, v . < .
de formes modernes et cle toutes grandeurs. .> | £«§& !

Nous recouvrons de peaux toutes teintes les talons usagés, sans les iïi23&i$Èfeb i
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Nous vous garantissons une réparation invisible et un travail impeccable, , J1 
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Un rsssemdlage à la Cordonnerie Moderne est synonyme de bienfacture et \* ig 00 0 0 © l B&  / *\ O Of^ F l i * i*  fj
de durabilité. \

Atelier doté de tous les derniers perfectionnements i;

La cordonnerie sera fermée pendant les vacances horlogères , du 12 au 31 juillet I» KL2 S, Lo MM p°- i7
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& Après une journée d'été, une promenade J
|s> en bateau-salon est toujours reposante. <fi

L Au large de Neuchâtel J
W Tous les soirs da beau temps 'B
[L Départ 20 h. 15 Â
Epr Retour 21 h. 15 4M

Fr. 2.— par personne M
Sa*. Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif Jm

L SOCIÉTÉ DE NAVIGATION 1
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A. J

i

Vu la grande demande de SIMCA
1000 d'occasion , nous les reprenons

i à des conditions favorables contre
n 'importe quel modèle

Garage Métropole Si.
Rue du Locle 64

Téléphone (039) 2 95 95

Avez-vous besoin d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de vous con-
centrer sur votre travail. Vous avez la tête lourde de soucis.
Il vaut mieux aller chercher de l'argent auprès de sa banque
de confiance , en "attendant que la situatiorPsdit améliorée.
Nous vous consentons des prêts discrets dé 500 à 10 000
francs sans en aviser votre employeur, votre parenté ou vos
connaissances. De plus, en cas de règlement irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et intérêts habituels une
restitution de 15%
'Notre crédit n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télépho-
nez-nous. Notre prompte réponse' vous parviendra sous
enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S,A,
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt _.- ',..

Nom

Prénom ^___ 

Rue ______ 

Localité Ct. V™

«__¦ »¦!¦¦¦ I — ' —|—1 t l|iWWWWWgg a«IJiJBl«.Lii.lllLlftUlUW»^llgMWW îBW^

EMPLOYÉE SUPÉRIEURE
cherche, pour date à convenir, changement de situation.

Connaissance des travaux de bureau en général et de la
langue allemande. Poste indépendant souhaité.

> Ecrire sous chiffre LT 13 556, au bureau de L'Impartial.

¦ ¦nu mm lll lllll- 'IUIJI Ji_L.lumj-lUlll-l.imiUUJ. llll ——MW lll 1—

-JE MARC FAVRE
JHlf iSw T MANUFA CTURE D'HORLOGERIE
g
L f̂mLJ BIENNE TEL. 032/22832

cherche tout de suite ou pour date à convenir

Nous demandons une sténodactylographe habile, de
langue maternelle française, pour travaux très variés .

Les candidats voudront bien adresser leurs offres accom-
pagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie et
en indiquant leurs prétentions de salaire au service du
personnel , 23, rue de l'Allée , 2500 Bienne.

\ i

L'Imprimerie Corbaz SA., 22, avenue
des Planches, à Montreux, cherche

compositeur
typographe

claviste mono
poux entrée immédiate ou date à
convenir.

Locaux et installations modernes
dans immeuble neuf. Restaurant
d'entreprise. Aide dans la recherche
du logement.

Adresser offres manuscrites à la
direction, avec biographie et copies
de certificats.

LE LOCLE
(à deux minutes de la gare)

engage ;

UN EMBOITEUR
UN REMONTOIR
DE FINISSAGES
pour remontage petites pièces .

L«s offres sont à adresser à notre service du personnel.

^ Téléphone (0391 S-23 42. . ,' . ...«Sî-Vi»",;;,'. . , -. ,..:j,.,,ïi m

V n , ,f

pour son département boîtes

qualifié(e) , connaissant la sténodactylogra-
phie, pour divers travaux tels que: contrôle
de factures, établissement des écots, cor-
respondance, etc.
Travail varié. Poste h responsabilités. Posi-
tion intéressante.

r

active et consciencieuse pour divers tra-
vaux de bureau.
Prière de se présenter rue du Parc 119.

f ^

Manufacture de boîtes de montres

recherche pour date à convenir

UB
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SUR BOITES ACIER
capable et dynamique.

Faire offres sous chiffre P 10 960 N, à

Publicitas, La Chaux-de-Fonds.Remonteur
de finissage

acheveur
sans mise en marche

metteuse
en marche

qualifiée

sont cherchés pour travail stable et

bien rétribué uniquement en- fabri-

que.

i
S'adresser au bureau de L'Impar- :

tial . 12 122

¦
i *

offre emploi stable, avec les avantages d'une organi-

sation moderne de travail, à

ZAPONNEUR
Personne de nationalité suisse ayant de l'intérêt pour

les travaux soignés serait mise au courant.

Faire offres ou se présenter Stavay-Mollondin 17, bus
No 5, arrêt Crêt-Rossel , La Chaux-de-Fonds.

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité

MACHINE
à laver automatique,
frigo , cuisinière élec-
trique. Vente, échan-
ge. Conditions très
avantageuses. — D.
Donzé, Le Noirmont,
tél. (039) 4 62 28.

ACHAT
On demande à ache-
ter des machines à
nettoyer les montres,
1 vibrographe et di-
vers outillages. —
Ecrire sous chiffre
DS 13 563, au bureau
de L'Impartial.

.1EUNE HOMME 17
ans, étudiant , cher-
che emploi pour en-
viron 1 mois (août
ou septembre). Ecri-
re Case postale 646,
La Chaux-de-Fonds I.

JEUNE ÉTUDIANT
18 ans, cherche occu-
pation du 3 au 29
juillet. - Ecrire sous
chiffre GB 13 609, au
bureau de L'Impar-
tial. «

JE CHERCHE ap-
partement 2 à 2 Va
pièces, pour le ler
septembre ou date à
convenir. Faire offres
Defferrard Marcel,
Balance 19, tél. (039)
2 62 33.

JEUNE DAME avec
un enfant cherche lo-
gement de 2 ou 3
pièces pour tout de
suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
HD 13 559, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER tout de
suite ou pour époque
à convenir 2 pièces
et cuisine, chauffées,
conviendrait pour
personne seule ou
couple sans enfant.
Quartier tranquille.
Faire offres sous
chiffre FB 13 501, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE indépen-
dante est, à louer à
demoiselle. Tél. (039)

' 299 60.

MARIAGE
i

Quelle

dame ou demoiselle
seule, de 45 à 50 ans,
ferait connaissance
de monsieur protes-
tant pour rompre so-
litude ?
Mariage pas exclu,
si convenance.

Ecrire sous chiffre
NA 13 562. au bureau
de L'Impartial.

5 TAPIS
Superbes milieux mo-
quette 260 > 350 cm.,
fond rouge dessins
Chiraz. Fr. 190.— piè-
ce (port compris) .
Envoi contre rem-
boursement , argent,
remboursé en cas de
non convenance.

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

A VENDRE cuisiniè-
re électrique en par-
fait état. Tél. (039)
2 02 18.

A VENDRE 2 appa-
reils de photo : 1
Zeiss Ikon C'ontina
III , i Kodak Réti-
nette IA, avec acces-
soires. — Tél. (039)
2 29 63.

A VENDRE pousset-
te Wisa-Gloria en
bon état. — Tél. (039)
2 52 07.

A VENDRE appareil
à dicter « Grundig
Stéronette TS » com-
plet avec micro,
écouteur , pédale
commande à distan-
ce et bandes d'enre-
gistrement ; valeur
Fr. 770.—, cédé pou r
Fr. 400.— . S'adresser
à Chaussures Bally-
Rivoli , av. Léopold-
Robert 32.

A VENDRE vélo
d'homme Cilo , 3 vi-
tesses ; 1 accordéon
diatonique. Bas prix.
Tél. (039) 2 14 74.

BUTAGAZ émaillé
blanc, 3 feux, avec
four , à vendre à
l'état de neuf. — Tél,
:039) 2 33 21.
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i PLUS QUE 5 JOURS [1
| Notre grand succès JÊm

I ACTION II
| BLOCS ICE-CREAM II

|| 1 «80 au lieu de 2.50 II
»! Arômes : vanille - vanille-fraise - vanille-mocoa al

Une petite place à l'ombre
et un cornet glacé Pierrot

bien rafraîchissant,
au bon lait et à la crème,

garni de chocolat et de nougat
Un Pierrot frisquet

rafraîchit en douceur.
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Cornet glacé
Aux points de vente
Ice Cream VM-Berne »

LA SEMEUSE]
uuténnirm SMQIItlf -

I 

TRÈS AVANTAGEUX! I

¦ 
Tfw. 1 - -- lit !¦- - ¦ 
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ENTOURAGE DE DIVAN avec [
coffre à literie penché, médaillons SH m ||
noyer pyramide # £11^1 ¦»seulement Fr. œHTT W H l

NOMBREUX AUTRES MODÈLES [
aux prix les plus avantageux I

Livraison rapide t

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION !

meubles I

I 

NEUCHATEL I
Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 575 05 [.

mpmmmWmX Un choix de meubles unique en Suisse romande HMBMgMM

FOI MONDIALE
BAHA'IE

Conférence publique et gratuite

Défi au pessimisme
donnée par M. William Hatcher, Dr
es sciences de l'Université de Neu-
châtel, mardi 22 mai, à 20 h. 15,
à l'Hôtel de Paris, salle No 3.

^^BBŜ BBM ¦ **. 

$ C I N É M A S  9 j
SR751 "Jc75H79KEJiïïffii Co solr' version italienne
¦>SkJUUab fflw BEB«X-î3cU Questa sera, parlato italiano

";] CATHERINE SPAAK - CHRISTIAN MARQUAND

¦ I DOLCI INGANNI
Un film dl Alberto Lattuada 18 annia 

MHanT37|||HiSVXïïE!c | 20 "¦ 30

Un film d'ÉPOUVANTE qui vous coupera le souffle 1
I . Barbara Stelle - Peter Baldwin - Harriet White dans

LE SPECTRE DU PROFESSEUR HICHCOCK
î ' I Un film de Robert Hampton
B Un drame terrifiant, unique en son genre, qui vous prend
¦ à la gorge Technicolor - Parlé français

Ej fi 33 E3 3ilijlâ̂ ^l̂ J 15 h. et 20 h. 30
En lre vision - En couleurs Comment notre monde

M pourrait un jour être détruit par les expériences atomiques
... ET LA TERRE ÉCLATA

u ' Dana Andrews - Janette Scott - Kieron Moore
™ Ce n'est pas souvent que la technique cinématographique
¦a a montré sur les écrans des scènes aussi intéressantes

¦BèMgaKgw^MaflE»nrrw Attention, seulement 2 jours
Tous les auditeurs qui ont suivi avec passion les aventures
|| du « Caporal » voudront voir ou revoir le film remarquable

de Jean Renoir
a LE CAPORAL ÉPINGLE

B
Avec J.-P. Cassel P' C. Brasseur

Parlé français 16 ans

11 ï] ̂ I<HWIlSl ti t^niEfll 20.30 Uhr
Ein toiles Lusfcspiel der neuen Wellen

mit Vivi Bach, Adrian Hoven und neuen Schlagem

DIE POST GEHT AB
JH Deutsch gesprochen Farbfilm

™il 11 T̂ m̂mXÎurF^^  ̂ 20 h- 30 1
S 

ROCK HUDSON - PAULA PRENTISS 1
dans un brillante réalisation de Howard Hawks j

«
LE SPORT FAVORI DE L'HOMME
Un sport où tous les rires sont permis !

— Mais quel est donc le sport favori de l'homme : devinez I
D Technicolor

! JBJ^»fc|IIWKfl
Wil¥¥tiI 20 h. 30

S 
DAN VADIS, une véritable force de la nature

JOSE GRECI et GIANNI SANTUCCI dans

| URSUS LE REBELLE
UN FILM ULTRA-SPECTACULAIRE

ff Techhiscope - Eastmancolor Parlé français I

m VÊTEMENTS SUR MESURE
j r CONFECTION

j Q  • k RETOUCHES - TRANSFORMATIONS
C \ ; VENTE DE TISSUS%
| Couture IVIarie-Kose

î ||||| Mme Dessaules-Roubaty

BÊ: Serre 11 bis
A Tél. (039) 31816

S H Fermé le jeudi

< L'Impartial > est lu partout et par tous

PAPIERS PEINTS
PAPIERS PEINTS
PAPIERS PEINTS
PAPI ERS PEINTS

Exposition ©
Hôtel de la Fleur de Lys

du 16 au 27 juin, tous les jours
de 16 à 18 h. 30 et de 20 à 22 h.,
dimanches inclus. Entrée libre.
Orientation par l'intermédiaire de
la Maison R. Luthy & Cie, papiers
peints, La Chaux-de-Fonds.

Association suisse des marchands de papiers peints \

¦as—at—
— >

La vraie sèche au beurre
est servie chaude à toute heure au

Tea-Room LEHMANN
Avenue Léopold-Robert 25

LUNETTES

von GUNTEN
ra-, OPTICIEN
*&£ TECHNICIEN
S-2 MECANICIEN
DE DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

Lisez l'Impartial
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R o m a n  d e

CLAUDE FAYET

(Editions Pion)

Il lâcha mes mains, qu'il avait gardées, et
son visage se rembrunit.

— Vous voulez parler d'elle ? Eh bien, sa vie
n'est pas en danger. Elle a eu de la chance.
Mais sa jambe... Je crains un raccourcisse-
ment. Et une cicatrice au visage. J'ai fait tout
ce que j 'ai pu, mais...

— Mon Dieu ! dis-je épouvantée. Pour elle
Je m'arrêtai, effrayée par ce que j 'avais

pensé. Mais il avait compris.
— Pire que la mort, Elisabeth ? Rien n'est

pire que la mort, pour un être vivant. Pour-
tant ce sera dur. La vie est dure.

Son visage aussi était dur. Comme je le
connaissais bien !

— Comment est-ce arrivé ? demandal-je
timidement.

Il fit quelques pas, reprit sa cigarette, l'al-
i

luma, marcha encore, puis se planta devant
mol.

— Ce n'est pas une chose agréable à dire,
mais il faut que vous le sachiez. Alors, autant
y aller tout de suite. Eh ! bien, cet accident
a eu lieu dans la voiture de Guy Lesparre,
voilà.

— Guy Lesparre ! murmurai-je, médusée.
C'était un jeune négociant en Dois, riche,

fort imbu de lui-même, et avec qui Jacqulne
était en flirt, un flirt assez poussé au dire
des mauvaises langues.

— C'est elle qui conduisait, poursuivait le
docteur. Je ne voulais pas lui apprendre, parce
que je n'avais confiance ni en sa prudence ni
en ses réflexes. C'était même un sujet de
discorde entre nous, vous le savez...

Je le savais, oui. D'autant que Françoise,
elle, était un chauffeur fort convenable, ce
qui lui valait un redoublement d'aigreur de
la part de l'aînée.

— C'est elle qui conduisait, répéta-t-il en
se passant la main sur le front. Tout me porte
à croire qu'elle a fait une fausse manœuvre,
qu'il a voulu redresser et qu 'il n'y a pas
réussi. La voiture a donné dans un arbre.
L'avant est écrasé. Je ne sais pas comment
Jacquine a eu la vie sauve, elle a dû glisser à
côté, ou sous le volant, elle est si mince. Mais
lui...

— Mort ? demandai-je.
— H n'en vaut guère mieux. Fracture du

crâne, et vraisemblablement beaucoup d'au-
tres choses. C'est ce qui m'a retardé. J'ai fait
un pansement, des piqûres. Ah ! ce n'était
pas un beau spectacle ! Heureusement, Du-
mont passait par là, il a vu et je pense com-
pris... Bref , il m'a proposé d'amener Lesparre
chez Pontis, ce que j 'ai accepté avec recon-
naissance.

Je hochai vaguement la tête. Le Dr Pontis
était le médecin de Geaune, grand village
voisin. Bon praticien, au reste, on pouvait lui
confier un blessé.

— Je vous ai téléphoné de chez Lesplaucq,
où j 'ai été demander de l'aide, acheva le doc-
teur avec lassitude. Et c'est tout, Elisabeth.
Voilà.

— Mon Dieu ! fis-je d'un élan. Ce sont de
terribles choses, docteur ! Mais ce Dumont...
Vraiment, nous avions raison de lui faire
confiance. Il a bien agi.

Je m'arrêtai, m'apercevant trop tard de la
gaffe que je venais de commettre. Il ne sem-
blait pas en avoir conscience — ou bien il
avait, vis-à-vis de moi, et moi de lui, dépassé
le stade des choses qui ne peuvent être dites,
pour arriver à la liberté parfois brutale de la
confiance absolue. Il me regardait de ses yeux
tristes, et il répéta doucement :

— Il a bien agi. Mais...
— Mais ? fis-je aussitôt, déjà inquiète.
Il se passa la main sur le front.
— Je ne sais pas. Il m'a semblé étrange.

Non, je ne sais pas. J'étais un peu perdu, je
crois. Ceci est une dure épreuve, Elisabeth. Et
ajouté au reste...

Ma gorge s'était brusquement desséchée. Je
fis un grand effort pour articuler :

— Oui, docteur, c'est dur. Très dur. Mais
vous savez bien que vous surmonterez tout.
Vous savez, ou vous devez savoir, que vous
êtes plus fort que tout. Qui sait si cette der-
nière épreuve n'était pas nécessaire ? Qui sait
si Jacquine...

Je m'arrêtai, Incapable de continuer. Mes
paroles n'avaient amené qu 'un sourire mélan-
colique sur ses lèvres tirées.

— Vous croyez ?
Il y avait dans son accent tant de tristesse

et tant d'amertume que j 'en fus bouleversée.
Je ne sais ce que j ' aurais pu répondre si
Françoise n'était entrée dans la pièce. Et un
sixième sens — probablement extérieur à moi
— remarqua immédiatement quelque chose »de
dansant et de joyeux dans son attitude, que
les circonstances, Je dois le dire, justifiaient
peu. Elle paraissait ne pas croire à ses propres
paroles, mais elle avait l'air ravi.

— André, c'est M. Dumont. Il insiste pour
te voir, et...

— Monsieur Dumont ! fit le docteur. Bien
sûr, qu 'il entre ! Reste près de Jacquine, Fran-
çoise, je viens dans un instant.

(A suivre)

Iucuspin—— 
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MARDI 22 JUIN
SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire ».

12.44 Signal horaire . Informations. 12.55
Insolite Catalina (201. 13.05 Mard i les
gars ! 13.15 Disques pour demain . 13.40
Vient de paraître . 13.55 Miroir-flash.
16.00 Idem . 16.05 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.25 Fantaisie sur ondes moyen-
nes. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Cinéma-
gazine. 18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30
Le Micro dans la vie . 19.00 La Suisse au
micro . 19.15 Informations . 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 La grande ascen-
sion. 19.50 Visiteur d'un soir. 20.10 Re-
frains en balade. 20.30 Le Saint-Ber-
nard , comédie en 5 actes de Claude-
Bernard Puget. 22.30 Informations. 22.35
La quinzaine littéraire.

2c Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Insolite Catalina
(20 > . 20.25 Belgique 65. 20.40 Chante
jeunesse. 20.55 Stéphane Romascano,
violoniste , et Rose Dobos, pianiste. 21.05
Alexandre Magnin , flûtiste , et Jôrg Ei-
chenberger. pianiste. 21.15 Hier et au-
jourd'hui. 22.05 Sleepy time jazz .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments . 12.30 Informations. 12.40 Rendez-

vous au Studio 2 . 13.30 Disques. 14.00
Magazine féminin . 14.30 Concertos clas-
siques. 15.20 Musique pour un invité.
16.00 Informations, 16.00 Chant et har-
pe. 16.40 Pages inédites . 17.00 Piano.
17.3o Pour les jeunes . 18.00 Informa-
tions. 18.05 Avec et sans paroles. 18.30
Jazz . 19.00 Actualités. Chronique des
Chambres fédérales . Tour de France cy-
cliste. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Le Radio-
Orchestre . 21.20 La musique et le théâ-
tre 21.50 Disques. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions, Musique variée. 13.00 Journal.
Concerto. 13.45 Chansons. 16.00 Journal.
Thé dansant . 16.45 Musique aux
Champs-Elysées. 18.15 Un musée anti-
que se modernise. 18.35 Divertissement
musical. 18.45 Chronique culturellle. 19.00
Orchestre Stanley Black . 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. 19.45 Guita-
re Hawaïenne . 20.00 La Norma , opéra.
20.30 « L'Argila », comédie . 21.30 Pages
de Stravinsky. 22,00 Mélodies et ryth-
mes. 22.10 Relisons L'Enfer , de Dante,
22.30 Informations. 22.35 Danse. -

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 Chronique

des Chambres fédérales . 19.10 Rendez-
vous. Téléspot. 19.25 Ma femme Suzan-
ne. Téléspot . 20.00 Téléjournal . Téléspot
20.20 Politique mondiale. 20.35 La panne ,
21.00 Les Portes de l'Enfer , film japo-
nais. 22.25 Téléjournal .

Télévision allemande
9.00 Tour de France cycliste. 11.30

Idem. 15.45 Idem . 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal . Météo 20.15 Le Pays de Coca-
gne .22.10 La Slovaquie . 22.55 Téléjour-
nal. Météo. Commentaires. 23,10 Tour
de France cycliste. 23.25 Xllle Congrès
mondial des infirmières.

MERCREDI 23 JUIN
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7,15

Informations. 8,00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 L'Université radio-
phonique internationale 9.30 A votre
service ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. Le Rail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations .
6.20 Chronique agricole. Musique , 6.50
Propos du matin. 7.00 Informations. 7.05
Chronique agricole. 7.15 Jodels. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 10.15 Disque. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Chansons et danses suisses. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Succès d'A-
mérique latine.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert , 7.15 Informations. Concert. 7.45
Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble 12.00 Musique variée.

ÉTAT CIVIL
LUNDI 21 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Droz-dit-Busset Pierre-Eric , horlo-
ger, Neuchâtelois et Jeanneret Claudi-
ne-Denise, Neuchàteloise. — Bourquin
Maurice-François, pierriste , Bernois et
Piguefc Francine-Lucienne, Vaudoise.

LE LOCLE
Naissance

Fagone Carmelo , fils de Rocco , ma-
noeuvre , et de Philippa , née Calanducci .
de nationalité italienne.

Décès
Gygi Georges-Henry, horloger retrai-

té, Bernois , né ie 4 avril 1893.

MAI

SAINT-IMIER
Naissances

2 . Roberto Giuseppe, fils de Carlo
Mazzoli-Fontana. — 3. Baudoin Fran -
cis-Roland, fils de Francois-Alexis-Léo-
pold Jacques-Huot. — 14. Pascal-André,
fils de Jean-Pierre Criblez-Frossard. —
17. Giorgip. fils de Vicenzo Caruso-Bo-
venzi. — 17. Francine. fille de Raffae-
le Sacco-Gasser. — 19. Gian-Luca, fils
de Enrico Menconi-Ciucarilli. — 24.
Fabrizio , fils cle Gio-Battista Zanetti-
Monticoli. — 30. Patrick , fils de Séve-
rine Turchetto-Grossenbacher,

Promesses de mariage
3. Di Matteo Armando, à La Neuve-

ville , et Michini Amalia , à St-Imier . —
4. Fliikiger Eric, et Ballaman Josette-
Pierrette, tous deux à St-Imier. — 10.
Notaro Michèle , et de Biase Caterina-
Adelaide-Agatemara , tous deux à St-
Imier. — 10. Digier Marcel , et Brun -
ner Thérèse, tous deux à St-Imier. —
14. Moor John-Albert; et Kummer Mo-
nika. tous deux à St-Imier. — 18. Borle
Pierre-Daniel , et Niffeler Lydia-Anna,
tous deux à St-ïmier. — 18. Paparo
Mario, à St-Imier, et Gogniat Anne-Ma-

rie-Joséphine , à Epiquerez. — 21 . Jobln
Pierre-Xavier , et; Gonseth Monique-An-
drée, tous deux à St-Imier. — 22 . For -
claz Christophe-Joseph , et Burtscher
Roselyne, tous cieux à St-Imier. — 22 .
Rivera Angel , à Bienne , et Martinez
Josefa , à St-Imier. — 25. Huguenin Phi-
lippe-Henri , à St-Imier , et Perret De-
nise-Yvonne, à Villeret. — 26. Ramseyer
Hansruedi . à St-Imier , et Kampf Ursu-
la-Elisabeth , à Villeret. — 26 . Voisin
John-André , à Villeret , et Croff Ma-
riette-Emilie , à St-Imier. — 26. Clé-
mençon Jean-Pierre , à Bienne , et Glau-
ser Andrée-Lucie, à St-Imier . — 31. Fa-
rine Jean-Claude-Fernand , à Bienne,
et Delévaux Lisette-Dora , à St-Imier.

Mariages
7. Adatte Bernard-Georges-Antoine,

et Boucon Monique-Aline-Huguette,
tous deux à St-Imier. — 7. Weber Fran-
cis-Gilbert , à Delémont , et Griiter Mo-
nique-Emma , à St-Imier . — 7. Dreier
René , à Neuchàtel , et Gianoli Marie-
Claire , à Berne . — 8. Bourquin Eric-
Maurice, et Brandi! Marlis, tous deux
à St-Imier. — 14. Keller Werner . et
Meylan Janine-Franziska. tous deux à
St-Imier. — 14. Ryser Hans-Rudolf , et
Muller Denise, tous deux à St-Imier. —
22 . Rutscho Rénald-Edmond , à Bien-
ne, et Rufener Madeleine-Marguerite ,
à St-Imier.

Décès
6. Rubin Alfred , né en 1902. — 6. Fa-

vre Louis-Paul, né en 1896. — 25. Jaus-
si née Kocher Fanny , née en 1898. — 26.
Rollat Joseph-Emile, né en 1883. — 27.
Buri née Spychiger Julia-Emma, née
en 1883.

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Il a joué un
grand rôle dans la poésie italienne. Ser-
vent pour fendre le bois. Bramas. 2. Le
plongeur y prend souvent la tasse. N'est
plus , aujourd'hui , qu 'un village. Départe-
ment clu midi de la France. 3. Article dé-
fini. Il a Un caractère changeant. Qui
amène le coup de foudre. 4. Petite ile
où Napoléon fut  relégué. Cité biblique .
Plein d'entrain. Article défin i . 5. Arro-
sage à distance. Il fonda l'ordre de
Saint-Sulpice. Marque la privation. Con-
jonction . 6. Agace. Article défini . Nos
frères inférieurs. 7. Volé. Dépourvus de
vigueur. Au cours de son voyage, il va
si bien grandir qu 'il pourra , certain jour ,
un fleuve devenir. 8. Préposition. Les
autres sont après. Petits, Prépare une
suite.

Verticalement. — 1. Mauvais pour la
santé. 2 . Quand on les casse, on a une
amande. 3. Conjonction. Très court 4.
Au peuple rassemblé sur une immense
place , le bourreau faisait voir sa der-
nière grimace. Très versé dans les lan-
gues asiatiques, 5, LStisçue période. Qua-
lifie Un cheptel 6. Bêtes de somme. 7.

Une ile dans le golfe de Naples . 8. Font
une riche décoration. Ancien pays. 9. Le
même. Angle saillant. 10. Eclairage mo-
derne. Possessif. 11. Peu dégourdi. Com-
me l'homme à sa naissance. 12. Elles
provoquent une sorte de dysenterie. 13.
Ça donne un mal de chien. Existes. 14.
Obtenue. Conjonction . 15. C'est un cas
de divorce. 16. Il est masculin ou fémi-
nin . Apprit.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Câpre ; ia ;
Ino ; est. 2 . Achalandages ; peu. 3. Cha-
cun ; veut ; lire. 4. Hère ; Doire ; puer.
5. Ave ; gâtée ; son ; es. 6. Le ; roman ;
célèbre. 7. Or ; aga ; Noémi ; lai. 8. Ta ;
son ; entas ; ein.

Verticalement. — 1. Cachalot . 2 , Achè-
vera. 3. Phare . 4. Race ; ras. 5. Elu ;
gogo . 6. Adaman. 7. In ; ôta. 8. Advien-
ne. 9 . Aère ; on. 10. Igue ; cet. 11. Net ;
sema. 12. Os ; polis. 13. Lune. 14. Epie ;
blé. 15. Serrerai . 16. Tue ; Sein.
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REN SEIGNEMENTS

(Cette rubrique n 'émnne pa s de notr»
rédaction; elle n 'engage pas /ej ourna/.J

Parc des Crêtets.
Ce soir à 20 h. 30, le club d'accordéo-

nistes « Edelweiss » donnera un concert
public qui en cas de mauvais temps
sera renvoyé à demain soir.

Communiqués

Le timbre de 30 et.
de la Fête nationale

La scène des deux pêcheurs qui. de-
bout dans leur barque à rames, hissent
un filet rempli de poissons, se trouve
dans la « zone marine ». Cette image
est un symbole : les pécheurs sauvent
les âmes perdues dans la mer des pé-
chés : encore ne se laissent-elles pas
toutes prendre au divin' appel. La sy-
métrie de la composition est extrême-
ment poussée ; même les mailles du
filet , et les trois poissons qu 'elles ' ca-
chent à demi, obéissent à sa rigueur.

MARDI 22 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00 ,

Wildhaber. Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 1017 ren-
seignera. (N ' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de fami l l e ) .

FEU : Tél. No IS .
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, jusqu 'à 21.00, ensuite le
tél. No 11 renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse
, __ tJ 1 an Fi-. 85.—1 an Fr. 44.— c _,„,„ ..
6 mois » 22.25 6 mols * 45—
3 mois » 11,25 3 mt»s » 23.25
1 mois » 4.— , 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays i

Prix d'abonnement
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j |~ ' ¦ ' ' * ' ^S ® avantages reconnus 
du pneu à carcasse ra- M WMJ| 1 S

Èr~ XC "̂  Cfil Bi dialeet ceintureCINTURATO quiledistinguent j l WÊm \ W

È ' HB CINTU RAT0 367 F R' ï! 1
fe;1 

HH garant de votre sécurité ! If $
II- * . l'I cil bl p- Ol kï m m m  » *îlt

S^g> ' N||§ 12ans d'expérience dans lafabrication depneus HfiLf pBJi *Hf
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-̂  - ,.V. f»*!/ . / dans 21 pays fabriquent aujourd'hui des pneus W^ 

' ' - 
;̂ ÎIF

S vfr^V' ' ^ carcasse radiale et ceinture sous licence \ffi ; ' • , ?-w
^fc ' ¦ jJF PIRELLI. Car PIRELLI est a l'avant-garde. ' -̂ | . ~̂ jf E

s
^̂ ^̂̂ ^' *Veuillez consulter votre spécialiste , H

^̂ ^̂ S*̂ ^  ̂, E '

le frigo le plus vendu
en Europe

modèles de ménage de 130 à 430 litres
dès f r. 448.-

S

En vente chez le spécialiste

BERBERAT
ÉLECTRICITÉ

BALANCE 10
TéL. [039)319 49 U CHAUX -DE-FO NDS

De l'eau
,,̂ 4^ douce

8g Le rêve de chaque ménagère :

. feïï« adoucisseur d'eau

I Preîema
I f  CRESTLINE

mille fois éprouvé; d'une
construction et d'un rende-

Il ;' ' ment sans pareil.

Nos spécialistes vous ren-
seignent volontiers. Deman-

';%$' dez des offres

.̂ ll̂ î SLof̂ aa-pî iïî£̂ d»&nJMf ME «g» H?%

' TISSOT
LE LOCLE

engage

personnel féminin
pour travaux fins de terminaison. , .

Les offres pour DEMI-JOURNÉES sont acceptées.

Courses de midi en car , assurées par nos soins.

Ecrire ou se présenter à Fabrique d'horlogerie CHS
TISSOT & FILS S.A., Le Locle, bureau du personnel , ¦ >
tél. (0390 5 36 34.

ITALIE
ON CHERCHE

représentant pour la vente en gros de brouettes en fer à vasque
estampée.
Prière d'indiquer références dans réponse.
Ecrire en italien , ou bien en français ou anglais, à FAEB, casella
postale 125, Bergamo (Italie).

< L'Impartial > est lu partout et par tous

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: __^^_____ ^_____
Adresse: 

Localité: __

"COFÎNANCË
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

f \
Fabrique de la place engage pour entrée à convenir

CONTROLEUR-VOLANT
Nous cherchons une personne de formation mécanique fe

ou horlogère, ayant bonne vue et esprit de décision. !
¦ Cet emploi conviendrait parfaitement à employé cher- !

chant des responsabilités et souhaitant travailler de B

manière indépendante. ;

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies

de certificats et date d'entrée sous chiffre P 10 959 N ,

à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

V I-IIII—I__¦-___i ¦ i [¦¦¦¦¦¦.¦¦ m i i_¦¦ i ¦ ¦_¦-_ -—__— II II ¦ II II II IIIIII mm ni—ii _________w_____P

MARIAGE
Divorcé , 46 ans , pro-
testant, ouvrier d'u-
sine, ayant place sta-
ble , désire rencontrer
dame ou demoiselle
37 à 42 ans pour fon-
der foyer heureux.
Photo désirée.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre
YD 13 039, au bureau
de L'Impartial.

t ' '— *

I

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

MECANICIEN -AUTOS
de confiance.

Bon salaire.

Faire offres au Garage Barbey, dis-
tributeur Opel , Dombresson (NE),
tél. (038) 7 18 40.

, , - , , /

Pour ne rembourser
vos dettes qu'à une
seule place

adressez-vous à

assistant social
privé.

Ecrire sous chiffre
GN 7465, au bureau
de L'Impartial.

_ffi_ Ville de La Chaux-de-Fondsïssr
i, - -B?- I Direction des Travaux publies
S.SSSfe GOUDRONNAGE DES ROUTES'*%#?"
La direction des Travaux publics de la
Ville de La Chaux-de-Fonds informe les
usagers de la route qu 'en traversant les
chantiers de goudronnage il y a danger
d'être taché par le goudron , notamment par
temps de pluie et de vent.
Les piétons et les automobilistes sont donc
priés d'éviter autant que possible les rou-
tes protégées par le signal TRAVAUX mar-
qué « GOUDRONNAGE ».
La direction des Travaux publics décline
toutes responsabilités en cas de dégâts
subis de cette façon.
La Chaux-de-Fonds, le 22 juin 1965.

Direction des Travaux publics

On demande tout de
sidte une

DAMEi
j pour aider dans com-
! merce spécialisé
quelques heures par
jour, samedi excep-
té.

Ecrire sous chiffre
RL 13 529, au bureau
de L'Impartial.

! A vendre au plus offrant

j batterie d'orchestre
; et

b guitare électrique plate
j  état de neuf. Tél. (039) 4 00 44, aux
| heures des repas.

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

1 contremaître
maçon

carreleurs

maçons

manœuvres

grutiers
Faire offres à l'Entreprise Félix
Bernasconi, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane, tél. (038) 7 64 15.

Petite entreprise des branches annexes
cherche

ouvrière suisse
habile, pour travail facile. Eventuellement
horaire partiel. t '

Téléphone (039) 2 43 35.

KSS^BjrSBtt fvifi$n tu ^?ïï  ̂ VHHBKSKH

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre ¦
documentation _

1 Nom I

I Rue I
_ Localité Imp

Machines pour l'horlogerie
4 VIBROGRAFS-2 Teim-O-Graf
2 machines Jema à mettre d'équilibre avec

écran
i machines Jema sans écran pour balancier

sans vis
1 machine à mettre plat les balanciers
2 machines à remonter les montres
1 machine à laver Jema automatique
1 machine à couper les tiges de remontoir
sont à vendre ou à louer.
Roger Ferner, Parc 89, tél. 039/2 23 67-3 15 50

É 

Crème LIQUIDE
ANTISOLAIRE

Um \. ' \ Elle est une agréable pro-

' Il Slflld 'ec*'on contl'e les coups de
l̂ ^A Ljill i" soleil , que ce soit à la

plaqe ou sur le? glaciers.

i Elle confère à votre peau un hôle
naturel après 1 ou 2 applications ,
avec ou aussi sans soleil.
Si vous avez peu d'occasions d'être
au soleil ou en plein air, utilisez
cette agréable crème liquide comme
soin quotidien et vous aurez une
apparence saine et fraîche.
Flacon : Fr. 6.50 ; emballage de famil-
le : Fr. 9.80

En vente chez : PHARMACIE HENRY ,
vis-à-vis de la gare, LA CHAUX-DE-
FONDS

I 

A louer petit

appartement
2 pièces, meublé,
chauffé.
Même adresse , à ven-
dre un

scooter
en parfait état, et
1 machine à écrire
Hermès Média revi-
sée.
Ecrire sous chiffre
UF 13 534, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche d'occa-
sion

MACHINE
JEMA

pour balanciers sans
,yJLs.

Tel. (039) 2 02 37.

Machines à écrire
et à calculer

â louer
cher REYMOND
av. L.-Roberl 110

, La Chaui-de-Fonds

SOMMELIÈRE
serait engagée pour
époque à convenir.
2 jours de congé
par semaine.

S'adresser au Café
Central , av. Léopold-
Robert 2, tél. (039)
2 48 20.

A vendre

décolleteuse
PetermannP?
passage jusqu 'à 7
mm., en très bon
état.
Ecrire sous chiffre
17 157, à Publicitas ,
2800 Delémont.

Lise? l'Impartial

Branches
sapin
A vendre 10 stères.

Tél. (039) 2 55 09.
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@ » Veillez et priez, car vous ne savez ni le Jour , rd
i ; l'heure à laquelle le fils de l'homme viendra.

Maxc 13, v. 37.

Dieu est amour.

(; Madame Berthe Mathen-Cattin :

H Monsieur et Madame Eric Mathez-Sommer,

: j Monsieur et Madame René Bannwart-Mathez :
; j Monsieur Jean-René Bannwart, à Londres ;
ff l Monsieur et Madame André Cattin , à Montreux et famille ; |
| Madame Georgette Cattin , à Genève ; , I

I Monsieur et Madame Eric Monbaron- Schwab et leur fils, au Locle ; |

' ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin g
jjjj de faire part dd décès de |

, Monsieur I

I Charles MATHEZ
leur cher et regretté époux , papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui lundi, dans sa
77e année, au Landeron, après quelques jour s de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juin 1965.

i " La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire mercredi 23 juin à,
14 heures. S

k Le corr» repose au Pavillon du cimetière. p
Domicile de la famille : rue de Naefels 9, Famille René Bannwart-

Mathez. ' pj

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ||

j ,I.e comité de la 5Ï
SOCIÉTÉ D'AVICULTURE

| |1 CUNICULTURE
| I ET COLOMBOPHILIE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de m

Monsieur
Paul-Henri Pillonnel

membre de la société i

| Nous garderons de lui un bon m
souvenir. ;
Rendez-vous des membres au
crématoire mardi 22 juin , à 15 h.

I 

Madame Robert Weil ;

Monsieur et Madame Marc-Antoine Lehmann ¦ Weil et leurs enfants, à
Nenchâtel ; §

Madame Marguerite Blum • Weil et ses enfants, à Paris. |

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part ja
du décès de m

Monsieur i
HP^Ét I à % A Ë wmm 

B Ë :m m j oesk. „.«&, 40m>. mjf i*&* IMff  KL>_ t- ' m
E B «L S si J%rZ s L il |_™ L L nm m ^hdF ÏVaF ^iggr H lu m vS mmm m HU

leur cher époux , père, grand-père, frère , oncle et cousin, que Dieu a J.
y repris à Lui, lundi , après une courte maladie.

Evilard, le 21 juin 1965. ¦
12, Chemin des Chenevières. |

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi , le 23 juin 1965. '¦
Culte à 13 heures à la Chapelle d'Evilard. &;

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Au lieu d'envoi de' fleurs, pensez à la Maison Blanche à Evilard, ou à â
Terre des Hommes.

jj

Faire-part deuil - Imp. Courvoisier S.A.

1 Le Personnel de BENRUS WATCH Co. a le profond chagrin de faire paît du décès de

Monsieur

son ancien Directeur Général
É Monsieur Weil fut pour ses collaborateurs, employés at ouvriers, un chef juste et humain , un guide sûr et -:

un exemple de tous les instants.

;;i Nous lui garderons un indéfectible souvenir.

I La Chaux-de-Fonds, le 21 Juin 1965. y

i Le Personnel de BENRUS WATCH Co. ' i

t Nous avons le pénible devoir de' faire part du décès de -, ' > :j

:' Monsieur

M Vice-Président de Benrus Watch Co. Inc. New-York,

1 Ancien Directeur Général de Benrus Watch Co., La Chaux-de-Fonds,

1 survenu le 21 Juta , dans sa 65e année, après une courte maladie, supportée avec courage.

Nous garderons de Monsieur Weil le souvenir ému et reconnaissant d'un chef d'entreprise émérite et
M d'un homme avisé et respecté de tous.

¦ L'ensevelissement aura lieu mercredi 23 juin à Evilard.

j Cérémonie religieuse à la Chapelle d'Evilard à 13 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juin 1965. .

H Le Conseil d'Administration et

gf la Direction de

I B E N R U S  W A T C H  C o .
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Monsieur Arthur Bugnon : g
Mademoiselle Paulette Bugnon ; m

Madame Mariel Goetschel, à Genève s !
'2 Monsieur Carlo Grosjean ; t "

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Bu-
gnon, Ij

ainsi que les familles parentes at alliées, ont le chagrin de faire part p
%. du décès de • j

Madame j

Arthur BU GNON I
née Blanche S A L O M O N

leur chère épouse, mère, belle-sœur, tante, cousine et parente, enlevée m
à leur tendre affection dimanche, après une courte maladie. H

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1965. ; j

La cérémonie funèbre aura lieu au cimetière Israélite des Eplatures, m
mardi 22 juin à 11 h. 15. ff ii

Ni fleurs, ni couronnes, |

On est instamment prié de ne paa faire de visites. m

Domicile mortuaire : RUE DU PROGRES 19 1

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part , le présent avis en 1
tenant lieu. ||
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Profondément émue.par les marques d'affection et de sympathie qui lui H
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de
MONSIEUR JULES BRANDT
exprime a toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses ||
sincères remerciements. : ;
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort. ||

I L a  

Société de Gymnastique
Hommes de La Chaux-de-Fonds, ,
a le pénible devoir de faire part
du décès de En

Monsieur

Charles MATHEZ I
membre honoraire de la Section. [ i

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. M

Le comité. m

I L a  

Direction et le Corps ensel- '
gnant de l'Ecole des arts et g|
métiers de Genève, ; |
a le pénible devoir d'annoncer |
le décès de 11

Madame
Henri D R O Z
mère de leur cher collaborateur |
et collègue maître d'atelier I
d'horlogerie, M. Gilbert D-JZ .

mmmmiimmmmmmimÉËÊmmËblUm

I E n  
cas de décès : E. Guntert & Fils j

NUMA-DROZ 6 j j
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71 |

PRIX MODÉRÉS 11
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¦ '
I Venez à mol vous tous qui êtes fatigués et chargés
i et je vous donnerai du repos. ,'j
i Matthieu , Chap. 11, v. 28.

Au revoir cher papa et grand-papa .

j ! Madame et Monsieur Walther Wuthrich-Boss, leurs enfants et petite-
I fille , à La Chaux-d'Abel ;

I 

Monsieur et Madame Willy Boss-Cavin et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds, 11

Madame et Monsieur Rudolf Beyeler-Boss et leurs enfants, à Worben ; L

Mademoiselle Irma Boss, au Locle j

Monsieur et Madame Berthold Boss-Arm, leurs enfants, et petits-en- j-
fan ts, aux Entre-deux-Monts, j ?

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand cha.grln de faire ||
part du décès de !;;

Monsieur |

g William BOSS I

I

leur cher et regretté pa.pa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, i
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à leur
tendre affection lundi , dans sa 80e année. ti

La Chaux-d'Abel, le 21 juin 1965.

L'incinération aura Heu à La Chaux-de-Fonds, jeudi 25 juin à 14
heures. m

Culte au domicile mortuaire : Famille W. Wuthrich, La Chaux- ; .
d'Abel, à 13 heures. ra

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. y
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Le Portugal est de nouveau en 4
accusation. Cette fois , c'est la 4
Conférence internationale du tra - 4
vail qui condamne la manière dont ^Lisbomie administre les territoi- ^res d'outre-mer qui sont sous sa ^juridiction. 

^Rappelons que cet Etat, de plus 4
de neuf millions d'habitants , eut 4
un vaste empire colonial. Il n'en 4
reste que quelques « provinces as- 4
sociées » car le Portugal conteste ^que ses possessions puissent être 

^comparées à des colonies du type 4
classique. 4

Après une histoire fort agitée, 4
la république fut proclamée en 4
1910. Suivit une période de trou- ^blés qui faillit mener le pays à ^la ruine complète. C'est en 1933 

^que M. Salazar prit le pouvoir , 4
rétablit les finances et tranfor- 4
ma le Portugal en république uni- 4
taire et corporative , autrement ^dit en Etat soumis à un régime ^dictatorial , essentiellement basé 

^sur la remise en valeur de l'éco- 4
nomic. 4

Souvent la légitimité du pouvoir j ;
du président Salazar a été remise £
en cause. L'opposition a pris par- 4
fois des fermes spectaculaires — 4
on se souvient de l'odyssée du ca- 4
pitaine Galvao — ou tragiques — 4
l'exécution aussi sommaire que ^mal expliquée d'Humberto Delga - 2
do. \De plus, périodiquement , les con- 4
ditions de travail et de vie dans 4
les « provinces associées », spécia- 4
lement en Angola, provoquent des '4
protestations qui vont de la re- 

^bellion au recours aux institutions £
4 internationales. 4
$ Après trois jours et demi de dé- 4
4 bats fort animés, la commission des 4
fy résolutions de la Conférence inter- ^
^ 

nationale du 
travail , siégeant à Ge- ^4 nève, a rappelé la déclaration de 

^4 1962 des Nations-Unies, selon la- £
4 quelle la vie économique de l'An- 4
'4 gola repose dans une large mesure 4
fy sur ' le travail forcé. Il est demandé ^
^ 

instamment que de telles pratiques 
^4 cessent. 4

4 Du côté des représentants des gou- 4
'4 vernements, il y a eu des opposi- 4
î, tions de la part de l'Australie, de la ^
^ 

Grande-Bretagne, de la Nouvelle-Zé- ^4 lande, des Etats-Unis, de l'Espagne et ^4 du Portugal , naturellement. Il y eut 
^4 aussi diverses abstentions. 4

fy Que ces accusations soient justi- ^
^ 

fiées ou 
non , il est clair que le Por- ^

^ 
tugal devra finir par lâcher ses an- 

^
^ 

ciennes colonies. Quant à savoir si 
^4 cela sera bénéfique pour elles ? '/.

Des manifestations auraient fait dix morts à Bône
La situation reste tendue en Al-

gérie et si le calme a régné quel-
ques heures au cours de la nuit
dans la rues dc la capitale, de vio-
lentes manifestations ont eu lieu en
province. La capitale, d'ailleurs, n'a
pas été épargnée hier après-midi.
En effet , malgré l'interdiction for-
melle de manifestations, interdic-
tion, décrétée par le Conseil de la
révolution, la police a dû intervenir
dans les grandes rues d'Alger. Tout
d'abord , 309 étudiants ont défilé en
scandant « Vive Ben Bella , à bas
le militarisme ». Les policiers sont
intervenus et plusieurs arrestations
ont été effectuées.

D'autre part , plusieurs syndica-
listes et des intellectuels' ont mani-
festé, montrant ainsi leur opposi-
tion à la venue au pouvoir du co-
lonel Boumedienne. Pour la premiè-
re fois depuis la nuit de vendredi
à samedi, l'armée est intervenue
hier à Alger dont les rues sont ac-
tuellement truffées de cordons de
soldats et de policiers équipés de
mitraillettes. Les principaux sièges
de la capitale sont sérieusement
gardés et la police fait circuler la
foule , à coups de matraque, s'il
le faut !

Dix morts
La situation est plus tendue en-

core en province. Les villes de Bône,
Oran et Constantine ont été le
théâtre de violentes manifestations
que l'armée a sévèrement réprimées.
Selon les témoignages de passagers
arrivés à Marseille en provenance
d'Algérie, ces manifestations au-
raient fait au moins dix morts à
Bône.

D'autre part , en, province comme
dans la capitale, des coups de feu
ont été tirés. Il n'a pas été possible
d'avoir des renseignements précis
sur ces violentes échauffourées, car
les communications téléphoniques
avec l'extérieur ont été coupées.

Rush sur les denrées
alimentaires

Actuellement, dans le centre d'Al-
ger, la circulation se poursuit nor-
malement mais au ralenti. Un peu
partout les rideaux de fer des ma-

gasins de l'ex-rue Michelet se fer-
ment. Dans les épiceries encore ou-
vertes on achète à la douzaine des
boîtes de lait concentré, des conser-
ves et parfois même toutes les den-
rées alimentaires possibles.

Peu avant 15 h. 30 gmt, hier, les
convois de véhicules de pompiers
munis de lances d'arrosage, des ca-
mions blindés de policiers et de
soldats, avaient traversé le centre
d'Alger en direction, de la Casbah,
de Bab-el-Oued et de la place Desu-
martyrs (ex-place du gouverne-
ment) .

les institutions en place étaient in-
changées et que la destitution de
M. Ben Bella n 'était pas un « vul-
gaire putsch militaire » ni un « coup
de force ». Il faudrait absolument
comprendre, a-t-il déclaré, que l'ar-
mée nationale populaire est la fidèle
héritière de l'armée nationale de
libération. Dans ce pays, elle cons-
titue une seule famille, (afp, upi)

Les policiers et soldats défilent dans
les rues de la capitale af in d'empê-
cher toute manifestation qui pour-
rait traduire une opposition au
colonel Boumedienne. (photopress)

CONGO: UNE TRENTAINE D'EUROPEENS
RÉSISTERAIENT ENCORE AUX REBELLES

Le Quartier Général de l'armée
nationale congolaise a reçu un ap-
pel d'un Européen demandant que
des secours soient envoyés à Nioki,
à 350 km. environ au nord-est de
Léopoldville.

Le village aurait été attaqué par
des rebelles qui auraient massacré
les quelques gendarmes et policiers
du village. Une trentaine d'Euro-
péens se trouvant là, dont dix fem-
mes et deux enfants, se seraient
réfugiés dans une usine et résis-

teraient — ils sont armés — aux
assauts des rebelles.

D'autre part , le pilote d'un avion
d'Air-Congo qui a survolé récem-
ment la localité a déclaré que les
installations de l'usine étaient en
flammes et qu'il avait repéré un
groupe d'Européens rassemblés sur
l'embarcadère du village, (upi)

Echec de la grève générale
«patriotique» à St-Domingue

La « grève générale patriotique »
décidée dimanche par la Confédé-
ration autonome des syndicats chré-
tiens et par le « Front ouvrier uni
des syndicats autonomes » pour ap-
puyer le gouvernement du colonel
Caamano n'a pas été observée, du
moins dans la capitale.

Le mouvement devait commencer
hier matin à 8 heures locales et
durer 72 heures, mais, en dehors de
ia « zone constitutionnaliste », la
capitale présenta hier son aspect
habituel , les . activités commerciales
et industrielles étaient normales et
les transports fonctionnaient !

D'autre part, le Conseil de Sé-
curité de l'ONU s'est réuni hier une
nouvelle fois afin de s'occuper de
la situation à Saint-Domingue. Le
secrétaire général U. Thant a no-
tamment donné lecture d'un rap-
port indiquant que le colonel Caa-
mano demande officiellement au
commandement de la force inter-
américaine de retirer ses troupes
sur ses positions précédentes. II

semble enfin , d'après ce rapport ,
que le cessez-le-feu soit effectif. On
espère, au Conseil de Sécurité ,
trouver une formule acceptable par
tous jusqu'à mardi prochain.

Quant au pape, il a lancé un
appel incitant le peuple dominicain
a cesser les luttes fratricides.

(upi, afp )Critique
Mais c'est évidemment à l'époque

Kennedy que les Johnson ont son-
gé. L'homme du Texas met un point
d'honneur à surpasser en toutes
choses le grand bourgeois de Bos-
ton : Kennedy avait rendu un jour
hommage à l'intelligence en con-
viant en bloc tous les Prix Nobel
d'Amérique à dîner chez lui. John-
son a imaginé mieux encore : il a
lancé des invitations aux musiciens,
peintres, acteurs, sculpteurs, poè-
tes, prosateurs et photographes.

L'affaire n'a pas été organisée
sans mal. Robert Lowell, un des
poètes les plus connus d'Amérique ,
et patricien de Boston par surcroit ,
a refusé l'invitation présidentielle
pour signifier qu 'il désapprouve les
entreprises du Vietnam et de Saint-
Domingue. Les critiques d'art trou-
vent que les couloirs de la Maison-
Blanche sont trop étroits pour
qu 'on puisse y regarder les tableaux
avec le recul nécessaire. D'autres re-
prochent aux Johnson d'avoir invité
trop cle monde et de s'être mon-
trés trop conformistes dans leur sé-
lection.

« Lady Bird , disent les uns, devrait
se contenter de planter des azalées
dans les jard ins publics. Quant au

président, il ferait mieux de s'abste-
nir d'accorder l'investiture de Maison-
Blanche à des gens dont la réputation
est encore discutable — du reste il
n'entend rien au beaux-arts, tout le
monde le sait. »

Mais Johnson ne fait rien à moitié.
Son intervention dans la culture se
révèle aussi massive qu'à Saint-Do-
mingue — pas de demi-mesures, à
pleines rations, le grand jeu , les
grandes eaux...

Périclès et le grand roi en auraient
fait autant s'ils en avaient eu les
moyens.

Nicolas CHATELAIN

Rationalisation
Théoriquement , l'automation gé-

néralisée parait facile. Mais prati-
quement, les a f fa ires  se présentent
dif féremment compte tenu des types
d' entreprises variés qui composent
notre économie nationale.

Que sortira-t-il dès lors de l'exa-
men actuel des premiers résultats
des mesures prises pour lutter contre
la surchauf fe  ? Il fau t  espérer , prin-
cipalement dans l'intérêt de nos en-
treprises d' exportation , que la rigi-
dité de certaines de ces mesures sera
corrigée.

Pierre CHAMPION.

MISSIONS ALGERIENNES A L'ETRANGER
Le colonel Boumedienne a en-

voyé de nombreux représentants à
l'étranger afin qu'ils exposent les
grandes lignes de la politique du
nouveau gouvernement algérien.
Deux ambassadeurs ont notamment
été envoyés en mission à Londres.
Des représentants de Boumedienne
se sont également envolés pour
Moscou , Bamako, Rabat et Tunis.

M. Kerramane est arrivé à Tunis
où il a rencontré le président Bour-
guiba à qui il a remis un message
verbal. M. Kerramane a également
démenti que des manifestations en
faveur de Ben Bella avaient eu
lieu !

Quant aux représentants envoyés
à Londres, ils ont pour mission
d'entrer en contact avec les pre-
miers ministres du Commonwealth.
Leur arrivée a suivi de quelques
heures l'envoi d'un télégramme de
la part des premiers ministres afri-

cains du Commonwealth deman-
dant un ajournement de la confé-
rence afro-asiatique d'Alger.

Politique inchangée
Enfin , dans une interview qu'il a

accordée à l'aéroport d'Alger, M.
Bouteflika, ministre algérien des
affaires étrangères, a déclaré que

Presque tous les gouvernements
étrangers ont reconnu le nouveau
gouvernement du colonel Boume-
dienne. S'ils ne l'ont pas reconnu
officiellement, ils l'ont du moins
reconnu tacitement, considérant que
la modification de régime est es-
sentiellement une affaire de politi-
que intérieure puisque M. Boume-
dienne a déclaré qu 'il honorerait
tous les engagements de l'Algérie
avec les Etats étrangers.

Le nouveau
gouvernement

reconnu !

L'URSS dispose de fusées nuclé-
aires orbitales, relève le dernier nu-
méro du mensuel soviétique «Ogo-
niok».

On entend par fusées nucléaires
orbitales des satellites militaires por-
teurs de bombes atomiques.

«Le noyau de la puissance mili-
taire des forces armées soviétiques
est constitué par les forces de fu-
sées de signation spéciale. Ces for-
ces disposent de fusées balistiques de
portée intermédiaire, inter-conti-
nentales et orbitales», écrit la revue
soviétique, (afp)

L'URSS possède des
satellites atomiques

Plusieurs gouvernements ont en-
voyé un télégramme à Alger. Non
pour féliciter les auteurs du coup
d'Etat, mais pour demander que la
vite de Ben Bella, ce « grand héros
arabe », soit respectée. Le Caire et
la Jordanie ont notamment inter-
cédé en faveur de M. Ben Bella.
Le roi Hussein de Jordanie a même
offert ses bons ^offices pour une
mission de conciliation en Algérie !

En faveur de Ben Bella

Neuf villageois ont péri noyés à
Aydin (sur la côte de l'Egée), le
radeau à bord duquel ils traver-
saient le Menderès ayant chaviré.
Deux autres personnes ont réussi
à gagner la rive à la nage, (afp)

Neuf villageois noyés
en Turquie

Rebondissement dans l' affaire Dominici
TT t t .  11 1 • . I l  • 1 T*i n mUn détenu allemand serait 1 assassin des Drummona !

Un article a fait sensation hier
dans la presse anglaise. En effet ,
l'auteur de l'article faisait état de
déclarations faites en septembre
1953 par un détenu d'une prison al-
lemande à un officier de l'Intelli-
gence Service.

Le détenu, Wilhem Bartkowsky, se
serait accusé d'être l'auteur de l'as-
sassinat de sir Jack Drummond (61

ans) , de sa femme lady Ann (48
ans) et de leur fillette Elizabeth
(10 ans) sauvagement abattus à
coups de carabine dans la nuit du
4 août 1952, alors qu'ils campaient
à la lisière du domaine de la Gran-
de Terre , exploitée par les Dominici.

Le «maître» de la Grande Terre ,
près de Lurs, Gaston Dominici ac-
cusé du triple meurtre, avait été
condamné à mort le 28 novembre
1954 par les Assises des Basses-Al-
pes. Gracié, il était libéré le 14 juil-
let 1960 et s'éteignait, à l'âge de 88
ans, le 4 avril dernier à l'hospice
de Digne.

Gustave Dominici et sa femme
Yvette , ont fait  connaître qu 'ils
avaient l'intention d'introduire une
instance en révision clu procès de
Gaston Dominici afin de faire écla-
ter l'innocence de l'ex-condamné à
mort.

Quant à la responsabilité du dé-
tenu allemand , elle était connue de-
puis longtemps par les avocats. Mais
ceux-ci avaient déclaré que Bart-
kowsky avait menti . dans le but de
faire un voyage en France !

Cependant , il est fort possible
qu 'une nouvelle enquête soit pro-
chainement ouverte en Allemagne.

(upi)

M. HoSden SRoberto destitué
M. Holden Roberto , président du

Gouvernement révolutionnaire an-
golais en exil ( GRAE ) a été destitué
de ses fonctions, annonce M. Alexan-
dre Taty, ancien ministre de l'arme-
ment de ce gouvernement dans un
texte remis hier aux journaux où il
accuse M. Holden Roberto de « tra-
hison » et de détournement des fonds
du gouvernement révolutionnaire.

Cependant , M. Holden Roberto
recevait lundi matin les journalistes
clans les bureaux du mouvement ré-
volutionnaire en plein centre de
Léopoldville leur affirmait qu'il avait
pris connaissance de ce « coup d'E-
tat » dans la presse locale qui , dans
ses commentaires ne met pas en
doute la destitution de M. Holden
Roberto. Quant à M. Taty, il a dis-
paru de Léopoldville. (afp )

Ciel nuageux ou très nuageux,
averses et orages encore possibles,
temps un peu moins chaud.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...
i

Quatre soldats cambodgiens ont
été tués et un policier thaïlandais
a été blessé au cours d'engagements
qui se sont produits dans la zone
frontière entre forces cambodgien-
nes et thaïlandaises, (afp)

Incidents frontaliers
Cambodge-Thaïlande


