
Un nouveau chef
pour l'opposition de

Sa Majesté

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :
Moins sensationnel que le large

remaniement ministériel du 13 juil-
let 1963 ou que le départ de M.
Macmillan en octobre de la même
année, le retrait brusque de sir Alec
Douglas-Home la semaine passée de
son double poste de leader de l'op-
position de Sa Majesté et de chef
du parti tory a tout de même beau-
coup surpris les rangs conservateurs.

Sir Alec Douglas-Home, en se reti-
rant, a voulu céder sa place à un

leader plus combatif.

H n'y a aucun doute que sir Alec
était très aimé, à la fois comme
homme et chef politique. Et ce gen-
tleman authentique, en l'espace de
quelques mois, sut faire valoir ses
immenses qualités d'intelligence et
de foncière honnêteté. Premier mi-
nistre, puis chef de l'opposition, cet
homme aimable fut tout le contrai-
re d'un démagogue : il avait de-
puis longtemps pris le parti de
parler honnêtement à ses électeurs.

Pourquoi, alors, cette démission ?
Parce que, explique sir Alec, qui as-
sure avoir pris seul sa décision,
sans la moindre pression extérieure,
il a estimé le moment venu de cé-
der sa place à un autre qui puisse
plus vigoureusement mener triom-
phalement le parti conservateur à
la bataille des prochaines élections
générales. Le reproche fut souvent
fait à sir Alec, en effet, de man-
quer d'esprit combatif aux Commu-
nes et dé ne pas harceler davantage
un gouvernement travailliste pré-
cairement installé sur une majorité
de trois sièges.
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Vietnam : deux bases russes détruites par les USA
Désarmement : duel URSS-USA à la 1ère séance
La grève en Grèce : une demi-victoire pour Novas
Armée anglaise : IOO millions de livres de moins

Vietnam
L'aviation américaine a bom-

bardé hier deux bases de lan-
cement de fusées soviétiques
« Sam » établies au Nord-Viet-
nam.

46 chasseurs à réaction ont
endommagé une des bases et dé-
truit l'autre ; elles étaient si-
tuées toutes deux à 60 kilomè-
tres au nord-ouest de Hanoï.

Au cours de l'attaque opérée
à basse altitude, 3 chasseurs-
bombardiers « F - 105 » ont été
abattus par des tirs de DCA
extrêmement denses. Il ne sem-
ble pas que les fusées « Sam »
soient entrées en action.

On précise à Washington que
ces bases ont été détruites par-
ce qu'elles protégeaient des ré-
gions où se trouvent des objec -
tifs prioritaires, ce qui n'est pas
le cas des cinq autres.

Ces destructions ont vivement
inquiété les Anglais qui voient
dans ce nouvel échelon de l'es-
calade un obstacle de plus à
des négociations pacifiques.

Il se confirme d'heure en
heure, aux Etats-Unis, que des
réservistes vont être appelés
sous les drapeaux pour aller
combattre au Vietnam.

Un journal de Géorgie an-
nonce que la Ire Division de ca-
valerie (15785 hommes, et 454
avions), a reçu son ordre de
départ, et M. Humphrey, vice-
président, a déclaré officielle-
ment que le gouvernement avait
pris au sujet du Vietnam « des
décisions touchant des centaines
de milliers de familles améri-
caines, qui pourraient entraîner
de grandes dépenses d'argent,
de matériel et — disons-le — de
vies humaines ».

(upi, afp, impar).

Desarmement
Après une suspension de dix

mois, la conf érence des 17 sur
le désarmement a repris hier à
Genève.

Les participants ont entendu
des messages de MM.  Johnson
et Thant, et des délégués amé-
ricain et soviétique.

Le message du présiden t amé-
ricain a insisté sur la priorité
à donner aux divers aspects du
désarmement : non-prolif ération
des armes atomiques, puis limi-
tation de celles-ci, et enf in in-
terdiction générale des essais
nucléaires.

Le délégué soviétique, M. Tsa-
rapkine, dont c'était le tour de
présiden ce, a déploré que les
conditions très diff iciles dans
lesquelles s'ouvre la conf érence
soient dues « aux f orces de l'im-
périalisme ».

M.William Forster, délégué
américain, a riposté immédiate-
ment, et a réaff irmé que son
pays est toujours prêt à né-
gocier, (upi, imp ar) .

La grève
Les syndicats communistes et

la CGT grecque comptaient
beaucoup sur la grève générale
ordonnée pour hier, à Athènes
et à Salonique.

Certes, les arrêts de travail
ont été observés dans de nom-
breux secteurs, principalement
le bâtiment , mais ils n'ont pas
été assez nombreux pour gêner
la vie normale.

Le gouvernement jubile, en
attendant pourtant vendredi
avec appréhension : M. Novas
présentera alors son gouverne-
ment au Parlement...

La grève d'hier a échoué pour
deux raisons : d'abord, les Grecs
n'ont jamais utilisé la grève
pour des raisons politiques ; en-
suite, le syndicalisme grec est
profondément divisé.

En tout cas, la journée d'hier
a montré que si bien des Grecs
approuvent M. Papandreou , ils
ne sont pas disposés pour au-
tant à mener un vrai combat
politique. (afp, impar).

Armée
M. James Callaghan, Chance-

lier de l'Echiquier, a annoncé
hier à la Chambre des Commu-
nes que le gouvernement britan-
nique allait prendre une série
de mesures destinées à suppri-
mer le déf icit de la balance des
paiements en 1966.

En ef f e t , un déf icit record
avait été enregistré en 1964 :
745 millions de livres.

Le budget de la déf ense sera
réduit de 100 millions de livres,
les investissements de capitaux
seront diminués, de même que
les dépenses de certaines usines
nationalisées (gaz, électricité) .

Certaines dépenses sociales
(constructions d'écoles et d'hô-
pitaux) seront ajournées, et le
crédit aux particulier s ramené
de 36 à 30 mois.

Sur le plan extérieur, les al-
locations pour les investisse-
ments hors de la zone sterling
seront suspendues, et on ne
pourra pl us régler les importa-
tions qu'au moment de l'expédi-
tion de la marchandise.

Enf in, le gouvernement ga-
rantira sans conditions les cré-
dits à l'exportation dès 25 000
livres et non plu s 50 000.

(af p ,  impar).

L'éternel désarmement
Une fois de plus, la conférence du
désarmement a repris à Genève. Sur
les 18 membres, 17 seulement sont
présents ; la France se fait une spé-
cialité de sièges vides : à l'OTAN, à
la CEE , et au premier plan à. gauche,
sur notre photo... (photopress).

Incendies de forêts
dans le Midi et en Corse

Depuis hier a 14 heures, 200 pom-
piers de Marseille, de Tarascon et
d'Alon combattent le feu qui ra-
vage les collines de la banlieue est
de Marseille.

Des maisons d'habitation sont
menacées.

Les pompiers espèrent une accal-
mie du vent pour pouvoir venir à
bout du sinistre.

D'autre part, en Corse, des in-
cendies de forêts ont menacé des
HLM près de Bastia, et entouré la
ville de Corte. Tout danger a pu
être écarté, et on se demande s'il
ne s'agit pas d'incendies criminels :
le nombre de foyers a semblé trop
élevé au capitaine des pompiers de
Corte pour être naturel.

(upi, impar).

Vers la guerre totale ?
Le retour de Saigon du secré-

taire McNamara a créé les condi-
tions voulues pour que le gouver-
nement des Etats-Unis prenne une
décision que l'on attend depuis
longtemps. L'envoi de nouveaux
contingents de troupes au Viet-
nam était prévisible dès le mo-
ment où l'on s'est rendu compte
que les raids aériens sur le Viet-
nam du Nord ne mettraient pas
f in  à la guerre.

Ces bombardements ont été en-
trepris parce qu'ils constituaient
un moyen facile  et relativement à
bon marché de contrebalancer , en
la dissimulant , la défai te  de l'ar-
mée sud-vietnamienne. Au cours
des six derniers mois, cette armée
a accumulé les échecs et actuelle-
ment ses réserves sont épuisées, les
soldats désertent en masse et les
villages qui pourraient fournir des
contingents de recrues sont con-
trôlés par le Vietcong, tandis que
les quelques centres tenus encore
par la troupe ne parviennent qu'à
grand' peine à maintenir les com-
munications entre eux.
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La déconfiture de l armee sud-
vietnamienne a atteint un tel de-
gré que le président Johnson "n
est amené à envisager de f e ire
de cette guerre une guerre amé-
ricaine. Le véritable problème n'est
pas de f ixer l'e f f ec t i f  des nouveaux
contingents à débarquer là-bas —
encore que cette question revête
une importance considérable pour
les hommes eux-mêmes et leurs
familles et préoccupe au plus haut
point le Congrès et le pays qui
n'ignorent pas qu'une telle opéra-
tion implique pour le moins une
mobilisation partielle — mais de
savoir quelle tâche le président
entend confier à cette vaste ar-
mée.

Cette mission sera-t-elle du do-
maine du réalisable ou bien se ré-
vélera-t-elle être une vaine entre-
prise comparable à toutes les opé-
rations du même genre lancée par
les Etats-Unis au Vietnam du Sud
dans le passé : conquête et occu-
pation américaines des villages et
de la campagne ?

par Walter LIPPMANN

Rien n'indique pour l'instant
que le présid ent ait pris une déci-
sion sur cette question de haute
importance stratégique. Le renfor-
cement des forces américaines ne
nous dit pas si le nouveau débar-
quement a pour but de consolider
la présence des Etats-Unis au Viet-
nam, en vue de négociations pour
un règlement politique , ou si ces
troupes constituent l'avant-garde
d'une croisade destinée à repous-
ser le communisme derrière le 17e
parallèle , à donner une leçu.i aux
Chinois et prouver que les Améri-
cains gagnent toujours leurs guer-
res. C'est sur ces points qu'il fau t
prendr e une décision et dans une
société libre , qui se respecte , on
devrait maintenant en discuter
avec calme et sérieux .
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/ P̂ASSANT
On a quelquefois tort d'avoir raison..
Mais on a tort d'avoir toujours tort...
Et comme dit le taupier le tort tue...
Ou bien il vous oblige à quitter le

pays qui vous avait offert l'hospitalité !
C'est ce qui est arrivé à l'honorable

M. Fentener de St-Sulpice (Vaud), dont
André Marcel nous a relaté les aven-
tures. Bien sûr l'épilogue de l'affaire
est navrant. L'expulsion d'un étranger
et de sa famille, établis chez nous de-
puis de longues années ne manquera
pas de susciter à l'étranger des com-
mentaires peu indulgents, d'autant
moins indulgents qu'on n'y connaît pas
par le détail les faits de la cause.

Or il est incontestable que le sieur
Fentener, qui est un procédurier de
première classe, doublé d'un humoriste
de taille, s'est acharné à mettre tout
le monde contre lui. Son voisin s'est
entêté. Aujourd'hui il le regrette. Mais
trop tard. Force doit rester à la loi.
Une loi qui esf la même pour tous
et qui doit être appliquée.

Sans doute aurait-on pu trouver des
accommodements.

Il y en a toujou rs.
Mais l'entêtement de l' un , l'intransi-

geance de. l'autre , les embêtements qui
en sont résultés pour tout le monde,
ont finalement tout gâté.

Et cela sur une des terres les plus
favorables au compromis et à la bon-
homie souriante qu 'il y ait dans notre
Helvétie pacifique et bon enfant.

Moralité : il ne faut rien exagérer :
ni ses torts ni ses droits ; et il faut
avant tout tenir compte de la réalité
et de l'humaine nature.

Mieux vaut composer avec elles que
se dresser sur les ergots de l'intran-
sigeance pour les nier ou les braver.

On y trouve , à défaut de victoire
glorieuse, ce que j'apprécie le plus ara
monde : la tranquillité.

Et pourtant l'on prétend que j e suis
par nature assez comhattif...

Le père Piquerez.
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Propos de f in de vacances _
J

L y a deux choses qui m'empoi-
sonnent la vie et qui empoison-
nent probabl ement la vôtre :

les soucis et l'injustice humaine.
Ceux mêmes qui la commettent dé-
testent l'injustice, on le sait, mais
ils la commettent quand même.
Quant aux soucis, à moins que l'on
sache les vaincre systématiquement,
ils n'épargnent personne. Celui qui
n'en a pas ne perd rien pour at-
tendre.

Savez-vous que les soucis peuvent
provoquer de l'arthrite, des rhuma-
tismes, de l'hypertension, du diabè-
te, des ulcères de l'estomac et bien
d'autres maux ? Un éminent spé-
cialiste estime que les causes les
plus répandues de l'arthrite, pa r
exemple, sont les mariages malheu-
reux, les revers, les soucis finan-
ciers, la solitude, les rancunes en-
tretenues et les tourments !

IL T AVAIT UNE FOIS

Il y  avait une fois , au début de
ce siècle, dans la cinquante-sixiè-
me avenue de Neio York, un j eune
homme particulièrement malheu-
reux. Il détestait son travail — il
vend ait des camions sans avoir la
moindre idée de ce qui se passe
dans un moteur — ; il détestait son
logement — une misérable chambre
tellement infestée de cafards que
lorsqu'il décrochait sa cravate, le
matin, les bestioles se laissaient
tomber lourdement sur le p lancher
et disparaissaient par les intersti-
ces — ; U détestait les basses né-
cessités de l'existence qui l'obli-
geaient à prendre des repas à bas
prix dans de sordides pensions, en
un mot, il détestait cette vie qui,

après d'amères désillusions, prena it
des allures de cauchemar.

Cet homme , c'est Dale Carnegie ,
philosophe américain. « Je savais,
dit-il, qu'en abandonnant ce travail
détesté, j 'avais tout à gagner et
rien à perdre . Je pris donc la réso-
lution de quitter mon emploi ; une
résolution qui devait changer le
cours de mon existence. C'est grâ-
ce à elle que j' ai mené, pendan t
ces trente-cinq dernières années,
une vie plus heureuse et mieux
remplie que j e  n'avais osé l'espé-
rer. -» C'est donc Dale Carnegie, qui
écrivit plusieurs ouvrages destinés
à distribuer la sérénité par doses
massives, qui va nous apprendre au-
jourd'hui à vaincre nos soucis et
à rester de glace en face  des cri-
tiques.

Un des e f f e t s  les plus redoutables
de l'angoisse continuelle est, indis-
cutablement, la destruction de nos
facultés de concentration. Lorsque
nous nous tracassons, notre esp rit
saute sans cesse d'une considéra-
tion à une autre, de sorte que nous
perdons tout pouvoir de décision.
Au contraire, dès que nous nous e f -
forçons de faire face  mème au pire,
et à l'accep ter mentalement nous
atteignons une sérénité, un déta-
chement qui nous permet de dis-
tinguer tous les asp ects d e notre
problème.

$ II f a u t  d'abord fa i re  f ace  en
procédant à une analyse courageuse
et honnête de la situation.

• Il f a u t  ensuite déterminer
quelles pourraient être les consé-
quences les plus graves en cas
d'échec. i

• Après avoir envisagé les con-
séquences les plus désastreuses sus-
ceptibles de se produire, se résigner
à les accepter au cas où cela de-
viendrait inévitable. Généralement,
dès que l'on est prêt à accepter le
pire , un fa i t  important se produit :
la tension nerveuse disparaît immé-
diatement et l'on éprouve une in-
croyable sensation de sérénité.

e A partir de cet instant, consa-
crer très calmement tout son temps
et toute son énergie à la recherche
d'un moyen susceptible d'atténuer
ces conséquences que , mentalement,
nous avons dé jà  acceptées .

NUAGES GRIS
Cette méthode s'avère e f f i cace

parce qu'elle nous arrache des gros
nuages gris dans lesquels nous tâ-
tonnons vainement tant que nos
tracas nous aveuglent, parce qu'elle
nous remet en quelque sorte sur un
terrain solide , sachant à quoi nous
en tenir. Car aussi longtemps que
nous planons dans l'espace et que
le sol se dérobe sous nos pieds, quel
espoir avons-nous de pouvoir exa-
miner à fond toutes les données
d'un problème ?

La vraie sérénité, dit. le philoso -
phe chinois, ne peut résulter que de
l'acceptation du pire. Cette accep-
tation mentale f ini t  toujours par
libérer des forces nerveuses que
nous gaspillions auparavant en tra-
cas inutiles et néfastes . Une fo is
que nous avons accepté le pire ,
nous n'avons plus rien à perdre, ce
qui signifie automatiquement que
nous avons tout à gagner.

Des millions d'êtres humains ont
ruiné leur santé dans le tourbillon
de leurs angoisses, uniquement par-
ce qu'ils se refusaient à accepter le
pire, qu'ils ne cherchaient même
pas un moyen d' atténuer les consé-
quences du malheur qui les avait
f r a p p é s , qu'ils restaient là à regar-
der couler leur barque sans essayer
au moins de sauver ce que la mer
n'avait pas encore englouti .

TOURMENTS GRATUITS
La plus célèbre compagnie d'as-

surances du monde entier — le
Lloyd de Londres — a su tirer d 'in-
nombrables millions de la manie
qu'ont tous les hommes de se tour-
menter au sujet de malheurs qui
se réalisent rarement. Lloyd parie
avec ses clients que ces catastro-
phes tant rédoutées ne se produi-
ront pas. Seulement, il n'appelle pas
cela un pari — il pré fère  bapti-
ser ses engagements du nom moins
compromettant de « contrat d'as-

surances ». Mais en réalité , il s'""it
bel et bien d'un pari , basé sur le
calcul des probabilités . I l  y  a deux
siècles que cette compagnie con-
naît une prospérité sans pareille ;
et, à moins d 'un changement radi-
dal dans la nature humaine, elle
prospérera encore pendant cinquan-
te siècles en assurant des bateaux,
des bijoux, des timbres-poste contre
des désastres qui , selon le calcul
des probabilités, se produisent in-
finiment moins souvent que les gens
ne l'imaginent.

De même 7iou's pourrions proba-
blement éliminer les neuf dixièmes
de nos inquiétudes — et immédiate-
ment , sans aucune d i f f i cu l t é  ¦— si
nous cessions de nous tracasser,
juste assez longtemps pour nous
rendre compte si, d' après le calcul
des probabilités, nos préoccupations
reposent sur une base réelle.

POUVOIR ABUSIF
En haïssant nos ennemis, nous

leur donnons un grand pouvoir sur
notre vie : pouvoir sur notre som-
meil, notre appétit, notre pression,
notre santé et notre tranquillité
d' esprit. Nos ennemis danseraient de
joie s'ils savaient seulement à quel
point ils nous tourmentent, nous
harcèlent, nous rendent la pareille.
Notre haine ne leur cause certai-
nement aucun mal, mais, en revan-
che, elle transforme notre propre
vie en un cauchemar de tous Jes
instants. Je connais — et vous con-
naissez également — des femmes au
visage durci par la haine et litté-
ralement durci par les rancunes.
Tous les soins esthétiques du mon-
de entier ne pourraient réparer ces
ravages comme le ferait  un cœur
plein d'indulgence, d e tendresse et
d'amour.

La haine détruit non seulement
notre tranquillité d' esprit mais tou-
te notre joie  et jusqu 'aux plaisirs
les plus simples , comme par exem-
ple celui de manger un bon repas.

Peut-être ne sommes-nous pas
su f f i samment  au-dessus des faibles-
ses humaines pour pouvoir aimer
nos ennemis, mais, par égard po ur
notre santé et notre propre bon-
heur, pa rdonnons-leur et oublions-
les . C'est ce que nous avons de
mieux et de plus censé à f a i r e .

CRITIQUE INJUSTE
Chaque fo i s  que vous êtes sur le

point de vous cabrer sous une cri-
tique injuste , rappelez-vous la règle
suivante : n 'oubliez jamais qu 'une
critique injuste est souvent un com-
pliment indirect. Dites-vous bien
que les critiques ne sont, très sou-
vent , qu 'une forme particulière de
jalousie. J' ai f a i t , il y a déjà long-
temps, une découverte importante :
tout en étant incapable d' empêcher
les gens de me critiquer injuste-
ment, j 'étais parfaitement capable
de fa i re  quelque chose de bien plus
utile , c 'est-à-dire décider moi-mê-
me, tout seul , si oui ou non, j 'al-
lais me laisser a f f e c t e r  par ces cri-
tiques injust i f iées . Je tiens particu-
lièrement à éviter toute ambiguïté
à ce sujet : j e  ne recommande nul-
lement une ind i f f é rence  complète
envers toute critique. Loin de là.
Je conseille seulement l ' indi f férence
envers les critiques injust i f iées .  A
mon avis, il est impossible pour qui-
conque occupe une position o f f i c i e l -
le d'éviter les critiques, à moins de
se comporter comme une statuette
en porcelaine, c'est-à-dire de rester
immobile sur une étagère et de ne
rien faire.  Au lieu d'attendre que
votre adversaire critique votre at-
titude ou votre travail, prenez les
devants. Soyez vous-même votre
critique le plus sévère. Découvrez
toutes vos faiblesses, tâchez de vous
en corriger avant que votre ad-
versaire ait eu l'occasion de les stig-
matiser.

Lucienne LINCIO.

Horizontalement. — 1. C'est le mot
désignant les pénibles outrages que con-
naissent parfois les plus jolis visages.
Changeais d'atmosphère. Travail de poè-
te. 2. Guère civile. Elle se produit sou-
vent à la Bourse. Possessif . 3. Apprécia-
tion du professeur. Indique un petit
nombre. Sont capables. 4. Préposition.
Commence le titre d'un roman d'Eug.
Sue. Canton d'un pays du vin. Possessif .
5. Toujours en salade. Moqueries. Sou-
verain. 6. Tenir. Article indéfini. H
transpire avant de courir. 7. Autrefois.
De quoi parfumer la momie. Lettre
grecque. 8. Retirant. Qui a rapport à
la semence. Indique une condition.

Verticalement. — 1. Point cardinal.
Ville du Soudan. 2. Produisant un bruit
aigre. 3. On la voit fréquemment d'un
vol silencieux, s'en aller au hasard dans
les plaines des cieux. S'appelait autre-
fois Ambracie. 4. Fume tout le temps,
Figure biblique. 5. Pronom personnel.
Coule en Angleterre. 6. Egal. 7. Vallées
bretonnes envahies par i la marée mon-
tante. Ne l'est pas qui veut. 8. N'ira
jamais dans le panier à salade. Dépar-

tement français. 9. Gai participe. Célé-
brité. 10. Vivent dans la sole. Sur la
portée. 11. Lac de Lombardie. Com-
mence le nom d'une grande ville amé-
ricaine. 12. Sans l'aide de personne.
Lettre grecque. 13. Canton français. 14.
Fait line soustraction. Appât qui tente
bien des hommes. 15. Au moins, avec
eux, les palais ne sont pas déserts. 16.
Alerta. Thémis. Entre intimes.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Amères ; tau ;
arôme. 2. Mesurerait ; codes. 3. Un ; so-
leil ; ardent. 4. Sapes ; pleine ; Sue. 5.
Agée ; biles ; sis. 6. Met ; vite ; en ;
nage. 7. Erodas ; rareté ; la. 8. Sénile ;
alèses ; nu.

Verticalement. — 1. Amusâmes. 2.
Ménagère. 3. Es ; peton. 4. Rusée ; dl.
5. Eroa ; val. 6. Sel ; bise. 7. Répit. 8.
Taillera. 9. Ailée ; al. 10. Ut ; Isère. 11.
An; nés. 12. Acres ; té. 13. Rod ; Inès.
14. Odessa. 15. Menu ; gin. 16. Este ;
eau.

Divertissez-vous

Cours du 26 27

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 680 d 680 d
La Neuch. Ass. 1140 o 1140 o
Gardy act. 235 d 235 d
Gardy b. de jce 850 d 850 d
Câbles Cortaill. 9500 d 9600 p
Chaux, Ciments 535 d 535 d
E. Dubied & Cie 2900 d 2900 d
Suchard « A »  1300 d 1300
Suchard « B »  7900 d 8100

Bâle
Bâloise-Holding 232 d 234
Cim. Portland 4000 d 3900 d
Hoff .-Rocheb.J 54900 54900
Durand-Hug. 3500 o —
Schappe 149 d 148 d
Laurens Holding 1675 d 1670

Genève
Am. Eur . Secur. 107 106
Charmilles 930 d 950 d
Electrolux 182 d 182
Grand Passage 530 500
Bque Paris P-B 255 o 255
Méridien Elec 13.90 14 d
Physique port. 560 d 565
Physique nom — —
Sécheron port. — 375
Sécheron nom — —
Astra IM. 1.40
S. K. F. 354 d 350 d

Lausanne
Créd. F Vdois 230 835
Cie Vd. Electr 700 d 700 d
Sté Bde Electr 505 d 505
Suchard « A s 1325 d 1325 d
Suchard . B 3 8050 d 8150 o
At. Mec. Vevey 700 685 d
Câbl Cossonay 3200 3000 d
Innovation 470 465 d
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Lyma S.A. 1525 1500 d

Cours du 26 27
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 467 484
Banque Leu 1720 d 1750
U. B. S. 2890 2880
S. B.S. 2065 2050
Crédit Suisse 2365 2340
Bque Nationale 580 d —
Bque Populaire 1390 1390
Bque Com. Bâle 355 d 355 d
Conti Linoléum 1095 1090 d
Electrowatt 1620 1620
Holderbk port. 475 478
Holderbk nom. 452 453 d
Interhandel 4650 4710
Motor Columb. 1260 1260
SAEG I 76 d 76
Indelec 1060 1060 d
Metallwerte 1700 d 1700 d
Italo-Suisse 266 275
Helvétia Incend. 1390 d 1390 d
Nationale Ass. 3700 d 3700 cl
Réassurances 1985 1990
Winterth. Ace. 720 720
Zurich Ace. 4875 4880
Aar-Tessin 980 980
Saurer 1430 d 1430 d
Aluminium 5750 5730
Bally 1450 d 1460
Brown Bov. «BJ> 1750 1750
Ciba port. 6975 6910
Ciba nom. 5015 5000
Simplon 580 d 575 d
Fischer 1500 1490
Geigy port. 7750 7750
Geigy nom. 3890 3870
Jelmoli 1140 1130
Hero Conserves 5325 5325
Landis & Gyr H70 1775
Lonza 1020 1030
Globus 3950 560
Mach Oerlikon 725 d 725
Nestlé port. 2585 2520
Nestlé nom. 1770 1755
Sandoz 5490 5480
Suchard « B » 8100 d 8150
Sulzer 2790 d 2780 ci
Oursina 4160 4160

Cours du 26 27
Zurich
(Actions étrangères )

Aluminium Ltd 110% 111
Amer. Tel., Tel. 288 286%
Baltim. & Ohio 130% 130 ._ d
Canadian Pacif. 230 228%
Cons. Nat. Gas. 215 d 313 d
Dow Chemical 291 238
E. 1. Du Pont 1002 1002 d
Eastman Kodak 366 361
Ford Motor 225 225%
Gen. Electric 420 424
General Foods 346 347
General Motors 409 413
Goodyear 209 % 209 d
I. B. M. 2015 2010
Internat. Nickel 345 351
Internat. Paper 129% 129%
Int. Tel. & Tel 222 218%
Kennecott 442 443
Montgomery 137 136
Nation. Distill 130V. 132
Pac. Gas. Elec 167%d 157%
Pennsylv. RR. 167% 166
Stand. Oil N. J 329 327
Union Carbide 257 257 d
U. S. Steel 198% 199%
Woolworth 120 119(4
Anglo American 198 198 %
Cia It.-Arg. El 13 13 d
Machines Bull 81 80%
Hidrandina 14 d 14 .id
Orange Free St 91 89%
Péchiney 161 158
N. V. Philips 143% 144
Royal Dutch 163 Va 162%
Allumett. Suéd 138 d 139%
Umlever N. V. 161 162
West Rand 77 77
A. E. G. 446 448
Badische Anilin 480 484
Degussa 547 560
Demag 350 352 d
Farben Bayer 413 419
Farbw Hoechst 523 529
Mannesmann 214 216
Siem. & Halske 523 528 d
Thyssen-Hiltte 195 d 195

Cours du 26 27

New York
Abbott Laborat. 42'/« 43
Addressograph 44V» 45
Air Réduction 60 60 ..
Allied Chemical *46% 46%
Alum. of Amer 69V» 68%
Amerada Petr. 70% 71V»
Amer. Cyanam 7214 71%
Am. Elec. Pow. 42 41'/-
Am. Hom. Prod. 70% 70V»
Americ. M. & F. 17V. 17%
Americ. Motors 11 îfrv»
Americ. Smelt 50V» 51%
Amer. Tel., Tel. 66% 66%
Amer. Tobacco 36% 36%
Ampex Corp. 14 13%
Anaconda Co. 63 62'/»
Armour Co. 35'% 35Vs
Atchison Topek S VI ,  31 ' i cl
Baltim. & Ohio 30%b 30V_ b
Beckmann Inst. 77 76 .4
Bell & Howell 28% 28
Bendix Aviation 49 49%
Bethlehem St. 34% 34%
Boeing 77 V» 76'i
Borden Co. 41'/» 41%
Bristol-Myers 75V» 76'/»
Burroughs Corp 32% 32'/»
Campbell Soup 34,1/» 34 '.i
Canadian Pacif 5314 5314
Carter Products 171,;, isvi
Celanese Corp nov» 79%
Cerro Corp. 34% 35'/»
Chrysler Corp 4514 44.1/,
Cities Service 78%. 78%
Coca-Cola 75 '% 7SV,
Colgate-Palmol 32% 32%
Commonw Ed. 52% 53V»
Consol Edison 431,1 43'.i
Cons. Electron. 28 28V»
Continental OU 74./, 74%
Control Data 3414 32%
Corn Products 50V» 50
Corning Glass igg 135
Créole Petrol 33 33
Douglas Aircr 43 43.'se
Dow Chemical ogy4 66 V4
Du Pont 232 231%
Eastman Kodak 33% 82%
Firestone 43 % 43 V»
Ford Motors 52% 51v»
Gen. Dynamics 43V_ 41'/ 8

Cours du 26 27

New York (suite):
Gen. Electric. 98% 97'/»
General Foods 80»/_ 79'/»
General Motore 951/» 95V»
General Tel. 39V» 39 V4
Gen. Tire, Rub. 22% 22V»
Gillette Co 35V» 35'/»
Goodrich Co 55 55'/»
Goodyear 48% 47'/,
Gulf Oil Corp. 53V» 53%
Heinz • 40 39%
Hewl.-Packard 29 29%
Homest . Mining 51% 52%
Honeywell Inc. 60% 60'/»
Int. Bus. Mach. 465% 464
Internat. Nickel 81V4 81
Internat. Paper 29% 29%
Internat. Tel. 50% 49V4
Johns-Manville 52V» 60%
Jon. & Laughl 60V» 52'/»
Kennec. Copp. 102 % 103'/»
Korvette Inc. 33'% 33 Vi
Litton Industr. 89% 89
Lockheed Aircr. 52 51%
Lorillard 44V» 44Vi
Louisiana Land 47'/» 48'/»
Magma Copper 44% 45%
Mead Johnson 19% 19%
Merck & Co. 55'% 55 %
Mining 54% 54'/»
Monsan. Chem. 83 Vi 82%
Montgomery 31 Vi 30"»
Motorola Inc. 92% 9314
National Cash 75 Vi 75%
National Dairy 87 .» 86 '4
National Distill. 30V» 30' .
National Lead 71V» 71%
North . Am. A via 54% 54%
Olln. Mathieson 46 45 Vi
Pac. Gàs & El 36% 3SV»
Pan Am. W Air 26% 26'i
Parke Davis 30'/» 30 VI
Pennsylvan. RR 38V» §6%
Pfizer & Co. 56V» 38%
Phelps Dodge 68V» 69 %
Philip Morris 82% 82%
Phillips Petrol 53 53'/»
Polaroid Corp. 66'/» 64%
Proct. & Gamble 72% 72 :4
Rad . Corp. Am 33 VI 33V»
Republic Steel 39'/, 40
Revlon Inc. 41V» 38V,

Cours du 26 27

New York (suite).
Reynolds Met. 39% 39V.
Reynolds Tobac. 40V» 40
Rich.-Merrell 60% 60V»
Richfield Oil 58 57%
Rohm, Haas Co.154 154%
Royal Dutch 37% 37%
Searle (G. D.) 50 .» 51%
Sears, Roebuck 66 65'/»
Shell Oil Co. 64% 63
Sinclair Oil 57 57%
Smith Kl. Fr. 76% 75%
Socony MobU 89 88
South. Pac. RR 36V» 37 Vi
Sperry Rand 12 12V»
Stand. OU Cal. 71»/» 70%
Stand. OU N. J. 75'/» 75'/»
Sterling Drug. 30'/» SO5/»
Swift & Co. 48V» 48TV»
Texaco Inc. 79 78%
Texas Instrum. 119'/» 118%
Thompson Ram. 30V» 31'/»
Union Carbide 59% 59V»
Union Pacif. RR 38V, 38V»
United Aircraft 80V4 79
U. S. Rubber 60% 60%
U. S. Steel 46V» 46 Vi
Upjohn Co. 65% 65
Warner-Lamb. 35'/, 35%
Western Airlin 31 % 31»/»
Westing Elec. 48% 48V»
Woolworth 27V» 26%
Xerox Corp. 150'/» 148'/»
Youngst. Sheet 38'/, 38V»
Zenith Radio 78 77 Vi

Cours du 26 27

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 867.26 863.53
Chemins de fer 196.71 198.49
Services publics 154.57 153.78
Volume(milliers) 3790 4190
Moody's 387.70 388.80
Stand & Poors 89.03 88.83

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 86.50 89J50
Livres Sterling 11.95 12.15
Douars U. S. A. 4.29% 4.33%
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 119.— 121.25
Lues italiennes —.68 —.71
Marks aUem. 106.75 108.75
Pesetas 7.10 7.40
SchiUlngs autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870.- 4910.-
Vrenell 41.50 43.50
Napoléon 38.50 40.50
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle ,180.— 186.—
* Les cours des biUets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : f S\

UNSON DE BANQUES SUI SSES f̂i7
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 86.65 351% 353' .,CANAC $c 168.65 630 640 "
DENAC Fr. s. 84.25 79 81ESPAC Fr. S. 123.50 117 119
EURIT Fr. s. 147.50 138% 140%
FONSA Fr. s. 375.— 363 366
FRANCIT Fr. s. 103.50 97% 99%
GERMAC Fr s. 102.25 9fi 98
ITAC Fr. s. 172.50 162 164
SAFIT Fr. s. 202.50 188% 190%
SIMA Fr. s. 1355.— 1340 1350 "

BULLETIN DE BOU RSE
— Vous êtes tous mentionnés dans le testament de votre oncle,
alors si vous voulez bien faire sortir les enfants avant que je lise.»



LE SOURIRE DES DERNIERS GAGNANTS

Mlle A. M . Jamolli qui avait ga-
gné le dixième prix du concours
Swissair, Genève-Paris a échangé
billet contre un vol Genève-Lisbon-
ne. La voici au moment de s'em-
barquer sur le DC 8 qui allait la
conduire à destination. Elle est la
dernière à e f f ec tuer  son voyage et
celui-ci doit la combler car elle
nous a gentiment écrit : « Il ne m'a
jamais été donné de traverser des
villes et villages aussi f leuris, ri-
ches en couleurs et si harmonieux.
Le « Guide bleu » a raison, ce peu-
ple sait accueillir ! » Bon séjour.

De leur côté M.  et Mme Nicolet se
sont envolés vers les rivages enso-
leillés de la Tunisie après avoir ad-
miré de haut la Corse et la Sardai-
-anp .  - . . -.-«, .-. —,-.'- ¦¦- ¦

Un panneau routier fort mal placé au Repond

A l'est du carrefour du Reymond
est planté, en bordure de la double
piste à sens unique Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds - Le Locle, un pan-
neau routier double face placé là

comme rappel à la prudence dans le
candre d'une récente campagne de
sécurité routière.

L'une des faces de ce panneau, gra-
phiquement excellent, porte, à l'in-

tention des « escargots » de la route,
la recommandation de « serrer à
droite », l'autre mettant les usagers
de la route en garde contre le dérapa-
ge, conséquence d'une vitesse exagé-
rée.

Or, le panneau « Serrez à droite »
est doublement mal placé. Première-
ment, U tourne le dos aux automo-
bilistes qu'il concerne puisque les
véhicules descendant le Reymond sur
la piste sud-nord à sens unique ne
peuvent le voir, secondement les co-
lonnes de voitures, dues à un « escar-
got », se forment généralement à la
montée et non à la descente.

Il eût été bien préférable de placer
ce panneau sur l'autre double piste
montante où les conducteurs se ren-
dant à Neuchâtel l'auraient immédia-
tement vu sur leur droite après avoir
franchi le carrefour ! Evidemment,
le panneau « Trop vite = dérapage »,
placé au dos n'aurait alors été visible
que des automobilistes descendant le
Reymond !

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau , hier à 17 h.,

17 degrés.

Le 1er Août au Parc des Sports et à Pouillerel
Comme le veut la tradition, la cé-

lébration de la Fête nationale du
ler Août se déroulera, à La Chaux-
de-Fonds, simultanément au Parc
des Sports et au sommet de Pouil-
lerel, manifestations qui seront pré-
cédées du cortège et de l'hommage
aux soldats morts durant le service
actif.

Voici le programme général de
cette célébration :

19 h. 15 Place de la Gare. Rassem-
blement.

19 h. 30 Formation du Cortège. Di-
rection : M . William Gei-
ser.

19 h. 45 Départ du cortège.

20 h. Parc du Musée
Musique « La Lyre t.
Hommage aux soldats décédés du-

rant le service act i f .  Orateur : M
Paul Macquat , président de l'ADC

Musique « La Lyre ».

20 h. 45 Parc des Sports
Musique « La Lyre ». 2 morceaux.
Jpdler-Çlub Bienna.
Musique « La Lyre >. 2 morceaux.
Introduction de M. Charles Berset,

président du Comité du ler Août.
Discours o f f i c i e l  : M.  Georges Gui-

nand , pasteur, président du con-
sistoire.

Jodler-Club Bienna.
Musique « La Lyre » et assistance :

Hymne national.
Feu d' artifice.
Clôture de la f ê t e .  Cortège aux f l am-

beaux, dislocation place Neuve.

20 h. 30 Pouillerel
Organisateurs : M M .  Waïther Cat-

tin, Edouard Gruet et René De-
goumois .

Fête de la Montagne : Allocution de
Me Arnold Bolle avocat et notaire.

Chant de clôture. Grand f e u  tradi-
tionnel .

Retour en ville à la lumière des tor-
ches obtenables uniquement au
chalet Aster à raison d'une par
famille ou par group e de cinq per-
sonnes, moyennant le versement
d'une modique somme.
En cas de mauvais temps les feux

d'artifice seront renvoyés et la ma-
nifestation se déroulera au Pavillon
des sports. Le cortège et la cérémo-
nie du Musée auront lieu par n 'im-
norte Quel temps.

Avec Marthe Mercadier (photo TV
suisse) , M. Birand, H. Reiser, A. Poivre.

Après une conversation avec une voi-
sine, Nanette croit s'apercevoir à cer-
tains symptômes, que son mari, Phi-
lippe, chauffeur de taxi, lui est infi-
dèle. Elle le fait suivre par un détec-
tive

De son côté, Philippe, qui s'est aper-
çu qu'on enquêtait sur son emploi du
temps, s'est imaginé qu'un homme pro-
fitait de ses absences pour aller re-
trouver sa femme. Il surprend celle-ci
et le détective dont il ignore la pro-
fession. L'explication est d'abord ora-
geuse. Puis les choses deviennent plus
claires. L'enquêteur fait seulement part
à Nanette de la fidélité à toute épreuve
de Philippe.

Nanette et PhUippe se retrouvent
plus amoureux que .jamais. (TV roman-
de, 20 h. 20.)
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SUR LES TRACES D'HEIMITO £
^ 

VON DORDERER. — Film. (TV 
^f i  Suisse alémanique, 20 h. 35.) $

\\ TOON HERMANS. — Dans son \•k nouveau one man show. (TV aile- '/
', mande, 21 h.) J
\ ASPHALTE MOUILLÉ. — Film \
', avec Horst Buchholz. (TV aile- _\
i mande II, 20 h.) 
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PHILIPPE et NANETTE
Un tour

EN VILLE __.
Revenons au ramassage des

poubelles dont nous avons parlé
dans notre « Tour en ville » de
samedi passé .

Un employé de la voirie est
venu tout exprès à la rédaction
et, avec beaucoup d'amabilité,
s'est expliqué sur les exigences
du service chargé de vider les
poubelles de la ville, que nous
critiquions en relation avec les
vacances horlogères.

Il nous a rappelé entre autres
que les poubelles ne peuvent
en aucun cas être déposées au
bord des trottoirs le soir pré-
cédant la tournée des camions
collecteurs. Les poubelles doi-
vent donc être en place sur les
trottoirs, le matin même du ra-
massage, à 7 h. 30 au plus tard ,
même si, pour cela, il f a u t  dé-
sagréablement interrompre une
grasse matinée qui s'annonçait
voluptueuse ! Faites en sorte,
lorsque l'envie de vous prélas-
ser dans la douce tiédeur de
votre lit vous prend , de choisir
un jour qui ne coïncide pas
avec la collecte des ordures...

En outre, les braves employés
de la voirie qui refusent de
charger sur les camions les sacs
de papier non-standards ou
non-conformes, ne fon t  en
somme qu'exécuter à la lettre
les ordres reçus de leurs supé-
rieurs. Si ces ordres ont été pris
et sont appliqués sans excep-
tion aucune, c'est, nous a rap-
pelé l'employé des travaux pu-
blics, parce que trop de gens
utilisent n'importe quel embal-
lage , à côté de leur poubelle,
pour déposer des ordures sur le
trottoir. Et le contenu de ces
sacs et cartons hétéroclites s'é-
parpille aux quatre vents !

Voilà donc une mise au point
dont le mérite est la clarté ab-
solue. Que chacun en tire les
conséquences logiques et utiles.

Gil.

E R A S M E
Né à Rotterdam en 1469 , mort à

Bàle en 1536, cet humaniste hollandais
mena une vie mouvementée. Il publia
une oeuvre importante dans laquelle
apparaît sa recherche du bien commun
et de la paix . Erudit , esprit cosmopo-
lite , Erasme est le précurseur de l'es-
prit moderne et clu libéralisme.

Ce documentaire , réalisé par la Té-
lévision belge et la Télévision hollan-
daise à l'intention de l'Université ra-
diophonique internationale, présente la
figure d'Erasme, sa vie et son oeuvre . U
s'agissait de tracer des portraits des
différentes villes dans lesquelles il sé-
journa et où il laissa des traces pro-
fondes. (TV romande , 21 h . 30 , photo
TV suisse.)

CARROUSEL D'ÉTÉ

Une nouvelle émission de variétés
réalisée au Casino de Knokke-le-Zoute
par la Télévision belge d'expression
française. Avec Rita Reys (photo TV
suisse) . Le Trio Pim Jacobs , Les Re-
lax , Udo Jurgens, Tonia , Jo Leemans,
Louis Neefs et Paul Louka. (TV ro-
mande. 20 h. 45.)

Une activité entièrement nouvevUe
vient de débuter à Vétroz au voisinage
de la gare d'Ardon . Il s'agit d'un labo-
ratoire d'études et de recherches tech-
niques et industrielles ; il est équipé
pour toutes les études géotechniques,
de mécanique des terres et des essais
usuels du béton.

Il exécute toute expertise dans le do-
maine de la géologie appliquée et de la [
géotechnique, soit la reconnaissance de
terrains pour les projets de construc-
tion et de génie civil , la recherche de ;
sources et de nappes d'eau potable ou ]
industrielle et leur- mise en valeur, ain- <
si que la recherche et l'évaluation des <
quantités et qualités de gravier exploi- |
table. ,

Le laboratoire est également qualifié ,
pour effectuer des recherches dans le
domaine des mines. Il est équipé du
matériel nécessaire pour le sondage au
pénétromètre électrique ou sismique.

Le laboratoire dispose de relations et
d'experts en Suisse, pour la résolution
des problèmes concernant l'électricité,
l'électronique, la chimie organique et
la chimie minérale.

Le Valais est particulièrement heu-
reux d'avoir accueilli sur son territoire j
la première entreprise de ce genre et
qui fait appel à des collaborateurs de
hautes qualifications. L'initiateur en est
l'ingénieur H. Mayor qui dirige égale-
ment un bureau à Lutry-Lausanne.

Le Valais reçoit
un laboratoire de

recherches géologiques
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CHOISISSEZ !
MERCREDI 28 JUILLET

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot .
19.25 Feuilleton.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot .
20.20 PhUippe et Nanette.
20.45 Carrousel d'été .
21.30 Erasme.
22.30 Téléjournal .

France
12.30 Feuilleton .
13.00 Actualités.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
-20.30 Rendez-vous sur le Rhin.
21.30 Le manège.
22.20 Lectures pour tous.
23.20 Actualité...

RENDEZ-VOUS SUR LE RHIN. _
Une émission de variétés d'Albert Rals-
ner avec entre autres, France Gall. (TV
française, 20 h. 30.)

LECTURES POUR TOUS. — L'émis-
sion de Pierre Gesgraupes, Pierre Du-
mayet et Max-Pol Fouchet (TV fran-
çaise 22 h. 20.)

Le cabinet de Bonn a décidé que des
essais de télévision en couleurs com-
menceraient prochainement en RFA , en
employant le système allemand PAL,
pour autant qu 'un procédé uniforme ne
soit pas introduit , par convention, en
Europe.

Le porte-parole du gouvernement, M.
von Hase a déclaré à la presse que cette
décision avait dû être prise cn raison
clu fait que d'autres essais vont être
entrepris dès 1967 . M. von Hase a pré-
cisé que le gouvernement fédéral pré-
férerait se trouver devant un procédé
uniforme : nous n 'avons aucune fierté
nationale cn ce domaine, a-t-il dit , et
nous nous rallierons à n'importe quel
système choisi si une entente se réalise.
(DPA).

L'Allemagne
en couleurs

IMPRIMERIE COURVOISI ER S. A.
La Chaux-de-Fonds



Promenade dans le passé neuchâteSois et jurassien
Nos familles portent généralement des

noms qui datent du moyen âge. C'est
ainsi que Comment (Jura) vient du
vieux français « command », du verbe
commander dans le sens de confier ;
c'était a l'origine un étranger placé
sous la protection d'un seigneur, moyen-
nant, redevance. Lavoyer (Fontaines)
rappelle l'ancien avoyer (latin « advo-
catus », avoué, avocat ) , qui était un
chef de corporation , un tuteur , un man-
dataire officiel , plus tard un chef de
gouvernement. Bart (famille des Ver-
rières dès 1357) est un nom d'origine
germanique et signitiant « homme mâ-
le » ; au moyen âge, c'était le rempla-
çant du fermier « franc-habergeant » en
cas de disparition de celui-ci.

D'autres métiers anciens se retrou-
vent dans des noms de familles . Bache-
lin (Neuchâtel ) vient de bachelier et
désignait autrefois un assistant dans un
coUège. L'officier chargé de l'intendan-
ce du vin dans un couvent ou un châ-
teau était en vieux français le « bou-
teiller », d'où le patronyme Bottolier ,
signalé à Neuchâtel dès 1560. U y a des
familles Clerc neuchâteloises et juras-
siennes (Montenol ) qui descendent d'un
homme savant , d'un chantre ou d'un em-
ployé de notaire. Sauthier , Sautier ou
Sauty est l'ancien nom de l'huissier du
gouvernement à Neuchâtel.

Des chevaliers ou des cavaliers ont
fondé les familles Chevallier (de Mou-
tier et Vicques) et Chevallier (de Neu-
châtel dès le XVe siècle). Un banneret
ou officier porte-bannière est a l'ori-
gine de Banderet (famille neuchâteloi-
se) et Bandelier ( famille jurassienne
notamment de Corgémont). De la même
époque datent les Comte (Jura ) , les
Comtesse (Neuchâtel) et les Monbaron
(Jura ) , ce dernier nom étant probable-
ment ironique.

Le patronyme jurassien Maine a des
formes féminines Moinat et Moynat. De
même, Maire (Neuchâtel ) a une forme
patoise masculine Méroz (Neuchâtel ,
Jura ) et une forme féminine Meyrat ;
Jeanmaire et Jeanmairet sont des com-
posés unissant un prénom au président
de commune, alors que Mayerat est un
féminin de « mayor », ancien nom du
juge.

Le bailli était un gouverneur (vieux
français « baillir », administrer) ; on le
retrouve dans Bailly (Cœuve , Courte -
doux) , Bailli f (Bonfol) et BalliC (La
Neuveville) . Quan t au châtelain, il est
à l'origine de Châtelain (Tramelan , La
Neuveville) et de Chastellain ou Châtelain
(anciennement Chastcllan , à Neuchâtel
dès le XVIe siècle) .

Au chapitre des professions, mention-
nons les Favre , Favre-Bulle (neuchâte -
lois) , Faivre et Faivret (jurassiens ) , qui
sont des forgerons (patois « favro ») , les
Chapuis et Chappuis , qui sont des char-
pentiers (patois « tsapouet») , les Co-
sandler, qui sont des tailleurs (littérale-
ment couseurs) , les Tissot , qui sont des
tisserands.

Les Mouler e:. Monnier sont des meu-
niers, les Monnerat des petits meuniers.
Des coiffeurs ou barbiers (ou encore
des chirurgiens, à l'époque) ont don-
né naissance aux Barbey, Barbay, Barby
et Barbier neuchâtelois et jurassiens ;
en Ajoie, Berberat a le sens de petit
barbier ou de mauvais coiffeur. Quant
aux Courvoisier neuchâtelois et aux
Crevoisier et Crevoiserat jurassiens, Us
doivent leur nom au cordonnier.

La grande famiUe de Chambricr (bour-
geoise de Neuchâtel , Auvernier, Bevaix,
Corcelles-Cormondrèche, St-Blaise, Cou-
vet, La Chaux-de-Fonds et La NeuvevU-
le) s'appelait autrefois Chambricr et son
nom signifie tout bonnement valet de
chambre. Roulet , Roulin , RouiUer et Rol-
lier sont probablement apparentés à
roue, rouler et roulier (voiturier). Fer-
rier et Perret viennent du taiUeur de
pierre, ou alors du prénom Pierre. Des
gardiens de bovins lurent les ancêtres
des Bouvier ( Peseux, Les Bois , Délé-
mont , St-Ursanne, en 1294 Bouiers) et
des Bouverat (Les Breuleux, Roggen-
bourg) .

Le collier de cheval s'appelle en pa-
tois « bori », à cause de la « bourre » qui
le garnit; tel est le sens du patronyme
Borel (Couvet) . Quant au Bourrelier
(Les Bois) , c'est celui qui fabrique ce
collier , le sellier ou bourrelier. Barrelet
(Boveresse ) et Banllat sont des diminu-
tifs de baril , petit tonneau. Un autre nom
patois du tonneau a donné Bosset (Dies-
se) , dc Bosset (Neuchâtel , La Neuve-
vUle) et Bossât (Grandfontaine).

Dans nos campagnes, le matériel agri-
cole est le « chédail » (du latin « capi-
tale », domaine ) , ce qui explique le nom
de famille Chédel. Un Breguet est un
rouet, un Bobillier (Môtiers) une ma-
chine à bobiner le fil. Brischoux (Gou-
mois) a le sens de brise-choux , instru-
ment pour préparer la choucroute ; un
régent de ce nom, fort brutal , enseigna
à Charmoille , où « brischoux » prit" le
sens d'instituteur méchant.

Un Béguin (Neuchâtel ) est un bonnet
de femme , au figuré une personne un peu
simplette ; Béguelin (Tramelan ) est le
diminutif de béguin , ou alors de bègue.
Les patronymes jurassiens Bessire et
Rossirc signifient respectivement beau
sire et sire roux. Le premier des Borne
(Epauvlllers) était borgne ou aveugle ,
peu perspicace ou peu clairvoyant.

C'est peut-être de charpie , amadou ,
que dérivent Charpillod et Charpilloz
(Jura ) .  En patois jurassien , un Vallat
est un garçon , un fils , littéralement
« valet », un Blanvallat étant dès lors un
blanc garçon. Espérons que les ancêtres
des Cornu , Cornuz et Cornut portèrent
des cornes au propre (ce qu'on appelle
des « bosses » du crâne) et non au fi-
guré !

Duvanel signifie du sommet , du rocher ;
rappelons à ce propos que le Creux-
du-Van n 'est, pas un creux du vent , mais
un creux du roc. Il est amusant de re-
lever que le lard se dit « bacon » en ..pa-ir > _ >< ri \t i " m II. *

tois romand comme en anglais ; tel est
le sens du patronyme Bacon (Pleujouse) ,
alors que le diminutif Baconnet (Bémont)
désigne le lard mince, ou encore un hom-
me grassouUlet ou un tueur de porcs.
Moirandat (Jura ) vient du patois « moi-
rande », goûter, repas de l'après-midi
ou du soir.

Précisons enfin que le nom de fa-
mUle Bouduban (Courroux) n'a rien à
voir avec un bout de banc : c'est en
réalité le bout d'une terre mise à . ban,
soumise à des restrictions de passage
ou d'exploitation.

Charles MONTANDON

Depuis dimanche soir , on est sans
nouvelles en Valais , d'un jeune Lu-
cernois, M. André Schmid, âgé de
26 ans. Ce dernier avait entrepris
une excursion dans la région de
Gampel , en compagnie de sa fiancée.
S'étant retiré quelques instants en
bordure de la Lonza , rivière qui des-
cend du Loetschental, 11 n'a pas
reparu.

Sa fiancée , inquiète , s'en alla aus-
sitôt à sa recherche , mais en vain.
On signala aussitôt la disparition à
la police cantonale ; mais hier soir ,
on n'avait toujours aucune nouvelle
du jeune homme. On suppose qu 'il a
dû être emporté par les eaux .

Grièvement blessé
à l'AHalinhorn

Lundi , alors qu 'il effectuait l'as-
cension de l'AHalinhorn avec un ca-
marade , un jeune alpiniste zurichois,
au cours de la descente, fut victi-
me d'une chute. Son compagnon
descendit aussitôt pour rechercher
du secours , et on alerta également
l'aérodrome de Sion. Un hélicoptère
piloté par Hermann Geiger s'est
rendu hier matin seulement ¦ sur
place , car les conditions météorolo-
giques étaient trop défavor ables lun-
di.

La malheureuse victime avait dû
passer la nuit sur le lieu mème de
son accident. Elle a été acheminée
par hélicoptère sur l'hôpital de
Sierre, dans un état désespéré. Elle
souffre de blessures probables à la
colonne vertébrale, de diverses ge-
lures et d'une forte commotion cé-
rébrale. Il s'agit de M. Alfred Lott ,
domicilié à Reggensdorf (ZH) , âgé
de 39 ans.

Deux morts au Dôme
Lundi, entre midi et une heure,

une grosse avalanche s'est déclan-
chëe à l'altitude de 4300 mètres,
dans le massif du Dôme, ensevelis-
sant deux jeunes gens de Wecken-
ried (NW ) . Ceux-ci n'étaient pas
rentrés lundi soir, à la cabane du
Dôme, d'où ils étaient partis le
matin.

Un hélicoptère de l'aérodrome de
Sion, alerté, a transporté hier cinq
guides à proximité du lieu de l'ac-
cident.

Ceux-ci ont retrouvé rapidement ,
dans une crevasse, les corps des
deux victimes, enfouis sous 1 m. 60
de neige environ.

Ils ont été redescendus en plaine
par hélicoptère.

D'après le gardien de la cabane
du Dôme, qui est établi dans la
région depuis 40 ans, une avalanche
à cette saison est extraordinaire-
ment rare ; il n 'en avait jamais vu
aussi tard. (yd) .

Compote sur la vole ferrée
100.000 fr. de dégâts

Hier matin, à 3 heures , un ca-
mion transportant des primeurs et
des fruits a versé sur la voie ferrée
entre Soleure et Flumenthal. Le
poids-lourd a heurté et arraché un
pylône de la ligne aérienne du train
.Soleure - Niederbipp, interrompant
le trafic qui a dû s'effectuer par
autocar. Le chauffeur a été légère-
ment blessé. Le camion est hors
d'usage. Le chargement , composé de
fraises , de framboises , d'abricots ,
de pommes, de poires et de choux-
fleurs , est inutilisable. Los dégâts
sont estimés à quelque 100 000 frs.

(upi ) .

Voir autres informations
suisses en page 7

Washington s intéresse au P-16 améliore
M. Claudio Caroni , président du

Conseil d'administration des ateliers
aéronautiques d'Altenrhein a quali-
fié mardi de «très encourageant» le
résultat des pourparlers qu 'il a eus
récemment au département améri-
cain de la défense en ce qui concerne
le projet d'amélioration du P-16 en
tant qu 'avion de combat au sol et
dont le prototype est le AJ-7. M.
Caroni et l'ingénieur en chef des ate-
liers d'Altenrhein , M. Paul Spalinger
ont regagné la Suisse lundi.

M. Caroni a indiqué que ses entre-
tiens avaient renforcé sa conviction
que l'AJ-7 correspondait parfaite-
ment aux exigences des avions mili-
taires actuels. Les bureaux intéres-
sés du Pentagone à Washington l'ont
assuré que le prototype — qui n 'est
encore qu 'à l'état de projet — s'a-
dapte parfaitement au concept des
avions de combat au sol utilisés clans
la stratégie de guerre traditionnelle.
Les machines spécialisées pour les
vols à basse altitude et dont la vi-
tesse est située légèrement au-des-
sous dc Mach .1 sont de nouveau
d' actualité, parce qu 'elles sont les
seules à même , comme la guerre au
Vietnam le prouve , de soutenir effi-
cacement l'infanterie.

ECHAPPER AUX FUSEES
ET AU KADAR

Au surplus , a précisé M. Caroni.
la technique des fusées et du radar
a subi un tel perfectionnement qu 'il
n 'existe qu 'une seule et unique dé-
fense parfaite : voler en-dessous. Ce-
pendan t , pour les vols à basse alti-

tude, les vitesses élevées sont inu-
tiles : c 'est à 750 km.-h. que le vol à
ras du sol est le plus efficace. La vi-
tesse maximum de l'AJ-7, est, selon
les indications de la fabrique d'Al-
tenrhein , de l'ordre de 0,92 Mach.

CONSTRUCTION SOUS LICENCE
AUX ETATS-UNIS

M. Caroni a encore déclaré que le
Pentagone était très intéressé à
l'AJ-7 mais que la question de
son acquisition par les forces ar-
mées américaines en était encore
au stade de l'examen préliminaire.
Les organes intéressés en sont en-
core à l'étude du projet.

Une délégation américaine a été
invitée à se rendre à Altenrhein.

En cas d'intérêt prononcé de la
part de l'Amérique, seule une cons-
truction sous licence aux Etats-
Unis entrerait en ligne de compte,
étant donné l'exiguïté des ateliers
d'Altenrhein qui ne suffiraient pas
pour une production destinée à l'a-
viation des Etats-Unis.

Un premier prototype de l'AJ-
7 ne sera construit que lorsque
l'un ou l'autre des gouvernements
intéressés aura passé une comman-
de ferme.

Outre les Etats-Unis , la Républi-
que fédérale allemande, la Norvège ,
l'Autriche et le Portugal , voire l'Ita-
lie s'intéressent fortement à l'AJ-7.

Il est probable que M. Caroni
fera rapport aux offices suisses in-
téressés sur le déroulement de ses
entretiens de Washington. (upi) .

Le collège É Val-de-Travers
est devenu beaucoup trop petit
Un nouveau bâtiment sera construit

En février  1955, le Conseil général
de Fleurier acceptait à l'unanimité
les crédits nécessaires à l'achat et à
la transformation d'une ancienne
fabrique pour y abriter des locaux
scolaires. Habilement et rationnelle-
ment transformé , ce bâtiment devint
le siège du Collège régional du Val-
de-Travers qui groupe l'Ecole se-
condaire et le Gymnase pédago gique.
Lors de l'inauguration de ce nou-
veau collège , nul ne pouvait penser
que la pénurie de locaux scolaires se
poserait à nouveau avec acuité une
dizaine d 'années plus tard.

CONSEQUENCE
DE LA REFORME SCOLAIRE

La loi sur la réforme de l' enseigne-
ment scolaire a causé un sensible ac-
croissement des e f f e c t i f s  d'élèves.
D'autre part , aujourd'hui , les parents
sont plus nombreux qu 'autrefois à
vouloir donner à leurs enfants une
instruction secondaire , base indispen-
sable à la poursuite d 'études ou mê-
me à l' accès de nombreux appren-
tissages.

Depuis 1956 , année de l'inaugura-
tion du bâtiment actuel , à nos jours ,
le nombre des clèves a augmenté de
70%. De plus , selon les prévisions
établies , l' e f f e c t i f  des écoliers accu-
sera une hausse de 100% entre 1963 ,
dernière année avant l' application
dc la réforme , et 1968.

DONNEES DEMOGRAPHIQUE S
Pour l 'étude du problème , les di-

rigeants du Collège régional de Fleu-
rier ont basé leurs calculs sur des
données démographiques précises ,
telles que le nombre des naissances
dans le district au cours des vingt
dernières années. La moyenne des
naissances , pour la période s 'éten-
dant de 1945 à 1964 , est de 220 par
an. On constate ' cependant que de-
puis 1962 . les naissances sont supé-
rieures à cette moyenne : 233 cn
1962 . 245 en 1963 et 273 en 1964. Mais ,
il f a u t  aussi mentionner que, en

raison de l' activité économique in-
tense , U y a une bonne proportion
d'étrangers dans les naissances de
ces dernières années. Cependant , à
ce sujet , la Commission du Collège
régional estime que ce fa i t  ne doit
pas jouer un rôle déterminant dans
l'établissement des prévisions. Les
récentes mesures fédérales , édictées
dans le cadre des dispositions anti-
surchau f f e  et visant l'arrivée de nou-
veaux étrangers , vont permettre d'in-
tégrer mieux encore dans notre com-
munauté nationale les ouvriers
étrangers actuellement en Su isse. De
plus , on a pu constater , aussi bien
au Collège régional que dans d' autres
écoles , que les enfants étrangers sont
souvent d 'excellents éléments .

UN NOUVEAU PROJET
ACCEPTE

Un projet , préparé par un architecte
f leurisan , pour la construction d' un
nouveau collège , a été approuvé par
la commission du Collège régional ,
qui va prochainement le soumettre
aux autorités communales. Selon les
plans , ce nouveau bâtiment compren-
dra trente-quatre salles et locaux. Son
implantation est prévue à proximité
du Jardin public , sur un terrain qui
a déjà été acquis par la commune.
Il s 'agit d ' un endroit calme , bien cen-
tré et tout proche de la gare.

FINANCEMENT

Sur le plan f inancier , le devis at-
teint 2 158 000 francs.  L 'Etat de Neu-
châtel participera à cette réalisation
par une subvention s 'élevant à
755 300 francs .  Quant au financement
du solde , la commune de Fleurier
prendra vraisemblablement à sa.
charge l 'intégralité clu montant de
1 402 700 f rancs , tout en se réservant
la possibilité d 'augmenter les écola-
ges dus par les autres communes d 'un
montant correspondant à la charge
des intérêts et à l'amortissement de
la dette. (bm).
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VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS

Lundi, en début de soirée , un Incen-
die s'est déclaré clans les locaux de la
scirie , propriété de la famille J. L'Eplat-
tenier-Bobillier , à Môtiers. Le feu avait
pris naissance dans un séchoir à bois
où il trouva un élément propice.

Cependant , l'alarme a pu être donnée
très rapidement. Les sapeurs-pompiers
se rendirent aussitôt sur les lieux du
sinistre où ils furent bientôt rejoints
par quelques hommes et un camion ton-
ne-pompe du Centre de Couvet. Après
une heure d'efforts , ils ont pu maîtriser
l'incendie.

Les dégâts se montent à une ving-
taine de milliers de francs. Le bâtiment
et les installations du séchoir ont été
complètement détruits et la toiture de

l'immeuble contigu . est quelque peu en-
dommagée.

Les auteurs de cet incendie sont des
enfants âgés d'une dizaine d'années qui
se trouvaient en vacances à Môtiers. Ils
s'étaient introduits dans la scierie où
ils jouèrent avec des allumettes. L'une
de celles-ci tomba dans un tas de sciu-
re où le feu couva un certain temps
avant de se déclarer, (bmi

Ils jouaient avec
des allumettes

Un projet de convention eurapéenne
sur la lutte contre le bruit a été pré-
paré par un groupe d'experts du Con-
seil de l'Europe qui s'est réuni à Du-

' blin à fin mai. Les experts se sont pen-
chés surtout sur le problème du bruit
causé par les véhicules à moteur , qui
est parmi les plus courants et les plus
incommodants, mais qui parait se prê-
ter le mieux à une réglementation sur
le plan international.

La. lutte contre le bruit

Le 23 juillet 1965, en fin d'après-
midi , deux bouquetins mâles âgés
d'une année ont été lâchés dans un
des enclos de la Ferme Robert. Ces
animaux proviennent du Dàhlhozli,
soit du Jardin zoologique de la ville
de Berne. Si tout va bien, ces deux
animaux devraient être à l'origine
d'une colonie de bouquetins dans la
région du Creux-du-Van. Marmot-
tes et chamois qui profilèrent déjà
dans cette partie du canton démon-
trent à l'évidence que la faune al-
pine peut très bien s'adapter au Ju-
ra. En ce qui concerne les bouque-
tins, il est impossible de faire des
prévisions optimistes ou pessi-
mistes, sans faire preuve soit de
prétention, soit d'ignorance : en ef-
fet , l'essai n'a jamais été tenté dans
le Jura, et l'acclimatation des ani-
maux est une science peu dévelop-
pée et encore très mal connue. Mais
c'est une science expérimentale,
seuls des essais — et non pas des
spéculations théoriques — peuvent
donner quelques renseignements va-
lables.

Des bouquetins
à la Ferme Robert

Inondation
Hier soir , à 19 h. 45, le poste des

premiers-secours du Locle a dû in-
tervenir pour mettre fin à une inon-
dation , rue des Billodes 42 bis. Des
dégâts d'eau importants sont à dé-
plorer à trois étages.

Dans l'après-midi, les Services In-
dustriels avaient dû couper l'alimen-
tation en eau de l'immeuble , pour
faire des travaux.

Il semble que des locataires ont
ouvert des robinets, et ne voyant
rien venir , les ont laissés ouverts.
Quand les S. I. rétablirent la pres-
sion, ce fut le début de la catas-
trophe.

Le Locle

BUTTES

La station météorologique de Chas-
seron (1600 mètres d' altitude) a en-
registré , lundi matin , la températu-
re la plus basse de la saison. En e f -
f e t , le thermomètre est descendu
jusqu 'à plus 4 ,7 degrés C.

D' autre part , en deux jours , il est
tombé sur le haut sommet juras-
sien plus de 40 mm. de précipitations ,
ce qui est l'équivalent de la hauteur
pluviométrique d ' un mois complet.

(bm)

La température
la plus basse de l'été



Bienne

Hier, à 18 h. 20, à la route de
Reuchenette, un piéton , M. Albert
Ritter, 80 ans, horloger, a été ren-
versé par une voiture et tué sur
le coup. En voulant éviter l'auto-
mobiliste, un Italien domicilié à
Tramelan, donna un coup de volant
à gauche. Sa machine entra alors
en collision avec une autre auto
qui survenait en sens inverse.

Les occupants de l'auto de Tra-
melan ont tous été blessés légère-
ment , à l'exception de M. Sollber-
ger , qui souffre de côtes cassées.

(ac)

Mort d'un motocycliste
Lundi soir à 20 heures, M. G. Sut-

terling, .20 ans, de Zwingeln, circu-
lait à moto entre Bienne et Lau-
font. Alors qu'il effectuait un dé-
passement, il heurta le tracteur
qui se trouvait devant lui, puis en-
tra en collision avec une voiture
qui arrivait en sens inverse. Le mo-
tocycliste a été transporté sans con-
naissance à l'hôpital de Laufont. Il
y est décédé hier à 13 h. 30. (bn).

Un double dépassement
qui finit mal

Hier à 12 h. 20, alors qu'il ren-
trait chez lui à Merzlingen, près
de Bienne, un motocycliste, M. Wer-
ner Danz, maçon, voulut dépasser
un cyclomotoriste entre Belmont
et Saint-Nicolas. Malheureusement,
à ce moment, une auto doublait à
son tour le motocycliste. Ce dernier
fut jeté à terre et grièvement bles-
sé. Il a probablement subi une frac-
ture du crâne. Il a été transporté
sans connaissance à l'hôpital de
Beaumont, à Bienne. (ac).

Un octogénaire tué
par une auto

La nouvelle Ecole normale cantonale
des maîtresses ménagères

Terminée en avril 1965, la nouvelle Ecole normale cantonale des maîtresses
ménagères du Jura est déjà occupée depuis le début de l'année scolaire. Elle sera
inaugurée le 18 septembre. De conception ultra-moderne, cette école coûtera environ
un million et demi de francs. Elle a été construite au sud des écoles cantonale et
normale, sur l'emplacement du petit restaurant du Tirage qui fut démoli pour
permettre cette réalisation, en face de la « Villa blanche », le home où sont logées
les jeunes filles qui fréquentent l'école. Le terrain avait été mis à disposition par
la commune de Porrentruy. Dès 1966, la construction abritera quatre classes, soit

une cinquantaine d'élèves, ( y )  photo J.  Douart.

Grand feuilleton de « L'Impartial » 1

Roman par Theresa CHARLES
(Editions de Trévise)

« Vers quelle aventure s'est à nou- ; \
veau précipitée Sy lv ie? *  se demande
avec inquiétude Romira Brompton ,
lorsque regagnant son appartement
londonien, elle découvre l'absence de

; sa sœur adoptive. Candide , charman-
i te, imprévisible Sylvie qui poursuit
', une ambition secrète et que Romira !

retrouvera dans un manoir étrange , '
romantique, où fleurissent la haine ,
les amours contrariées et sur lequel
règne la vieille dame de Fercombe ,
aïeule dont le rêve pourrait bien fa i r e
l'a f fa i re  de Sylvie.

« Les mal aimés de Fercombe », un
nouveau roman passionnant de The-

\\ resa Charles.
-

CHAPITRE PREMIER

Ce fut  au moment où je bondissais de la
voiture et levais anxieusement les yeux vers
les fenêtres de notre appartement que les
premières craintes m 'assaillirent. J'avais été
déçue que Sylvie ne m 'attende pas à l'aéroport ,
mais j e  m'étais dit qu 'elle avait sans doute

préféré me réserver un affectueux accueil à
la maison. Je me l'étais imaginée nettoyant,
rangeant, disposant des fleurs avec art , dres-
sant un copieux repas avec les mets achetés
chez le traiteur et se convainquant que je ne
remarquerais pas la poussière qu 'elle avait
hâtivement poussée sous la carpette.

Sylvie n 'avait pas le goût des travaux mé-
nagers. Je voyais assez bien l'état de l'appar-
tement quand mon télégramme lui était
parvenu et les détritus qu 'elle avait du
accumuler dans les tiroirs déj à pleins et dans
la poubelle. Bien qu 'elle se plût à affirmer
qu 'elle était du type artiste et décoratif dénué
de toute aptitude à tenir un intérieur , elle
n 'aimait pas être surprise en flagrant délit de
désordre. Depuis sa tendre enfance, son leit-
motiv avait été : « Quoi que tu fasses, je  peux
le faire mieux encore. »

Peut - être existe - t - il habituellement une
rivalité sans malice entre deux sœurs, mais
avec Sylvie celle-ci avait été exagérée. Elle
n 'acceptait pas que j ' aie quatre ans de plus
qu 'elle et elle avait toujours essayé de franchir
notre différence d'âge afin de lutter à condi-
tions égales. A quatorze ans, elle avait mani-
festé une jalousie absurde et irritée parce que
sa mère ne lui permettait ni d'accepter des
rendez-vous ni de m'accompagner aux miens.
Après ces accès de mauvaise humeur enfan-
tins , elle s'était toujours montrée d'un repentir
attendrissant et désarmant. Elle aurait dû être
baptisée Avril . Elle avait de ce mois le climat
imprévisible, lequel la précipitait , pour des
peccadilles , du faite de la joie au comble du
désenchantement.

Mais maintenant, à vingt ans, elle était trop
impulsive , trop changeante pour sa propre
paix et pour la mienne. Je n 'avais pas aimé la
perspective de la laisser seule un mois entier.
Au début , elle avait raillé mes hésitations puis
elle s'était montrée blessée et m'avait adressé
des reproches. Ne pouvais-je lui faire con-
fiance pour prendre soin d'elle-même, de
mon pékinois et de sa perruche, avait-elle

demandé. Elle ne pardonnerait pas de laisser
échapper une occasion aussi exceptionnelle
pour la seule raison que j'étais incapable de
surmonter mon exaspérante habitude de la
traiter comme une gamine irresponsable.

J'avais donc fait taire mon inquiétude et
m'étais envolée pour passer à New York quatre
semaines pleines, essoufflantes, enrichissantes.
J'étais heureuse d'être partie mais plus heu-
reuse encore d'être de retour à Londres. Je
regardai vers les fenêtres, battant des pau-
pières sous la pluie légère et printanière qui
tombait avec persistance. J'étais tellement
certaine d'apercevoir le joli visage souriant de
Sylvie pressé contre la vitre, me guettant,
qu 'il me fallut une bonne minute pour me
rendre compte que les rideaux étalent tirés.

Alors, avec un peu d'inquiétude, je mis un
billet de dix shillings dans la main du chauf-
feur de taxi , saisis mes valises et montai en
courant les marches conduisant au grand
immeuble cubique. Il y avait un ascenseur
mais j'étais trop impatiente pour l'attendre.
J'escaladai les deux volées d'escaliers en ci-
ment , le cœur battant.

Je me morigénai. Il était ridicule d'être
envahie par la peur pour la seule raison que
Sylvie n 'était pas derrière l'une des fenêtres.
C'était un soir gris et frais. Sans doute , avait-
elle tiré les rideaux et allumé lampes et radia-
teur électrique afin de rendre le salon plus
intime et plus accueillant. Je posai mes valises
et manœuvrai le heurtoir de cuivre de notre
porte à un rythme précipité.

Il n y  eut pas de réponse. Il semblait in-
croyable que Sylvie n 'ouvre pas la porte toute
grande pour se jeter dans mes bras, obéissant
à l'une de ses extravagantes démonstrations
d'affection pendant , que Rusty aboyait sans
retenue et sautillait autour de mes chevilles.
Je frappai de nouveau... mais il n'y eut pas un
bruit à l'intérieur de l'appartement. Sylvie
avait dû emmener Rusty pour venir m 'atten-
dre... et nous nous étions manquées.

Avec une sourde sensation de désappointe-

ment, je cherchai ma clé dans mon sac. Toute
la journée , j ' avais attendu ce moment... le
moment où je serrerais contre mol le j eune
corps souple de Sylvie et où je sentirais la
robe soyeuse de Rusty et sa langue chaude
contre mes chevilles. Je retins un soupir d'im-
patience et me forçai à sourire. N'était-ce pas
Sylvie tout pur que manquer l'arrivée de
l'avion ? On ne pouvait pas l'abandonner à
elle-même. A cet instant, elle devait m'atten-
dre à l'aéroport , déconcertée et perdue parce
qu 'elle ne me trouvait pas .

J'ouvris la porte de l'appartement et faillis
buter dans une pile de journaux et de lettres
éparpillés sur le sol , dans notre petite entrée.
Ce que leilr présence signifiait me coupa
presque le souffle, me submergeant de peur.
Mème Sylvie, en ses moments de plus grande
étourderie , n 'aurait pas laissé au moins quinze
jours de courrier et de journaux s'accumuler
derrière notre porte. Je remarquai mon écri-
ture sur des enveloppes de papier-avion... et
mon télégramme non décacheté. Je me préci-
pitai en avant , ouvrant la porte du salon ,
appuyant sur l'interrupteur. Un regard , une
bouffée d'air confiné me suffirent. La pous-
sière formait une couche épaisse sur la table
polie et sur la fausse cheminée en chêne. Un
vase de jonquilles fanées occupait tristement
le centre de la table... et la cage suspendue
près de la fenêtre était vide.

Cette cage vide était plus alarmante encore
que l' absence de Rusty. Sylvie s'était enthou-
siasmée pour cette perruche. Elle s'était donné
beaucoup de peine pour lui apprendre à
s'exprimer. Elle l'avait promenée , perchée sur
son épaule , l'oiseau lui parlant à l'oreille. Elle
l'avait choisie à cause de son plumage qui
s'alliait au bleu-vert de ses yeux. Si la per-
ruche était partie , il devait en être de même
de Sylvie.

Partie ? Mais où ? Ma crainte immédiate ,
celle qu 'elle soit brusquement tombée malade
et ait été conduite à l'hôpital , n 'expliquait pas
l'absence de Joey, ni celle de Rusty, à moins

LES MAL AIMÉS
DE FERCOMBE

5000 FR. DE DEGATS

Une violente collision s'est produite
hier dans le village de St-Brais, entre
deux voitures conduites par des habi-
tants de la localité. Sous l'effet du choc,
un des véhicules recula de cinq mètres.
Pas de blessé, mais pour 5000 fr. de dé-
gâts, (cp)

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps !

SAINT-BRAIS

Chronique horlogère
Les exportations horlogères

en juin
Pendan t le mois de juin , l'industrie

horlogère suisse a exporté 4.677.000 mon-
tres valant 146.9 millions de francs,
contre 4.770.000 pièces, valant 145,3 mil-
lions, en mai. En juin 1964, les exporta-
tions avaient atteint 4.372.600 pièces
d'une valeur de 136 ,8 millions, (ats)

Une campagne collective en
faveur du chronographe

Une intéressante expérience qui s'est
révélée d'emblée comme un succès,
vient d'être tentée par la P. H. U
s'agit d'une campagne de publicité en
faveur d'une catégorie de montres par-
ticulières, les chronographes et comp-
teurs. U s'agit donc d'une spécialité
horlogère suisse dont l'usage est relati-
vement limité. La clientèle que l'on se
propose d'atteindre comporte trois ca-
tégories déterminées ( de consomma-
teurs : les professions techniques, le
monde sportif et enfin les jeunes.
Cette action collective est appuyée et
relayée par la publicité individuelle et
sous marque des fabricants intéressés.

Cette expérience a donné de bons
résultats. En effet , les ventes de chro-
nographes et de compteurs ont aug-
menté sensiblement, mais surtout au
profit des entreprises qui ont su coor-
donner leurs prestations individuelles
avec les phases de l'action collective.
En intéressant notamment le marché
des jeunes, la campagne « chronogra-
phes et compteurs _ contribue à assu-
rer à la montre suisse, sa clientèle
adulte de demain. De plus, les chrono-
graphes et compteurs constituant une
quasi-exclusivité de notre industrie
horlogère, ces produits donnent à la

montre suisse en général , un prestige
supplémentaire, fondé sur les perfor-
mances du produit. La « personnalisa-
tion » de la montre, son identification
aux activités professionnelles ou aux
loisirs comme aux goûts individuels,
s'en trouvent incontestablement ren-
forcées aux yeux du consommateur. Or
cette image du produit est précisément
l'une des conditions d'avenir de la pro-
duction horlogère suisse. Dans ce con-
texte, la relance du chronographe et
du compteur- joue un rôle important.
Et ce n'est pas le moindre mérite de
cette campagne que d'avoir révélé,
pour le garde-temps aussi, l'importan-
ce du marché des jeunes.

Appel au président Johnson
au sujet des droits

de douanes sur les montres
Dix-sept sénateurs américains ont

adressé un appel au président Lyndon
Johnson, pour que les droits de doua-
ne à l'importation de montres et mou-
vements d'horlogerie aux Etats-Unis
soient maintenus à leur- niveau actuel.

Cet appel, patronné par le séna teur
Thomas Dodd, du Connecticut, souli-
gne qu'une réduction des droits de
douane entraînerait à coup sûr la
mort d'une industrie américaine avec
les pertes d'emplois que cela signifie.

A la suite d'un rapport sur la si-
tuation de l'industrie horlogère amé-
ricaine face aux importations prove-
nant essentiellement de Suisse, qid lui
a été transmis au printemps dernier
par la commission des tarifs douaniers,
le président Jonhson a la possibilité
de remettre en vigueur les conces-
sions tarifaires sur les montres et
mouvements d'horlogerie supprimées
en 1954. (afp) .

Magasin d'alimentation cherche pour
tout de suite ou à convenir

VENDEUR-LIVREUR
ayant permis de conduire.
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre RL 15 524, au
bureau de L'Impartial.

A vendre très belle

W IVI ELIV I
6 ans, anglo-normande, avec papiers

d'ascendance, pour le sport et le trait.

Téléphoner au (038) 9 33 64.
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BAR A CAFÉ près de NEUCHATEL cher-
che pour tout de suite ou date à convenir

sommelier (ière)
Bon gain assuré. Nourri(e) et logé(e) .
Débutant(e) acceptë(e).
Ecrire : Bar «Le Puck », Saint-Biaise (NE)
ou téléphoner au (038) 7 58 30.

A vendre

NSU
FRINZ-SPORT

1961, 36 000 km., blan-
che, en bon état.
Tél. (038) 5 52 74.

BiSED_________________________ ^_________i
CHATS se sont en-
fuis. Un angora gris
collier rouge, un
blanc taché jaune.
Prière de renseigner
Pension Chiens et
Chats, Hôtel-de-Ville
17 a, tél . (039) 2 79 04
entre 10 h. 30 et 12
h. 30.

AVIS
Je cherche, très près
de la ville, pour tout
de suite ou à conve-
nir , logement sans
confort , avec écurie,
petit hangar ou lo-
cal. Eventuellement
échange contre notre
logement en ville. —
Ecrire sous chiffre
BD 15 474, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE pousset-
te Fr. 100.-. S'adres-
ser Paix 76, 1er éta-
ge , après 18 h.

.JE CHERCHE cham-
bre meublée indépen-
dante avec confort.
Tél. (039) 2 95 93 pen-
dant les heures de
travail.

GARAGE
Je cherche .garage
pour tout de suite
ou date à convenir.
Faire offres sous
chiffre MC 15 372, au
bureau de L'Impar-
tial.

i , .

PD 
A JQ Discrets

K t  j J Rap ides
Sans caution R.

^S/jà ĵ-, BANQUE EXEL 1
&j| 11®8 m_«_ Avenue K.

L̂ 5*\^|*5J Léopold-Robert 88 I
la Chaux-de-Fonds S
Tél. (039) 316 12 |

Les délègues jurassiens
à la Caisse d'assurance de l'Etat

Les délégués de la Caisse d'assurance
de l'administration de l'Etat ont été élus
tacitement par le Conseil exécutif pour
la période allant jusqu 'au 31 décembre
1968. Les délégués jurassiens sont les
suivants : MM. Vincent Airoldi , garde-
chasse, Délémont ; Jean-Pierre Ber-
nard, infirmier , Bellelay ; Marcel Bin-
dit , préfet , Moutier ; Paul Freiburghaus ,

maitre au technicum. Saint-Imier ; Hen-
ri Liechti, inspecteur scolaire , Porren-
truy ; Jacques Lobsiger , cantonnier , De-
velier ; Thomas Meli, comptable , Prêles ;
Oscar Monnerat , sergent de gendarme-
rie Courtelary ; Erwin Steiner, chef de
service, Délémont ; Jean Tschan , Infir-
mier , Le Fuet ; Charles Urfer , infirmier,
Bellelay . (y)

Pour l'Ecole d'agriculture de Courte-
melon, l'année 1964 fut satisfaisante en
ce qui concerne le rendement du bétail .
En revanche, le rendement des cultures
fut moyen en raison de la grêle qui pro-
voqua d'importants dégâts aux céréales,
aux pommes de terre et aux arbres frui-
tiers. Des expériences concluantes ont
été faites avec la nouvelle installation
de stabulation libre.

L'école qui est dirigée par quatre ingé-
nieurs agronomes en plus du directeur ,
a reçu 47 élèves pour les deux cours de
1963-1964 et de 1964-1965. (y)

A L'ECOLE D'AGRICULTURE
DE COURTEMELON

LA VIE fURASSIENNE « LA VIE^:il R^^SIEN1>i:E;:  ̂
¦ L'A; .V1E 1;URASSIENNE



qu'ils n'aient été mis en pension chez un
vétérinaire en attendant mon retour. Mais si
elle avait été conduite à l'hôpital, on aurait
certainement trouvé le moyen de me prévenir.
La carte portant mon adresse était encore sur
la cheminée, où je l'avais laissée.

Je courus jusqu'à la cuisine. Là, au moins,
je trouvai des vestiges d'occupation des lieux.
Des assiettes et des tasses sales s'empilaient
dans l'évier et une casserole brûlée baignait
dans l'eau. Oui, mais il y avait de la moisis-
sure dans les assiettes... comme sur le pain
entamé posé sur la table. Le voyant rouge
était allumé, au-dessus du four électrique, tel
un œil maléfique. Sylvie était-elle partie si
vite qu 'elle n'ait pas trouvé le temps de couper
le contact ?

Machinalement, je tendis la main vers le
bouton, notant qu 'une des plaques avait
« grillé ». En d'autres circonstances, j ' aurais
été furieuse, mais, pour l'instant, j'étais trop
anxieuse pour m'en soucier. Quelque chose
d'effrayant avait dû se produire... mais quoi ?

Je me précipitai vers la chambre de Sylvie ,
m'attendant presque à la trouver prostrée ou
sans connaissance sur son lit. Sa chambre
était toujours en désordre, mais, cette fois, on
aurait cru qu'une tornade l'avait balayée. La
plupart des tiroirs étaient à demi ouverts . Des
vêtements jonchaient le lit, les sièges, le sol.
La porte de la penderie était ouverte. Un
regard rapide me convainquit que les vête-
ments préférés et la valise en peau de porc
de Sylvie n 'étaient plus là.

En un certain sens, j'étais soulagée. Elle
n'aurait pas emporté sa veste de fourrure ou
sa robe du soir en crêpe bleu saphir pour aller
à l'hôpital. Pourtant , comme je faisais un
rapide inventaire mental de ce qu'elle avait
pris, mon désarroi et mes craintes s'intensi-
fiaient. Où pouvait-elle être allée ? Dans quoi
s'était-elle précipitée ?

Elle était parfaitement capable d'avoir pro-
fité de l'occasion que lui fournissait mon
absence pour passer le week-end avec quelque
admirateur... mais si j ' en j ugeais par les

journaux trouvés dans l'entrée elle était ab-
sente depuis plus d'un week-end. Et puis,
même Sylvie n'aurait pas emmené avec elle
une perruche et un pékinois pour une offi-
cieuse lune de miel.

Les éventualités les plus fantastiques me
traversaient l'esprit . J'essayai de maîtriser mes
nerfs tendus à l'extrême. U était inutile de
m'abandonner à mes craintes : quoi qu 'il soit
arrivé, l'événement datait de quelques jours.
Je m'appuyai contre la porte de la penderie ,
regardant fixement le portrait à l'huile de
Sylvie accroché sur le mur de couleur ivoire
de telle sorte qu 'elle pouvait le voir de son lit.
L'auteur en était un jeune homme que la mère
de Sylvie avait trouvé sympathique à l'époque
où, après la mort de mon père , elle complétait
ses maigres revenus en louant des chambres.
Sa technique laissait peut-être à désirer , mais
il avait saisi le charme essentiel de Sylvie, ses
cheveux blond argent, ses yeux bleu-vert bien
écartés, ses traits fins, sa peau translucide. Il
avait même fixé cette expression enfantine
qui lui valait confiance et sympathie, et ce
sourire qui aurait attendri un cœur de pierre.

Cette joliesse saisissante de Sylvie la rendait
aussi vulnérable que son impulsivité, son irré-
flexion. Depuis que sa mère, ma belle-mère,
était morte, trois ans plus tôt , j ' avais veillé
sur elle et tâché de la protéger. Je l'aimais
presque autant qui si elle avait été mon
enfant et j ' aurais renoncé à n 'importe quoi
pour elle. Comment pouvait-elle m'avoir fait
une chose pareille ? Elle ne pouvait ignorer
le choc terrible que ce serait pour moi
d'arriver à la maison pour découvrir qu 'elle
était partie.

Quelqu 'un devait savoir pourquoi et où elle
était partie. Qui ? Le magasin de mode où
elle travaillait devait être fermé à pareille
heure et j'ignorais où habitait la directrice.
Je prendrai contact avec elle dès le lendemain
matin... mais je sentais que je ne pourrais pas
supporter une nuit d'incertitude. « Kenneth ! »
pensai-je, me rattachant à cet espoir. Kenneth
Robinson qui occupait l'appartement au-dessus

du nôtre. Il était vaguement notre ami. En
fait , il s'était montré plus que cela envers moi,
m'invitant à sortir à diverses occasions...
jusqu 'à l'innocente intervention de Sylvie.

Kenneth travaillait pour une société de
photographies commerciales. Son ambition
personnelle était le roman-photo. Il m'avait
demandé de poser pour lui au début de nos
relations. Je lui avais dit sincèrement que je
n'étais pas photogénique et j'avais suggéré un
essai avec Sylvie. Elle avait été ravie. Sylvie
était d'une vanité inconsciente et candide.
L'inévitable s'était naturellement produit ,
Kenneth avait été captivé. Sylvie s'était mon-
trée amusée et flattée de ses attentions, mais
elle n'y avait pas répondu. Kenneth était un
jeune homme sérieux, tranquille, trop pris par
son travail pour avoir temps et goût pour une
vie plus joyeuse. Sa poursuite de Sylvie m'avait
fait songer a un bouledogue courant après un
papillon.

Je montai rapidement à l'étage au-dessus
et frappai à la porte de Kenneth. Sylvie
n 'avait certainement pas disparu sans lui dire
un mot. D'ailleurs , il m'avait promis de veiller
sur elle « d'un œil fraternel ».

— J'arrive ! Une minute... répondit Ken-
neth d'une voix étouffée et je le devinai dans
la salle de bains convertie en chambre noire.

J'attendis avec la patience que je pus m'im-
poser jusqu 'à ce qu'il ouvre la porte. Les
manches de sa chemise étaient relevées et il
portait un blue-jeans abondamment taché.
Ses cheveux châtains étaient décoiffés et ses
yeux cillaient derrière ses verres de myope.
Un instant, il parut contrarié d'avoir été
dérangé, puis son expression trahit soulage-
ment et un rien de reproche.

— Romira ! Vous saviez que je partais pour
un mois, Kenneth. Qu'est-il arrivé ? Où est
Sylvie ?

Avant qu 'il réponde, des jappements fréné-
tiques résonnèrent dans l'appartement... un
accueil familier qui accéléra mon pouls.

— Rusty ,! m'exclamai-je en pénétrant vive-
ment dans l'appartement. Rusty est ici ?

Des grattements impatients contre la porte
de la cuisine me guidèrent. J'ouvris la porte
et mon pékinois se jeta sur moi comme pour
me dévorer. Je le pris dans mes bras, aussi
Impatiente que lui de ces retrouvailles. U avait
maigri et son poil était terne et emmêlé ,
remarquai-je en le serrant contre moi. U
avait l'air d'un chien errant et non de la
fière petite bête de race que j ' avais laissée.

— Je l'ai trouvé sur votre palier , pleurant ,
alors je l'ai pris et l'ai gardé avec moi. Je ne
savais pas qu'en faire , dit Kenneth, une note
accusatrice dans la voix. Je n'ai pas compris
que vous n'ayez rien prévu à son sujet. Lui
permettre de vagabonder ne vous ressemblait
pourtant pas.

Mes genoux tremblaient et je me laissai
tomber sur le canapé aux ressorts cassés,
Rusty entourant mon cou comme un col de
fourrure.

— Vagabonder ? répétal-je d'une voix faible.
Vous voulez dire que Sylvie est partie en le
laissant sur le palier ?

C'était la pire des découvertes. Comment
l'irresponsable Sylvie avait-elle pu calmement
abandonner mon animal favori ?

—¦ On le dirait , à moins qu 'elle ne l'ait
confié à des amis et qu 'il se soit enfui , répondit
Kenneth avec hésitation. Elle est partie très
précipitamment, c'est évident. Elle ne m'avait
pas prévenu et si je n 'étais pas rentré au
moment même où elle s'en allait , je me serais
sérieusement inquiété d'elle.

— Mais... où est-elle allée ? Quand est-elle
partie ?

Il me jeta un regard incrédule.
— Vous voulez dire que vous n'étiez pas

avertie ?
— Comment l'aurais-je pu ? Elle ne m'a pas

écrit pour me le dire et je n'ai reçu d'elle que
quelques cartes postales avec des messages
laconiques comme : « J'espère que tu t'amu-
ses... Tout va bien ici... » Aucune mention d'un
départ.

(A suivre)
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PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. 15 —
CHAISE formica 26.—
TABLE formica 85.—
DUVET 32.—
OREILLER 9.—
COUVERTURE 22.-
MATELAS à ressorts 69.—
BUREAU 115-
COMMODE 3 tiroirs 129.—
ARMOIRE 2 portes 145.—
SALON 3 pièces 180.—
ENTOURAGE de divan 185.—
LIT DOUBLE complet 275.—
COMBINÉ 3 corps 560.—

AU BUCHERON
S E L F - S E R V I C E

Avenue Léopold-Robert 58
Tél. (039) 3 38 28 - 2  65 33

On cherche pour entrée tout de
suite :

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER

GARÇONS ou FILLES
DE CUISINE
et D'OFFICE

APPRENTI CUISINIER
Bonnes places bien rétribuées.

- S'adresser à l'Hôtel de la Balance,
La «bourg, tél. (039) 2 58 47.

On demande à louer pour le printemps 1966
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L'article constitutionnel sur les Suisses à l'étranger ne suffit pas

(De notre correspondant de Berne)

Le 2 juillet 1965, le.Conseil fédéral a publié son message et le texte du
projet d'article constitutionnel 45 bis sur les Suisses à l'étranger. Si le
message constitue une appréciable documentati on sur les problèmes mul-
tiples que posent le statut et le soutien efficace des Suisses établis à
l'étranger, en revanche, on était plutôt déçu de la teneur incolore, inodore
et sans saveur du texte constitutionnel lui-même, dans lequel on pouvait
déceler la réserve et la pusillanimité des instances fédérales, peu dési-
reuses, semble-t-il, de mieux tenir compte des voeux exprimés depuis des

années par les représentants de la « cinquième Suisse ».

Mieux que rien !
Hier matin , le directeur du secré-

tariat des Suisses à l'étranger de
la Nouvelle société helvétique, M.
Edmond Muller en présence du pré-
sident central de la NSH, M. Théo
Chopard , définit, au cours d'une
conférence de presse, l'attitude po-
sitive de l'organisation des Suisses
à l'étranger face aux propositions
concrètes du Conseil fédéral. Cer-
tes, le nouvel article constitution-
nel ne correspond pas entièrement
aux vœux et désirs de la commis-
sion des Suisses à l'étranger de la
NSH qui avait, en son temps, sou-
mis une rédaction différente, beau-
coup plus impérative, de cet instru-
ment constitutionnel. Cependant,
lorsque le Parlement, le peuple et
les cantons auront adopté ledit arti-
cle, une nouvelle ère pourra s'ou-
vrir. Même si le texte proposé va
moins loin que ne l'auraient désiré
les organisations des Suisses à l'é-
tranger, il comble une lacune, et
constituera une base constitution-
nelle à partir de laquelle il sera
possible d'étendre les différentes ac-
tivités en faveur de la « cinquième
Suisse ».

Que de problèmes !
M. Kitter, juriste du secrétariat,

constatait à son tour que le nouvel
article constitutionnel sera une ba-
se pour permettre un élargissement
du travail pratique. Il resté tant à
faire ! L'un, des problèmes les plus
ardus n'a pas encore trouvé sa so-
lution : celui des droits civiques à

accorder aux Suisses établis a l'é-
tranger. On ne pourra sans doute
pas dépasser le droit de votfe des
jeunes à accorder aux Suisses qui ,
pour faire face à leur devoir de
conscrits, viennent faire leur école
de recrues en Suisse.

Autre problème : comment régler
à satisfaction le devoir militaire des
jeunes Suisses établis hors de nos
frontières, lorsque le pays d'accueil
leur impose un service militaire
dans son, armée, comme c'est le cas
par exemple aux Etats-Unis ?

L'aide aux jeunes
Puis, M. Kené Bovey, secrétaire

général du secrétariat, souligna le
rôle utile et remarquable joué par
les seize écoles suisses à l'étranger,
fondées par nos colonies en Euro-

pe, en Asie et en Amérique du Sud,
La création de trois nouvelles éco-
les suisses est à l'étude, au Mexique,
à Hongkong et à Monrovia, preuve
évidente du besoin des jeunes Suis-
ses envoyés dans les comptoirs loin-
tains par leurs maisons, de pouvoir
confier leurs enfants à des écoles
permettant plus tard un raccorde-
ment sans trop de difficultés avec
les écoles suisses après leur retour
au pays.

Pour une politique
plus dynamique

Dans un mois, très exactement,
les Suisses à l'étranger tiendront
leur congrès annuel, du 27 au 29
août, à Soleure. On veut espérer
que tant l'administration fédérale
que les services diplomatiques re-
présentés à cette occasion souligne-
ront leur volonté d'inaugurer une
politique plus dynamique à l'égard
des Suisses à l'étranger, afin d'ap-
porter à ces colonies proches et
lointaines un appui plus efficace,
une information plus suivie et plus
complète et une sollicitude plus
marquée devant les problèmes nom-
breux que pose à nos compatriotes
l'adaptation à l'évolution du monde.

H. FAESI.

MALGRE LÀ PLOIE, LE TOURISME
r

Si le temps n'a pas été propice à
l'essor touristique, cet été, les sta-
tions touristiques suisses n 'en sont
pas moins très fréquentées et la plu-

' part des petits hôtels et ceux de
moyenne grandeur affichent «com-
plet» pour ces prochaines semaines.
Les touristes souffrent plus du froid
dans les stations de montagne que
les hôteliers d'un manque à gagner.

Comparativement à l'été 1964, au-
cune régression n'a été constatée.

Comme chaque année, des centai-
nes de milliers de touristes se sont
rués vers le sud où le beau temps
est «obligEiloire». Mais il semble que
cet été, cet exode ait pris des pro-
portions qui dépassent tout ce qui
a été vu j usqu'à présent. Le Tessin,
bien sûr, en profite et l'on compte
au moins 7000 campeurs au «Campo
Felice», à Tenero, près de Locarno.
Au «Lido», à Locarno, 250 à 300 cam-
peurs doivent chaque jour s'en re-
tourner bredouilles. «Nous n'avons
jamais vu cela», a déclaré un res-
ponsable du Lido. (upi)

LE LACTODUC A FAIT SES PREUVES
Le problème du ramassage et dé :;

la réduction dés frais "dé transport*'''
du lait dans les régions de monta-
gne semble être résolu. Ainsi qu'il
ressort des « Informations laitières »

du Service d'informations agricoles,
lé'è "lactôducs en polyétylène se sont
avérés être le moyen de transport
du lait le plus économique au cours
des années d'essais. Il y allait en.
particulier du nettoyage et de la
désinfection des conduites par le:
procédé le plus simple, sans que la
qualité du lait n'en souffre.

L'utilisation des lactôducs a pris
une grande extension ces dernières:
années. Dans les cantons monta-
gneux de Suisse, on compte déjà,
une cinquantaine de ces conduites,,
d'une longueur totale de plus de
cent kilomètres. La plupart se trou-
vent en Valais. A Saint-Martin, par
exemple, grâce à ce procédé ration-
nel, le prix octroyé à la production
a pu être pratiquement doublé.

(upi).

Cinq morts en Suisse
¦ INATTENTION ! — Mme José-

fine Schilter, 68 ans, de Pluelen, a
été renversée à l'entrée du village
par une automobile. Elle venait de
passer de justesse devant une pre-
mière voiture, lorsqu 'une seconde la
happa et la tua.
¦ TUE PAR UNE CAMIONNETTE.

— Le petit Arno Lenz, âgé de 3 ans
a été tué par une camionnette, à
Wil. Il s'amusait avec un tricycle
sur un trottoir lorsque le véhicule
perdit l'équilibre sur le bord de la
route. L'enfant tomba sur la chaus-
sée et fut écrasé.
¦ IL ECRASE SON FILS. — Dans

la localité lueernoise de Nottwil , un

chauffeur de camion avait pris a
bord du véhicule ses deux garçons
âgés de 3 et 5 ans. Dans un léger
virage, la portière s'ouvrit et le gar-
çon de 5 ans tomba sous une roue
arrière. Grièvement blessé, il expi-
ra sur place.
¦ CHUTE DANS UN FENIL. — M.

Edwin Ammann, 51 ans, d'Ermatin-
gen (TG) , travaillait dans un fenil ,
quand il fit une chute de trois mè-
tres Il a été tué sur le coup.
¦ IL SE TUE DANS LES ESCA-

LIERS. — M. Ernst Kuenzler , 60 ans,
qui quittait un restaurant à Rebstein
(St-Gall) , a fait un faux pas et est
tombé dans les escaliers. Il a été
mortellement blessé.

En quelques lignes...
B SEEWEN — Une collision s'est

produite entre une voiture tessi-
noise et une auto française. Quatre
personnes ont été blessées.

H RAPPERSWIL — Un garçon
traversait la digue de Rapperswil
avec sa bicyclette, lorsqu'il fit une
fausse manœuvre et tomba sous une
remorque de camion. Il a été griè-
vement blessé. (upi) .

DEUX NOYADES
% BOTTIGHOFEN. — M. Albert

Hess, domicilié dans le Walsertal
(Vorarlberg, Autriche), passait ses
vacances chez un frère à Bottig-
hofen. Comme il était allé se bai-
gner dans le lac de Constance et
qu'il n'était pas rentré, des recher-
ches furent entreprises. Des plon-
geurs de la police thurgovienne ont
retrouvé son corps. M. Hess avait
commis l'imprudence de manger des
cerises avant de se baigner.

% HEIMBERG. — Deux ouvriers
de la gravière de Heimberg, près de
Thoune, s'étaient engagés sur un
radeau pour réparer une pelle mé-
canique au milieu de l'étang de la
gravière, profond de 12 mètres. Le
radeau heurta un câble et chavira,
précipitant les deux hommes à l'eau.
Tandis que l'un pouvait regagner
la terre ferme, l'autre, M. Hans Re-
ber, 48 ans, mécanicien, domicilié
à Heimberg, se noya. La police flu-
viale de Thoune repêcha le corps
plusieurs heures après l'accident.

(ats, upi)

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffr e de tirage

contrôlé par la Fédérati on
romande de publicité

Hier , en fin de matinée, le capi-
taine d'un bateau de la Compagnie
générale de navigation aperçut un
corps flottant dans le Léman, au
large de Bellevue, près de Genève.
Il avisa la police et les gardes-ports
parvinrent à ramener le cadavre
sur la rive.

On pense qu'il s'agit du corps d'un
Italien Bruno Geors, âgé de 26 ans,
travaillant à Genève, qui avait dis-
paru le 15 juillet dernier alors qu'il
se promenait à bord d'un pédalo,
au large du reposoir. Il semble qu'il
se soit baigné et que , le lac étant
assez agité ce jour-là , il n'ait pu
regagner son embarcation, (mg)

Un noyé repêché
dans le lac Léman

«Un œil est si vite perdu... »
Le 1er août et les engins pyrotechniques

Chaque année, le ler août, les
feux d'artifice causent, selon les
compagnies d'assurances, des dégâts
qui atteignent des millions de fr.,
et ce sont toujours les mêmes cau-
ses qui provoquent les sinistres : les
allumettes-bengale y occupent le
premier rang.

On ne peut donc que recomman-
der la plus grande prudence , et il
serait souhaitable que les parents,
dès maintenant, chapitrent duement
leurs enfants sur les inconvénients
d'un incendie, toujours fâcheux mê-
me si une assurance paie les dégâts.

La police cantonale de Schwyz
a lancé un appel pour que la popu-
lation évite le plus possible d'utili-
ser des engins pyrotechniques ; le
Bureau suisse pour la prévention
des accidents a lancé un appel ana-
logue ,en précisant qu'« un œil est

si vite perdu... ». Il ajoute que le
ler août est plus une journée de
recueillement qu'une occasion d'a-
musements dangereux, (upi )

Nos importations de whisky
ont décuplé en dix ans...

La quantité de whisky importé
en Suisse à presque décuplé 'en
l'espace de 10 ans. C'est ce qui
ressort d'une statistique de la
régie fédérale des alcools sur les
importations d' eaux-de-vie en
tonneaux et en bouteilles.

En 1964, on a importé en Suis-
se 4.329.565 kg. d'eaux-de-vie ,
70.000 kg. de liqueurs et à peine
300.000 kg. d' essences.

En ce qui concerne les impor-
tations en tonneaux, le whisky
vient en tête, avec 1.650.950 li-
tres contre 214.731 litres en
1955. Durant la même période ,
l'importation de gin a passé de
80.266 l. à 234.373 l, celle du co-
gnac , armagnac, etc. de 560.392 l.
à 1.331.625 l. et enfin , celle d'au-
tres eaux-de-vie» de 421.649 l. à
1.103.884 litres, (upi)

'PHIL
LA FUSÉE

Un gros incendie a détruit dans la
nuit de lundi à mardi un chalet
d'habitation occupé par la famille de
Mme Raymond Humberset, qui habi-
te Wohlen (Argovie). Ce chalet, si-
tué près de Martigny, entre la ligne
CFF et celle du Martigny-Châtelard,
a brusquement pris feu au moment
où Mme Humberset s'aperçut que le
gaz ne fonctionnait pas normale-
ment. Les dégâts atteignent plusieurs
dizaines de milliers de francs, (yd)

Gros incendie
près de Martigny
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R o m a n  d e  H

CLAUDE FAYET . j

(Editions Pion)

Le public, plus ou moins au courant, attri-
buait cette nouvelle donation à la générosité
bien connue de Madame. Cependant, à l'éton-
nement général, Pierre Bardos n'était pas
venu, malgré une situation matérielle diffi-
cile, s'installer dans la demeure qui lui reve-
nait de si providentielle façon. Il avait à plu-
sieurs reprises annoncé une arrivée toujours
différée. Tous ces détails, d'ailleurs, me sem-
blaient alors secondaires. Je ne leur accordais
qu'une importance limitée. Tant de choses, à
cette époque , réclamaient impérieusement
mon attention et mes soins ! Mais ce soir , ce
long soir de juin , tandis que je me hâtais
dans l'espoir toujours déçu de rejoindre Fran-
çoise , chacun de ces faits m'apparaissait dans
un halo de plus en plus étrange , et leur jux-
taposition , dominée par l'ombre maléfique de
Génie, m 'emplissait d'une terreur haletante.

Françoise, avec un pareil compagnon ! Fran-
çoise ! Il me fallait absolument la retrouver.

— Françoise est-elle rentrée ? demandai-je
avec impatience dès mon arrivée rue Ninau.

Ma cousine leva les yeux du registre qu 'elle
était en train de compulser, et me dédia un
sourire impersonnel.

— Pas encore, Elisabeth.
Mais ce sourire s'effaça aussitôt. Elle re-

poussa le registre et vint à moi.
— Qu 'avez-vous, ma chère ? Vous n 'êtes pas

Inquiète ? U fait grand jour , il est encore tôt .
Elle n 'a pas l'habitude de s'attarder. Mais
vous-même...

Je réalisai alors que je devais avoir une
assez drôle de mine, avec mon air angoissé,
ma respiration courte — car depuis la sta-
tion du tramway avec lequel j ' avais regagné
la ville, je m'étais mise à presque courir —
et mon immense carton à dessin sous le bras.
Je fis un effort et tâchai de me composer
un maintien plus conforme à mon âge , ma
situation, mon personnage habituel.

— Je croyais qu 'il était beaucoup plus tard ,
parvins-je à déclarer sans trop rougir. Et
j ' avais à décider certaines choses avec elle...
Allons ! je vais l'attendre dans ma chambre.

Renée me considéra de haut en bas , puis de
bas en haut. Ce fut d'ailleurs toute la mani-
festation qu 'elle se permit.

— Très bien. Je vous 1 enverrai aussitôt
qu 'elle apparaîtra. Vous n'êtes pas habituée
à notre été toulousain, Elisabeth, il vous sur-

prend. Mais une tasse de the vous remettra.
Je vais vous en envoyer par Germaine.

Elle se dirigea vers la cuisine et mol vers
ma chambre, mais cette fois le rouge au front.
Elle avait deviné mon désarroi , et respectait
ma volonté de silence. Je lui en étais recon-
naissante, non sans une certaine honte. Mais
pouvais-je lui confier , pouvais-je confier à
qui que ce fût les pensées folles qui tour-
noyaient dans mon cerveau ? Ah ! quand
Françoise reviendrait-elle ?

. Les minutes s'ajoutaient les unes aux au-
tres, et chacune me semblait une heure. Elle
ne revenait pas. Je me maudissais pour mon
imprudence, la folie de romanesque que je
sentais en moi et que je lui avais, bien à
mon insu , communiquée, je me maudissais
pour le manque de sang-froid qui m'avait fai t
la perdre de vue en cet instant peut-être capi-
tal. Mon inquiétude, mon angoisse se chan-
geaient en fièvre. Que n 'aurais-je pas donné
pour la voir revenir ?

Mais elle ne revint pas. Seulement il y eut
un coup de téléphone. Et c 'était sa voix, sa
oroore voix, qui disait :

— Elisabeth , c 'est vous ? Venez , oui , venez
tout de suite. Ne vous inquiétez pas, chérie.
Venez 28, rue clu Taur. Apportez de l'argent ,
tout celui que vous pourrez réunir. Non , n 'ayez
pas peur. Tout va bien. Admirablement bien.
Si vous saviez comme je suis heureuse 1

CHAPITRE XII
Le 28 de la rue du Taur était une maison

assez sombre, décente cependant, et où je
n'aurais pas supposé de prime abord qu 'un
être déchu comme Pierre Bardos pût loger. A
la vérité , la chambre qu 'il habitait sous le toit ,
au bout d'un long couloir , offrait  l'image
même du désordre , et les traces de la misère
et de l'ivrognerie s'y révélaient sans fard. J'eus
un haut-le-corps en y pénétrant. Comment
Françoise, ma Françoise, pouvait-elle d'abord
être venue en pareil endroit , ensuite y paraî-
tre si à l'aise ? Mais je me morigénai dure-
ment. L'heure n 'était certainement pas aux
manières, même légitimes. Il se jouait ici un
drame qui primait tout . Et l'enfant , dans ce
misérable logis, ressemblait à un archange de
lumière que les vilenies de la terre ne peu-
vent effleurer.

— Voici Mlle Lambert, Pierre , dit-elle très
simplement. C'est elle qui vous a reconnu.

L'homme me jeta un coup d'œil hagard et
ne répliqua rien. Il aurait sûrement préféré ,
en cet instant, ne m'avoir jamais rencontrée.
Mais il ressemblait tant à sa mère que je
m'étonnai d'avoir pu hésiter un seul instant.
Au reste , hormis cette reconnaissance , je
n 'avais rien fait , j 'ignorais tout. A peine si ,
d'instinct, j ' entrevoyais un événement si splen-
dide que je me sentais, devant lui , tremblante
et faible. Et c 'était la conquête de Françoise ,
l'œuvre de Françoise, la victoire de Françoise ,
mon archange étincelnt.

l ucuspin
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LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar

MORAT-MEYRIEZ
DINER DE GALA (dansant)

du ler Août 19S5
MENU GASTRONOMIQUE à Fr. 25.-

Cocktail de Homard
« Vieux Manoir »

_

Consommé aux Nids d'Hirondelles
*

Cœur de Filet de Charolais
« Wellington »

Pommes « Noisette »
Jardinière de Légumes frais

Salade « Fantaisie »
ou

Pintade rôtie aux Morilles à la crème
Pommes « Noisette »

Jardinière de Légumes frais
Salade « Fantaisie »

*
Chalet Suisse « Fête Nationale »

Friandises
***

Servi dans un cadre unique
au bord du lac

Par mauvais temps,
« aux chandelles » à l'intérieur

Tél. (037) 7 12 83

- ;

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

:̂ ^̂ ^l_ê«ir',"1';i- ' -v -'''̂  -'-¦-

Appartement de 3 pièces, maximum Fr.
150.— par mois , est demandé pour tout de
suite ¦ _ La Chaux-de-Fonds ou au Val-de-
Ruz.

Faire offres _ M. André De Siebenthal,
Avocat-Bille 10, La Chaux-de-Fonds.

yr 

est demandée par demoiselle, pour le 2
août ; par à la salle de bains.

Faire offres à MM. Albert Froidevaux &
Fils, Promenade 2, tél . (030) 2 29 64.
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Sécurité, plus de sécurité = sécurité SKODA
Les constmeteure-de fa SKODA ponsôront d'abord 4 vous—à voira SÉCURITÉ. Enauite, lïa
construiront la nouvelle SKODA 1000 MB.
Volant da sécurité à colonne encastrée, tableau do bord rembourré, tambours de frsln surd.»
mensionnés (naturellemont dos freins à tambours), carronaorio monocoque autoportou. e fc
ossature acier très résistante, point de gravité trôs bas, installation d'éclairage à Î2 vollB avec
dae projecteurs asymétriques, le lavo-g lacos, la aeiTuro do direction^ les fermoirs du capot-
moleur, du coffre à bagages ot du réservoir d'essence qui ne peuvent ôtre ouverts que do
l'intérieur da la voiture...

tous cas avantages sont IOB serviteurs de VU I Kt OL.OUHI1 U.

IMPORTATEUR: AUTOROP AQ I ~ ~. ~ T
DISTRIBUTEUR: A.P.QLÂTTU AG 8305 DIETUKON J9an °°Jm9< «j rue K*

(051)933131 Courvoisier , Ln Choux-da-
Fonds , tél . (039) 2 24 80

Pierre Bé guin , service de vente , Cernoux-Veu s il, tél. (039) 4 71 70 —
Garage Nagels , Sai gnelégier , tél. (039) 4 54 05

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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_______ -iMi __BUs________B_-B_ M 16 ans !
<; j La plus extraordinaire création de James Stewart jj

L'HOMME DE LA PLAINE t
| UN MAGISTRAL CHEF-D'OEUVRE D'AVENTURE S

réalisé dans un cadre d'une beauté inoubliable, j!
¦;.i les déserts du Nouveau-Mexique ! s

^
M^»_Wl_f_a_ -ll__ '._it:_»'_ f l  à 20 h. 30 |

_ Un extraordinaire film d'aventures avec une prodigieuse
ff mise en scène : Michèle Girardon , Renato Baldini , ete.
g, MARCHAND D'ESCLAVES
m Cinémascope-Technicolor Parlé français
_ Un tout grand film d'action dont le rythme infernal |
y vous tiendra sans cesse en haleine

ffilïïyTW^ _ ®ïa____^"J/ïW'y 
15 

"•¦ en cas c,e mauvaî"> temps
I U.vim\ g__V3 ____U__3___i _•__¦ 20 h. 30
as En grande réédition

LE DERNIER TRAIN DE GUN-HILL
! i Kirk Douglas - Anthony Quinn
ra Un train à ne pas manquer

B
LE « BON FILM » Dernier jour à 17 h! 30

en cas de mauvais temps
Q LE PLUS BEAU FILM DE GEORGES FRANJU
« LA TÊTE CONTRE LES MURS
___ Pierre Brasseur - Anouk Aimée - Paul Meurlsse
_ Charles Aznavour
3 Un film d'une beauté bouleversante 18 ans révolus

9M____I ¦W'^tf'Hi._yHWJV?!9 Dernier soir
Bl___S___l___J___l_«_a_-__i 20 h. 30
_ Venez faire une cure de détente et d'optimisme avec
!<!, Doris Day et Rock Hudson
-, dans
i CONFIDENCE SUR L'OREILLER
|p En couleurs Parlé français 16 ans

ffî ^« __S_^BBPfffil__J-_iJ 20 h. 30
_ Amour... Bagarres... Terreur... Suspense...
¦ TONNERRE APACHE
Si L'épopée fantastique des pionniers du Far-West™ dans toute sa légendaire grandeur
g Métrocolor - Cinémascope

UN GRAND FILM DE CAPE ET D'ÉPÉE
I I  avec Gordon Scott , Josée Greci et Roberto Risso

| ZORRO ET LES 3 MOUSQUETAIRES
™ En Totalscope-Eastmancolor

g AMOUR, HUMOUR et BAGARRES

l_ Alan Ladd et Elizabeth Scott dans

LA MONTAGNE ROUGE
Il Un film impressionnant en COULEURS de la guerre de

Sécession au TEXAS, basé sur des faits historiques
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MERCREDI 28 JUILLET
SOTTENS : 12.35 «Bon anniversaire».

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le Petit Chose (15) . 13.05 Faites pen-
cher la balance ! 13.40 A tire-d'aile. 13.55
Miroir-flash. 16.00 Idem. 16.05 Le ren-
dez-vous des Isolés. 16.25 Musique légère.
16.45 Chansons françaises. 17.00 Bonjour
les enfants. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Airs
populaires hongrois. 17.45 Regards sur
le monde chrétien. 18.00 Télédisque ju-
nior . 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Le Miroir
du monde. 19.45 La grande ascension.
19.50 Le Chœur de la Radio suisse ro-
mande. 20.05 Enquêtes. 20.30 Les Con-
certs de Genève. 22.30 Informations.
22.35 Les activités internationales. 23.00
Chansons madécasses. 23.15 Hymne na-
tional.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Le Petit Chose (15). 20.10
Alternances. 20.45 Disques-informations.
21.15 Le bottin de la commère. 21.45
Tout doucement... 22.00 Paris sur Seine.
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.30 Mélodies d'Amérique latine.
14.00 Pour les mères. 14.30 Mélodies à
travers le monde. 15.20 La nature, sour-
ce de joie. 16.00 Informations. Quatuor.
16.40 Concert-Promenade. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Opérettes.
19.00 Actualités. Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre-Promenade de Berlin . 20.20 Piè-
ce en patois bernois. 21.00 Concert po-
pulairee. 22.00 Coup d'œil sur le ciel.
22.15 Informations. 22.20 Sérénade.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00
Journal . Echos du XVIIIe Festival in-
ternational du cinéma de Locarno. 13.20
Disques. 13.25 Compositeurs d'autrefois
et d'aujourd'hui . 16.00 Journal . Thé dan-
sant. 16.35 Le Monde de Carolina In-

vemizio, pièce. 17.30 Sonate. 18.00 CIAO.
18.30 Disques. 18.45 Chronique cultu-
relle. 19.00 Accordéon . 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Disques.
20.00 Top secret. 20.35 Bach et le jazz .
21.05 Pages de F. Poulenc . 21.35 Mélo-
dies et rythmes. 22.10 Relisons Le Pur-
gatoire, de Dante. 22 .30 Informations.
22.35 Bonne nuit en musique 23.00 Ulti-
mes notes.

Télévision suisse alémanique
17.00 Culte d'ouverture de la 12e réu-

nion de l'Eglise protestante allemande.
19.00 Informations. 19.05 L'antenne. Té-
léspot. 19.25 Téléfilm . Téléspot . 20.00
Téléjournal . Téléspot . 20.20 Reportages.
20.35 Film . 21.15' Concerto pour violon,
et orchestre à cordes . 21.40 Téléfilm,
américain. 22.05 Téléjournal. 22.20 Fin.
de journée .

Télévision allemande
16.45 Pour les jeunes. 18.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Rendez-vous sur le Rhin . 21.00 Toon.
Hermans, dans son nouveau One man
show. 21.50 La politique en Allemagne.
22 .35 Téléjournal . Météo. Commentaires.
22.50 La valeur artistique de la mu-
sique traditionnelle.

JEUDI 29 JUILLET
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 11.00.Emission d'ensem-
ble. 12.00 Le rendez-vous de midi . Mi-
roir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Quatuor. 7.30i
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Opérettes.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

Augmentation
du nombre

des étudiants
De 1960 à 1964, le nombre des étudiants

enregistrés dans nos universités et hautes
écoles polytechniques a passé de 13 436
à 19 426. A cela s'ajoutent encore les étu-
diants étrangers, dont le total a aussi
augmenté de 6467 à 8357. Pour l'ensemble,
la proportion pour 10 000 habitants res-
sortait à 48 l'année dernière. C'est l'Uni-
versité de Zurich qui vient en tête avec
5064 étudiants, alors que le Poly en
compte 5851. Pour la Suisse romande,
c'est l'Université de Genève qui est au
premier rang avec 3921 étudiants. Elle
est suivie par celle de Lausanne avec
2200, Fribourg avec 2123 et Neuchâtel avec
940 étudiants. L'Ecole polytechnique de
Lausanne en comptait 1127. Par branches ,
la plus forte proportion d'étudiants, soit
22 % est enregistrée, signe des temps, en
physique, chimie et biologie. Les lettres ,
l'histoire et la philosophie viennent en
second rang, avec 20 %.

Pas de changement
des tarif s de la publicité

à la télévision
Dans une circulaire à ses clients, la

S. A. pour la publicité à la télévision
informe que ses conditions et ses tarifs
ne subiront pas de modification pour la
durée des émissions de 1966, à la télé-
vision suisse.

Une enquête auprès des téléspecta-
teurs , relève la circulaire , révèle que les
programmes suisses ont bénéficié, entre
19 et 21 heures, d'une audience bien supé-
rieure à celle rencontrée par les émis-
sions étrangères.

En ce qui concerne les commandes
pour l'année 1966, le délai d'inscription
a été fixé au 28 août. Toutes les com-
mandes enregistrées jusqu'à cette date
seront considérées comme reçues simul-
tanément.

La circulaire indique à la clientèle que
les annonceurs ayant réparti leur com-
mande d'une façon égale sur toute l'année
pourront par conséquent s'attendre à une
plus large attribution. En effet , la de-
mande de temps d'émission pendant
l'année en cours a été relativement
faible en été, tandis qu'elle a dépassé
largement le temps disponible au prin-
temps et en automne, (upi)

D I V E R S

¦—^^M .̂m-̂ -.,.JM_ -̂-.—_mr_i.̂ ._-____m______ M̂___^-—__-„T^̂  i , mu IBHHIIII muni iiiiiniifT*'fTrT" n n.iin. i IIM_MMIII«IM_IIMIBIIMWHI m .iiiiwsiipi i_____iiMii m____ iiM.ii_UJ-L______WMM.i___r
Mi ni !! l ldlIuCO

P,  ̂ ï̂l̂ L Pr(*z  ̂vos vacances
Vil Sz_____ -T ^ -ag?̂ ^̂  ̂'"*¦• !-_____ ——' ' '  grande exposition
Lf- ^̂ StvnÏJ^0H'W1- ^^^^m^n^'Êïfi f̂i^ î - '¦ de mobiliers complets. , i g
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Pâtissier-
boulanger
et

manœuvre
pour aider au laboratoire et net-
toyages

seraient engagés tout de suite ou
à convenir.

Offres à D. Guignard , Numa-Droz
157, La Chaux-de-Fonds.

MAGIRUS
TOUS TERRAINS

Merkur 125 CV, 5 t., 3 m3, bascu-
leur 3 côtés, Métanova , très bon
état mécanique ; pneus 80 %

AVEC FR. 5000. - COMPTANT
solde 18-24 mois. Essai gratuit chez
le client sans engagement.

GARAGE VOUILLOZ, VERNAYAZ
(VS), tél. (026) 6 57 05.

Â VENDRE
2 belles truies portantes , premières
nichées, prêtes. j
E. Mathys, Renan (.1. b.), tél. (039) j!
4 02 26. |j

Offrez un cadeau apprécié
un abonnement à < L'Impartial >

Jeudi 29 juil. Dép. 6 h. Fr. 27.—
La Forêt Noire - Le Titisee - Bâle -

Fribourg-en-Brisgau
Schluschsee St-Blasien

GARAGE GLOHR X̂™

L'IMPARTIAL est lu partout et par tou

A VENDRE

2 truies
portantes , de 12 à

14 semaines.

Tél. (039) 8 23 94.

¦¦ ¦¦ -

A VFNIMA V CIMUnt
Les enfants de M. Louis Barrale
offrent à vendre , de gré à gré , l'im-
meuble rue du Premier-Mars 11, à
La Chaux-de-Fonds, avec tout le
matériel nécessaire à l'exploitation
d'une pension.

Libre tout de suite.
Assurance incendie immobilière :
Fr. 68 000. h 15 %.

Conviendrait â entrepreneur ou maî-
tre d'état pour dortoir et réfectoir.
S'adresser h l'Etude Michel Gentil ,
notaire, Le Locle. !]

La Société Coopérative de Consomma-
tion de Chézard-Saint-Martin

met au concours, pour son magasin
principal , un poste de

vendeuse
Salaire intéressant.

Date d'entrée en service à convenir.

Les postulations doivent être adressées
au président de la Société , M. Pierre
Travostino, 2054 Chézard.

Jardinier
ou bon ouvrier jardinier

est demandé pour remplacement urgent
par l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier. Possibilité d'engagement pour une
plus longue durée.
Bons gages.
Adresser offres à la direction de l'Ecole ,
tél. (038) 7 11 12.

A louer au Val-de-
Ruz, à personnes re-
traitées ou sans en-
fant

logement
de 3 pièces, avec
chauffage par étage .
Faire offres sous
chiffre LV 15 523, au
bureau de L'Impar-
tial.

DOCTEUR

J.-P.
-ESCHLIMAl

Médecin-dentiste
Léopold-Robert 84

de retour

[n 

AUJOURD'HUI mam

STEAK DE BŒUF |
100 gr. depuis ff. 1.25 j

; BOUCHERIES MIGROS JE

— Tu voulais que je te présente
la femme qui a répondu à mon té-
léphone au bureau hier soir.

— Hé... vous avez oublié quelque
chose, Monsieur !

______S£.-.r...i.- _ L'. .. . ' . '. . !_____£_

MERCREDI 28 JUILLET

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

Parel, Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d' absence du
médecin de fami l l e ) .

FEU : Tél. No IS .
POLICE SECOURS : Tel. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE LUX : La traversée de Paris.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , j u s -

qu'à 21.00 , ensuite le tél. No t l .
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039 1 3 11 44.

RENSEIGNEMENT S

LES CENT MALHEURS
DES PETITS CANTEBEC

A. Dubois-Millot
Illustrations de D. Dupuy

(Editions Rouge et Or, Paris)
Après un voyage mouvementé et pit-

toresque, la famille Cantebec : Valenti-
ne, Philou , les jumeaux Flip et Plume,
Zizine, la benjamine, et leur mère, aus-
si aimable que fantaisiste, débarque
pour les vacances chez l'oncle Ouiski ,
célèbre collectionneur et éleveur d'oi-
seaux exotiques. Celui-ci , devant s'ab-
senter , décide de confier la propriété
de ses pensionnaires ailés à la vigilance
de ses cinq neveux et nièces. Ils seront
aidés dans leur tâche par Albert, le
jardinier , leur mère ayant suffisamment
à faire avec la préparation des repas
et l'entretien de la maison. Les aventu-
res ne manqueront pas durant ces quel-
ques jours. Mais la mystérieuse dispa-
rition d'un merle bleu , placé sous la
surveillance de Valentine, suffira à met-
tre en émoi le village tout entier...

L'auteur , journaliste à « Paris-Nor-
mandie » a rapporté de ses promenades
dans le célèbre parc zoologique de Clè-
res, une documentation ornithologique
qui rend plus attrayant encore ce récit
débordan t de vie et de drôlerie.

UN LIVRE...
à votre intention

MARDI 27 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Robert-Tissot Michel-André, conduc-
teur Offset , Neuchâtelois et Ochsenbein
Marie-Claire, Bernoise. — Jeannin Re-
né, vendeur, Neuchâteois et Pleik Els-
beth-Charlotte, de nationalité alleman-
de. — Bachmann Kurt-Paul, employé
de commerce, Thurgovien et Jaccard
Danièle-Laure, Vaudoise.

Décès
Incin. Brunner Walter-Rénold , époux

de Henriette-Emilie, née Humbert-
Droz, Bernois, né le 29 novembre 1895.
— Inhum. Schenkel Alphonse-Auguste,
époux de Nelly-Berla , née Stocker, né
le 16 juillet 1897. — Incin. Mathez Ber-
thold , époux de Blanche-Alice, née
Wehren , né le 4 novembre 1887, Ber-
nois.

LE LOCLE
Naissance

Berthoud Nathalie-Andrée, fille de
Léopold-Marcel , horloger , et de Rose-
Marguerite née Beytrison , Neuchâte-
loise.

Décès
Othenin-Girard Alice, née le 21 sep-

tembre 1883, Neuchâtelois

ÉTAT CIVIL

Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Fr. 85.—
6 mois J> 22.25 6 mois » 45.—
3 mois » 11.25 3 mois » 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 ct. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 ct. le mm.
Mortuaires 52 ct. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

Depuis plus d'une année, les grands
magasins AUX 4 SAISONS S. A.,
SAINT-IMIER. ont cessé la vente de
feux d'artifice.
Cette initiative est d'autant plus
heureuse que, chaque année, notre
Fête nationale était assombrie par
des accidents plus ou moins graves
provenan t de l'emploi de feux d'arti-
fice.
Cette mesure démontre une fois de
plus que les lois du commerce libre
attachent plus d'importance au bien-
être de la population qu 'à une aug-
mentation momentanée du chiffre
d'affaires.

La vente de feux
d'artifice

est supprimée !



LE CHAMPIONNAT SUISSE CYCLISTE SUR ROUTE POUR AMATEURS
ÉLITE SE DÉROULERA À LA CHAUX-DE-FONDS AU MOIS D'AOÛT

Les nombreux Monta-
gnards fervents du cyclis-
me seront à la fête le di-
manche 15 août prochain :
le championnat suisse cy-
cliste sur route pour
amateurs et élite se dé-
roulera, en effet , à La
Chaux-de-Fonds et dans
la région.

Cette importante épreu-
ve a été prise en charge,
sur mandat de l'Union cy-
cliste suisse (UCS) et du
SRB, par les deux socié-
tés locales du Vélo-Club
des Francs-Coureurs .et
du Vélo-Club Jurassien.

On le devine, une épreu-
ve de cette importance
mérite ime organisation
soignée. Ainsi, peut-on
faire confiance aux diri-
geants du cyclisme mon-
tagnard (MM. René L'Ep-
platenier et Jean Hostet-
tler en tête ) car ils pré-
parent cette course de-
puis bien longtemps déjà.

Ce championnat est ré-
servé à tous les coureurs
de nationalité suisse, en
possession d'une licence
du Comité national , caté-
gorie amateurs élite.

Les concurrents (une
cinquantaine environ ) au-
ront à parcourir 182,4 ki-
lomètres. La distance est
assez longue, on le voit , pour per-
mettre une sévère sélection. Qu'on
ne croie pas, non plys, que les cou-
reurs de cette catégorie sont des
rigolos, n'étant pas professionnels.

Les moyennes horaires sont sou-
vent aussi bonnes que chez les Pros.

L'un des principaux candidats à la
victoire : Ruedi Zollinger. (asl)

Le champion suisse en titre , Hans
Luthi , aura for t  à faire pour conser-
ver ce superbe maillot rouge à croix

blanche.

On peut faire confiance, à ce pro-
pos, à des hommes tels que Ruedi
Zollinger ou Hans Luthi.

Les concurrents au titre devront
se lever tôt dimanche 15 août (le
public aussi) : ils prendront le pe-
tit déjeuner à 4 heures du matin,
recevront leurs dossards à 5 heures
et prendront le départ, près du col-
lège des Forges, à 6 h. 15 ! L'arri-
vée aura lieu à la Gare aux Mar-
chandises, dès : 1-1 heiiFes.- ¦'• : • - g

Voici la liste des principaux 'cou .
reurs engagés :

Abt Peter , Bâle ; Abt Werner . Bâle ;
Crisinel Jean-Paul, Sion ; Genoud

Louis, Sion ; Regamey Henri , Sion ;
Rossel André , La Rogivue (VD) ; Von
Daniken Remo, Dietikon (SO) ; Fass-
ler Hansjôrg, Kloten ; Gemperle Hans-
peter , Rossruti (ST-G) ; Fleischmann
Otto , Baar (ZG) ; Grivel Jean-Pierre,
Fribourg ; Luginbuhl Willy, Pieterlen ;
Peterhans René , Dottikon ; Schmid
Kobi , Unterehrendingen ; Burgal Vi-
cente , Zurich ; Graf Walter , Berneck
(ST-G.) ; Aeschlimann G., La Heute ;
Luthi Hans, Zurich ; Zollinger Ruedi ,
Schlieren (ZH) ; Kropf Peter , Neu-
allschwil (BL) ; Rossel André , Engs-
t.ringen ; Hofer Manfred , Berne ; Kauf-
mann Georg, Bâle ; Wyrsch René,
Niederrohrdorf (AG) ; Brunner Oscar ,
Sarmenstorf (AG) ; Scurio Leone, Zu-
rich ; Kaiser Kurt , Riehen ; Weiss Vik-
tor , Sulz (AG) ; Estermann Werner ,
Zurich ; Fischer Beat . Liebstadt (AG) ;
Biolley Daniel , Fribourg ; Belotti Al-
berto , Lugano ; Ghillioni Glancarlo ,
Lugano ; Lafranchi Renato , Lugano ;
Fischer Ueli , Rheinfelden .

Un spécialiste dy cross - country à 71 ans !

Ces deux sport i fs  sont les plus vieux coureurs de cross-country de Suisse.
Il s 'agit d'Adolphe Fliickiger de Berne (à gauche), artiste peintre , âgé de 71
ans , promoteur de Morat - Fribourg en 1933- Depuis, il a disputé toutes les
éditions de cette grande épreuve. Son «adversaire» et grand, ami est un ci-
toyen du Locle , René Delachaux , âgé de 63 ans , qui a encore disputé 43 cross

en 1964 et déjà une vingtaine cette saison, (photo ma)

L'équipe de France d'athlétisme qui rencontrera la
Suisse ie 14 août à La Chaux-de-Fonds est formée !
Sainte- Rose, Fayolie et Âlard seront là
M. Robert Bobin a formé l'équipe de France qui sera appelée à rencontrer
celle de Suisse le 14 août à La Chaux-de-Fonds. Dans diverses spécialités
(sprint, demi-fond et haies) le sélectionneur n'a pas retenu les meilleurs
athlètes français du moment, ceux-ci devant participer à la réunion inter-
nationale qui aura lieu le même jour à Thonon. Par contre, pour le 400 m.
et le relais 4x400 , ainsi que pour les concours (longueur exceptée ) ce
sont les meilleurs qui ont été désignés. Voici la liste des athlètes sélec-

tionnés avec leur meilleure performance de la saison :

100 mètres . Mermet (Lons-le-Saul-
nier ) 10"7 ; Arnaud (Paris) 10"6.

200 mètres : Berrelier (Paris) 21 "2 ;
Brugier (Valence) 2I"8.

400 mètres : Samper (Paris) 46"9 ;
Boccardo (Carcassonne) .47".

800 mètres : . Iundt (Paris) l'49"6 ;
Bonnaiis (Paris.) l'5I"l.

1500 mètres : Dis'si.aux (Paris) 3'
45"2 ; . BontouxM.(Sain_ TFons)ii ,3'46"8.

5 000 mètres : Salomon (Paris) 14'
06" ; Caillet (Argentan ) 14'08"4.

10 000 mètres : Martinage (Paris) 30'
25"6 ; Fayolie (Paris)':

110 mètres haies : Fournet (Dreux)
14"3 ; Déroche (Clermont) 14"5.

400 mètres haies : Ollivier (Toulouse)
52"2 ; Pellier (Sochaux.) 52"6.

3 000 steeple : Ouine (Rouen) 9'00" ;
Mery (Clermont ) 9'05"8.

Hauteur : Sainte-Rose (Paris) 2 m.
12 ; et un athlète à désigner.

Longueur : Charron (Lyon ) 7 m. 64 ;
Bra.kchi _ (Toulouse) 7 m.. 56. 

Triple saut : Battista (Carcassonne)
15 m. 91 ; Kaddour (Paris) 15 m. 84.

Perche : d"Encausse (Clermont) 4 m,
90 : Moreaux (Palis) 4 m. 45.

Poids : Colnard (Paris) 17 m. 46 ;
Ernwein (Clermont) 17 m. 15.

Disque : Alard (Paris) , capitaine ,
54 m. 68 ; Nys (Tourcoing) 50 m. 46.

Javelot : Wakalina (Paris) 77 m. 14 ;
Monneret (Paris) 76 m. 96.

Marteau : Prikhodke (Paris) 58 m.
76 ; Combet (Aix) 58 m. 24.

4 x 100 mètres : Arnaud, Burrelier ,
Brugier , Mermet, réserviste ¦ Bastion
(Grenoble) 10"7.

4 x 400 mètres : Martin (Paris) 47"4
Samper, Boccardo , Vitasse (Paris) 47"7
réservistes Hiblot (Paris) 48"6 et Gau-
dry (Lyon) 47"8.

; ' Football

Independiente ennuyé
L'Union européenne de football a fi-

xé aux 8 et 15 septembre les dates de la
finale de la Coupe intercontinentale des
champions qui doit opposer l'Internazio-
nale de Milan et l'Independiente de Bue-
nos-Aires. Cependant , l'Independiente
insiste pour que ces matchs soient re-
portés aux 15 et 22 du même mois car,
le 8, cinq de ses joueurs devront parti-
ciper à un match comptant pour le tour
préliminaire de la Coupe du monde avec
la sélection argentine.

Un championnat
maghrébin ?

«L'heure est aux grandes confronta -
tions intercontinentales et aux coupes
continentales qui bénéficient d'un énor-
me succès financier et populaire. C'est
pourquoi nous lançons l'idée d'un cham-
pionnat annuel du Maghreb» , écrit le
journal «El Moujahid».

LES QUATRE MEILLEURS BOXEURS POIDS
LOURDS SE BATTRONT-ILS ENTRE EUX ?
Le directeur du Madison Square Garden de New York a formé le projet
de réunir en une éliminatoire les quatre meilleurs poids lourds du mo-
ment pour résoudre la question du titre mondial toutes catégories. On sait
que Cassius Clay, reconnu comme champion du monde dans plusieurs
Etats américains, est actuellement suspendu par la « World Boxing Asso-
ciation (WBA) qui , pour sa part , considère Ernie Terrell comme le déten-

teur du titre mondial.

Harry Markson, le directeur du
Madison, prévoit de faire disputer
deux matchs éliminatoires : Cassius
Clay contre Floyd Patterson et Er-
nie Terrell contre George Chuvalo.
Six mois plus tard, les deux vain-
queurs seraient opposés pour le ti-
tre mondial. Patterson, Chuvalo ct
Terrell ont déjà donné leur accord
de principe. Avec Clay, les tracta-
tions ne sont pas encore terminées.
En cas d'accord, Clay et Patterson
toucheront un pourcentage sur les
recettes (y compris les droits de
télévision) alors qu'une garantie de

40.000 dollars sera proposée à Chu-
valo et Terrell.

Merv Mackenzie, le président de
la WBA , a toutefois déclaré à To-
ronto que l'organisme qu'il préside
ne pourrait certainement pas ap-
prouver ce projet. Pour lui , Cassius
Clay est toujours suspendu.

L'équipe américaine d'athlétisme
est arrivée liier à Kiev (Ukraine)

58 athlètes de l'équipe des Etats-
Unis se sont envolés hier de l'aéro-
port international Kennedy, à desti-
nation de Moscou, via Londres , en vue
de leu r annuelle rencon tre avec les
Soviétiques (31 juillet et ler août à
Kiev) .

« Nous allons opposer aux Soviétiques
nos meilleurs éléments et , si nous
sommes battus , nous n 'aurons aucune
excuse _ a déclaré peu avant le départ
de l'équipe , M. Clifford Buck, président
de l'AAU.

A Moscou, la délégation américaine
a été accueillie par M. Alexis Bourov ,
président de la Fédération soviétique
d'athlétisme. Les athlètes américains
ont ensuite passé quelques heures à
visiter la capitale avant de reprendr e
l'avion pour Kiev.

L'arrivée du groupe principal a per-
mis de « récupérer » six athlètes amé-
ricains qui , venus des pays Scandina-
ves, étaient arrivés lundi sans visa.
En attendant leurs dirigeants , ils ont
pu s'entraîner dans les bois qui en-
tourent l'aérodrome de Cheremetievo ,
sous l'œil vigilant d' un garde-frontiè-
re. Ils ont. ensuite passé la nuit dans
un bâtiment tout proche , improvisé en
hôtel pour la circonstance . Il s'agis-
sait des champions olvmpiques Bob
Schul (5 000 mètres) , Bill Mills (10 000
mètres), et Rex Cawley (400 mètres
haies) , ainsi que de Farrel (800 mè-
tres) , Grelle ( 1500 mètres) et Lind-
gren (10 000 mètres) .

! Cyclisme ;

Le ler critérium international de
Brest , disputé sur 106 km., a été
remporté par le Français Jean Sta-
blinski (en 2 h. 38") devant Poulidor
(à 10") , Thomin, Le Her , Wolfs-
hohl , Anglade, Goas, puis le peloton
avec Anquetil , Gimondi , Janssen ,
Lebaube. Cazala et Letort

Victoire de Stablinski
au critérium de Rennes

Les organisateurs de la réunion in-
ternationale d'athlétisme de Stock-
holm d'aujourd'hui sont très déçus.
Ils avaient prévu un plateau sen-
sationnel , mais les vedettes prévues
se décommandent les unes après les
autres.

Le champion néo-zélandais Peter
Snell est rentré dans son pays et

le Kenyen Keino qui voulait s'atta-
quer au record mondial du 5000 m.,
a télégraphié pour prévenir qu'il
souffrait de l'estomac et devait
d'abstenir.

De ce fait la réunion perd beau-
coup de son attrait.

Si vous désirez avoir le même point de vue que les spectateurs de la course
de side-car de Brands Hatch , en Grande-Bretagne , il vous fau t  retourner votre
journal : ces deux coureurs ne sont pas en train de crever quelque plafond ,
mais ils sont cn très mauvaise posture , sous leur véhicule retourné. Par
chance ils s 'en sont tirés avec une ou deux egratignures seulement. Il f a u t
dire que ce jour-là , il y eut 13 accidents de ce genre... Mais , à part ça, ce sport

n'est pas dangereux du tout , du tout, (asl)

; i Gymnastique ]

Ce ne sont pas moins de 15.356 gym-
nastes qui ont participé , à Vienne , à la
4e Gymnaestrada. Au total , 244.000 spec-
tateurs ont suivi les différentes manifes-
tations. En cinq jours, le service de ra-
vitaillement a servi 113.000 menus. 374
journalistes étaien t présents à Vienne
pour cette Gymnaestrada.

15.000 participants
étaient à Vienne

! ] Natation

A Rome , l'Italienne Daniela Be-
neck a battu le record d'Europe du
200 m. nage libre en réalisant 2'18".
L'ancien record était détenu par la
Hollandaise Adrie Lasterie en 2'18"2.

Record d'Europe



L Orchestre de chambre de Moscou
au Festival international de Baalbeck

De notre envoyé spécial au Liban :

C'est au Moyen-Orient qu 'il faut
trouver le cadre le plus merveilleux ,
le plus exhaltant ! En Europe , les
Festivals se ressemblent. Ici , dans
les ruines romaines du Temple de
Bacchus , la musique acquiert un
« charme s> inusité. Ces ruines re-
vivent ; un éclairage ad hoc met
en valeur les chambranles , sculpte
les colonnes cannelées , détaille les
reliefs. Au-dessus de ces ruines, le
ciel étoile de la Beqaa... On est ten-
té de rêver ; la musique ramène ce-
pendant ce paysage antique à la
mesure de l'homme.

Cette année le Festival fête son
dixième anniversaire avec Rudolph
Barchai qui conduit l'Orchestre de
chambre de Moscou (3 concerts) .
Geneviève Page, Maria Mauban ,
Alain Cuny présentent ANDROMA-
QUE (2 représentations) . L'Orches-
tre de la Société des Concerts du
Conservatoire, sous la direction de
Dimitrl Chorafas, fera revivre les
5 et 7 août , DON JUAN de Mo-
zart avec Tom Krause de l'Opéra
de Hambourg et Louisa Bozabalian
(l'actuelle vedette du Liban dont la
renommée grandit en Europe) . Puis,
les 12, 14 et 15 août , le Ballet aus-
tralien (toujours accompagné par
l'ensemble de Paris) révélera ses ri-
chesses ; enfin ce dixième Festival
se terminera par le Folklore (21 et
29 août , Folklore libanais — 3, 4,
5 septembre , Foî_. 'nre arménien) .
Les musciens cl ope aiment
l'ambiance de Baalb .ck ; ils appré-
cient « l'excellente » acoustique du

Temple de Bacchus (Fournler dixit)
Que ce soient les « Musici di Roma s
ou l'Orchestre N. D. R. de Ham-
bourg ou les artistes de l'Opéra de
Paris , Os trouvent à Baalbeck une
remarquable qualité de silence. Pu-
blic international et élégant où l'on
entend surtout le français , public
attentif qui vient spécialement de
Beyrouth (une heure et demie de
voiture) .

Les musiciens de Moscou jouèrent
le 23 juillet en présence de S. E,
l'ambassadeur russe au Liban. La
musique adoucit les mœurs, certes ;
plus , elle contribue à développer les
échanges culturels. L'Orchestre de
chambre de Moscou vient de jouer
à Divonne-les-Bains. A-t-il déj à
loué en Suisse, cet ensemble dont
la qualité égale ce que nous avons
entendu de meilleur chez nous ? Les
Musici , les Virtuosi de Rome ne font
pas mieux. Signalons que dans Co-
relli et Vivaldi la basse continue
était réalisée par une harpe et un
violoncelle solo ; c'était très chaud
et moins acidulé qu 'avec le clave-
cin. Les musiciens russes jouent
avec une volubilité extraordinaire ;
l'archet est à la corde mais il est
aérien. Les sonorités ne sont donc
pas grasses ; elles sont avant tout
sensibles et immatérielles. Le cadre
mythologique influencerait-il à ce
point l'auditeur ?

Nous nous sommes souvenus ce-
pendant du mot de Claudel qui , en
1030, prétendait que ce n 'est pas
uniquement avec le style qu 'on peut
émouvoir les auditeurs. Corelli , Vi-
valdi ; mettre de l'émotion dans

cette musique ancienne ? Non , di-
rons-nous ; 11 y a d'abord le style.
A cet égard , les Russes furent par-
faits. Nous aurions simplement, à
la place de Corelli ou de Vivaldi , ai-
mé écouter un concerto brande-
bourgeois. La confrontation entre
Bach et les ruines romaines aurait
apporté nbn pas une émotion mais
un enrichissement. Une co-naissan-
ce de ce genre-là aurait apporté
une acquisition nouvelle; dans Bach ,
on ne siffle pas intérieurement à
l'avance les formules harmoniques
et stylisées des vieux italiens. Il y
a plus ; il y a cette sève qui à
chaque instant sera toujours une
surprise...

Les Visions fugitives de Prokofiev
et l'adorable Divertimento en Ré de
Mozart terminèrent le programme
(quelque peu académique de la pre-
mière partie) sur une note plus
chatoyante et moins sévère. Après
deux rappels, le public quitta le
Temple de Bacchus en s'engageant
dans le grand souterrain (5 mètres
de haut) ; à la sortie il découvrit
un dernier tableau du monde
antique : le Temple de Vénus où
travaillent actuellement les archéo-
logues du Liban. Merveille de goût
et de finesse, ce Temple grâce à
l'éclairage des réflecteurs, laisse un
souvenir inoubliable du Moyen-
Orient. M.

f j_ \  CALCUTTA. — Cinq morts, des
centaines de milliers de sans-abri ,
tel est jusqu 'à présent le bilan des
inondations saisonnières qui rava-
gent actuellement les deux Etats
indiens de Bihar et Assam. Les dé-
gâts causés aux récoltes sont très
importants, (afp)

Nouveau secrétaire
pour l'AELE

Sir John Coulson , sous-secrétaire
d'Etat adjoint au Foreign Office a
été nommé secrétaire général de
l'Association européenne-..de^ Libre
échange, apprend-on au ministère
des affaires étrangères. Il prendra
possession de ses nouvelles fonc-
tions le ler novembre prochain.

( afp) .

Trois « espions » allemands jugés au Caire
Le procès des trois ressor tissants

allemands accusés d'espionnage au
profit d'Israël s'est ouvert hier au
Caire. U s'agit de l'éleveur de che-
vaux Lotz , qui risque la peine de
mort , de sa femme et de l'industriel
Kiesov.

Le principal accusé plaide coupa-
ble, mais il nie avoir préparé des
attentats à l'explosif contr e les sa-
vants allemands travaillant en Egyp-
te et d'avoir commis des actes de sa-
botage.

Après lecture de l'acte d'accusa-
tion, Lotz a fait le récit de ses ac-
tivités jusqu 'en 1963, expliquant que
son travail consistait essentiellement
à surveiller les bases militaires égyp-
tiennes et à rendre compte des mou-
vements de troupes. U a décrit éga-
lement en détail comment il entrait
en contact avec ses chefs à Paris
ou à Munich. Il a déclar é, d'autr e

part , que sa femme , à son premier
séjour en Egypte , ignorait qu 'il fai-
sait de l'espionnage.

Waldrud Lotz et Frank Kiesov
plaident non coupables et rejettent
les quatre points d'accusation portés
contre eux. (afp)

Guerre
Le président en a assez dit pour

conserver intact sa liberté de ma-
nœuvre. Il a fréquemment déclaré
qu 'il désirait une guerre limitée et
un règlement négocié. Mais il a
aussi eu recours à des slogans guer-
riers qui , pris à la lettre , signifi-
raient que c'est la guerre totale qu'il
veut .

Dès maintenant, cette guerre to-
tale est en vue, et les Etats-Unis
n'en seront que plus rapprochés si
l'intervention qu 'ils ont entreprise
pour aider le gouvernement de Sai-
gon se transforme en une guerre
américaine contre le Vietcong et
Hanoï. En e f f e t , l'e f fondrement  de
l'armée sud-vietnamienne, la perte
d autorité du gouvernement de Sai-
gon sur la presque totalité du terri-
toire sud-vietnamien soulèvent pour
les Etats -Unis les questions suivan-
tes : remplacer les Sud-vietnamiens
par des Américains, déplacer leurs
conseillers , mener la guerre eux-
mêmes et — conséquence inévitable
— établir à Saigon un gouvernement
militaire américain , chargé de su-
perviser les politiciens et généraux
vietnamiens.

Il est à peu près certain qu'un tel
accroissement de la puissance mi-
litaire américaine sur le continent
asiatique débouchera sur une guerre
à outrance non seulement contre le
Vietcong et Hanoï mais également
contre la Chine.

Walter LIPPMANN.

Opposition
D'autre part , on a aussi dit —

mais l'argument parait spécieux —
que cet aristocrate véritable impres-
sionnait peu à la télévision, qu 'il
n 'aimait guère d'ailleurs, et ne pe-
sait pas lourd sur les « gallup poils »
auxquels il ne croyait pas.

L'un des grands accomplissements
de Douglas-Home, du point de vue
conservateur , fut d'avoir remonté
son parti durement ébranlé par le
scandale Profumo et de lui avoir
évité une lourde défaite aux urnes
en octobre 1964. Son désavantage
majeur était la façon assez arbi-
traire dont il fut choisi par M. Mac-
millan (et les « traditionnalistes »
du parti) pour lui succéder ; Dou-
glas-Home était alors ministre des
Affaires étrangères et siégeait à la
Chambre des lords. On estimait que
la succession eût dû revenir à un
Butler , un Quintin Hogg (lord
Hailsham) ou à l'un des politiciens
de la nouvelle génération.

Deux ministres, Iain Macleod et
Enoch Powell , refusèrent de servir
sous sir Alec.

C'est Macleod , à l'époque , qui ac-
cusa le « Magic Circle », le cercle
magique (groupe de dignitaires du
parti représentant quelques grandes
familles du royaume s'efforçant de
maintenir le pouvoir entre les
mains desdites familles) , d'avoir , par
intrigues, choisi Douglas-Home
comme successeur à Macmillan. Ces
accusations ont amené le parti con-
servateur à modifier sa façon de
se désigner un chef. Et c'est ainsi
que, pour la première fois dans
l'histoire du parti conservateur , son
leader sera élu au cours d'un vote
de ses députés à la Chambre des
Communes — à la manière dont
procèdent les travaillistes.

Des différents candidats à la suc-
cession , deux noms sont, au mo-
ment où nous écrivons, le plus fré-
quemment cités : Reginald Maud-
iing, ancien chancelier de l'Echi-
quier , et Edward Heath , qui se fit
connaître comme négociateur à
Bruxelles lorsque la Grande-Breta-
gne posa sa candidature à l'entrée
au Marché commun.

Nous apprenons en dernière heu-
re que M. Edward Heath a toutes
les chances d'être élu. (Voir nos in-
formations en dernière page.)

Pierre FELLOWS.

L'Eternel est mon berger, je ne manquerai cfe
rien.
Ma grâce te s u f f i t .  Psaume 23

Monsieur et Madame Roland Cornu - Bravin , à Fully ;
Mademoiselle Colette Cornu, à Neuchâtel , et son fiancé ,

Monsieur Pierre-André Decrauzat , à Saint-Aubin - NE.
ainsi que les familles

Feu Charles Baur - Zumbrunnen, et
Feu Frédéric Cornu - Dieti _ch,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Vve

Fritz CORNU - BAUR
leur très chère maman , sœur , belle-sœur , ta .nte, cousine, parente et
amie , que Dieu a reprise à Lui , dans sa 57e année, après une longue
maladie supportée avec courage et résignation.

Boudry, le 26 juillet 1965.

Que votre cœur ne se trouble point.
Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour , ni
l'heure.

L'incinération, sans suite, a ura lieu mercredi 28 juillet 1965.
Culte à la. Chapelle du Crématoire à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Neuchâtel , Ecluse 9.
Pully, Ch. de la Bruyère 18.
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Î La famille de
Louise JEAN - MAIRET
née Tschanz,
profondément touchée des té-
moignages de sympathie et

] d'affection reçus lors de son
I grand chagrin, remercie très
| sincèrement toutes les person-
| nés qui, par leui- présence, leurs
j messages ou envois de fleurs,
] l'ont entourée dans sa grande
i épreuve.
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j  POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
M Avenue Léopold-Robert 70
I TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 «4
n Cercueils Formalités Transports
H Prix modérés
j_»i_iTOsaB_a_Ĥ ^

| Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour , ni
l'heure à laquelle le Fils de l'Homme viendra.

Marc 13, v. 37.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Willy Widmer - Bosson! et ses enfants, Pierre-André et Marie-
Claude ;

Madame et Monsieur Philippe Nicolet - Widmer, leurs enfants et petits-
enfants, aux Ponts-de-Martel et à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Roger Widmer - Buhler et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul-Henri! Widmer - Descloux et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Widmer - Descloux et leurs enfants !
Madame et Monsieur Henri Isler - Widmer et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Arnold Bossoni - Winkelmann et leur fille ;
Mademoiselle Liliane Bossoni,

ainsi que les familles parentes et alliées, oint le profond chagrin de
faire par t du décès do

Monsieur

WiHy WIDMER
I MONITEUR D'AUTO-ÉCOLE

leur très cher époux, papa, frère, beau-fils, beau-frère , oncle, neveu ,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 44e année, à la '
suite d'un tragique accident.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet 1965.
La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire jeudi 39 juillet à

16 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière. "
Domicile mortuaire : RUE NUMA - DROZ 18. i
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. s

________________n_____g____u)__.>_c__i__„____a____^

¦wwm.—mmm ¦ .¦n__ i_ M in. — n 11 IWIHI IPUWI UW—IHUII ¦»___ in un ni_ __ _iiiinillll_yn i- iN< i iilllH-i'iiTII flHH-cmq«__-f=ff!

MONSIEUR CHARLES PECCHIO
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment h toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
| Les présences, les messages ou les envois tle fleurs leur ont été un précieux j
j  réconfort. r

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

Madame Berthold Mathez-Wehren, ses enfants et petits-enfants ;
I Madame et Monsieur Robert Aellen-Mathez, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Mathez-Boesch et leurs enfants j
Monsieur Jules Mathez , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Emile Tissot-Mathez ;
Madame ct Monsieur Maurice Forchet-Mathez, à La Jonchère ;
Monsieur Marcel Wehren-Mathez, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petit-fils ;
Madame Emile Kocher-Wehren , ses enfants et petits-enfants,

à Chênè-Bougeries ;
Les enfants et petit-enfant de feu Reynold Mathez,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

-
Monsieur

¦

sellier
que Dieu à repris à Lili. lundi ,- dans sa Ï8e année, après quelques jours

un >de. iTO-. 1 ...  ; i .. . .. . . . .
La Chaux-de-Ftmds, le 26 juillet 1965.
L'incinération aura lieu JEUDI 29 JUILLET, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. SO.
Domicile mortuaire : RUE DES GRANGES 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le général Eisenhower qui passe
ses vacances dans le Wisconsin, va
être fa i t  membre d'honneur de la
tribu des Chippewa.

Si tout se passe comme l' espère
Alex Bobidosh , chef . de cette f ière
tribu indienne, l'ancien président
des Etats-Unis revêtira au cours
d' une grande cérémonie demain une
co i f f e  de plumes d' aigle qui lui des-
cendra jusqu 'aux talons, (upi)

Le général Eisenhower
grandi chef indien



M. Heath virtuellement élu
Nouveau scrutin demain pour connaître le successeur de Sir Alec

Comme on s'y attendait, le pre-
mier tour de scrutin hier pour
l'élection du successeur dte Sir Alec
à la direction du parti conserva-
teur britannique n'a pas abouti à
la désignation du nouveau leader :
M. Edward Heath est arrivé en tête
avec 150 suffrages, devant M. Re-
ginald Maudiing avec 133 et — très
loin derrière — M. Enoch Powell
avec 15.

M. Heath a obtenu la majorité
absolue des 298 suffrages exprimés,
mais il n'a pas distancé de 15 pour-
cent son suivant immédiat, comme
le veut le règlement complexe mis
an point par Sir Alec. II faudra
donc un deuxième tour de scrutin ,
qui aura lieu demain.

M. Maudiing renonce...
Mais, M. Reginaid Maudiing a

annoncé hier soir qu'il se retirait
de la compétition.

Après avoir avisé par téléphone
M. Heath de sa décision, M. Mau-
diing a déclaré : « M. Heath a ob-
tenu la majorité absolue au premier
tour de scrutin. Je ne doute nulle-
ment que l'intérêt du parti soit que
je ne me présente pas à un nouveau
tour de scrutin. J'espère avoir l'oc-
casion de travailler sous la direc-
tion de M. Heath pour renverser le
gouvernement au pouvoir dès que
possible. »

...M. Powell aussi !
M. Enoch Powell, devant le faible

nombre de voix qu'il a recueillies
lors du premier tour de scrutin, a
annoncé, lui aussi, qu 'il retirait sa
candidature.

Ainsi, M. Edward Heath , 49 ans,
est virtuellement le nouveau chef
du parti conservateur britannique.
Son élection, demain, est assurée
après le désistement de ses deux
rivaux, (afp . upi)

ON ÉVÉNEMENT
p ar j our
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_\ On attendait avec une certaine eu- ^2 riosité l'interview radio-télévisée de _,
f > M. Georges Pompidou , premier mi- 

^
^ nistre français. 

^\\ On sait en effet que la République 4
'', du général de Gaulle est absente aus- ^
^ 

si bien à Bruxelles ( délibérations sur f ,
2 le 'Marché commun) qu 'à Genève ^f ,  (conférence sur le désarmement). 

^< C'est la crise du Marché com- b
$ mun (C.E.E.) qui constitua l'essen- 2
^ 

tiel des déclarations de M. Pompi- 4
^ 

dou. Ce qui est normal puisque c'est ^
^ 

en effet la France qui a provoqué 
^d les difficultés actuelles des Six, ré- \\

4 duits actuellement à cinq. _\
$ A ce propos M. Pompidou s'est 

^\\ expliqué fort clairement. Il a en ef- _\_i fet rappelé que le Traité de Rome, tel <. „.— .j , .„. ,

\\ qu'il avait été conclu, ne créait en ^2 fait qu'un marché commun indus- ^_\ triel. I
C C'était mettre l'industrie françai- _\
$ se en concurrence directe avec sa ri- 

^
^ 

vale la plus puissante. l'Allemagne. _\
\\ Cette situation n'était suppor- ^_\ table pour la France que si l'on ^_\ créait parallèlement un Marché ^$ commun agricole avec, comme ob- ^4 jectif , de répartir entre les six ^', pays intéressés, la dépense con- 

^
^ sidérable engagée par l'exportation i
^ 

des surplus agricoles à des prix (t
_\ très inférieurs à ceux garantis aux ^
^ producteurs. '¦)
_\ Ce règlement financier a étéexi- $
^ 

gé par ie général de Gaulle dès 
^

^ 
1962, mais le président de la Ré- ^

^ 
publique n'a pas pu obtenir satis- 

^_! faction. '/
', H était des lors normal que la ^
^ 

France renonce à participer plus $
\\ longtemps aux délibérations de la \\
i. CEE. ^
^ 

Pour M. Pompidou, il ne s'agit. ^
^ 

pas d'une rupture. En matière ^\\ économique surtout, il y a une so- ^
^ 

lution à tout, mais il faudra y \\
'/ mettre le temps. ^
^ 

Par contre M. Pompidou a tout 
^

^ simplement esquivé les problèmes ^
^ 

politiques que pose aussi l'intégra- ^
^ 

tion européenne selon les règles ad- \\
^ 

mises par le Marché commun. On 
^i en revient ici aux causes de l'abs- 
^f ,  tention française à la Conférence de 
^

^ Genève. ^
^ 

En 
effet , tous les Etats ne sont pas _,

î d'accord avec l'Europe des patries 
^_\ telle que la préconise le général de \\

$ Gaulle. ?
^ 

P. GEREZ g

Le racisme se porte bien J
¦ CHICAGO. — Trois prêtres ca-

tholiques et le directeur du Conseil
catholique interracial ont été con-
damnés à 125 dollars d'amende pour
avoir participé à une manifestation
de défense des droits civiques. Six
policiers avaient témoigné contre eux
en assurant qu'ils s'étaient assis à
terre au milieu d'un carrefour .

B BATON ROUGE. — La Com-
mission juridique des activités anti-
américaines de l'Etat de Louisiane a
publié un rapport sur le KKK.

Ce rapport stipule que les activi-
tés du KKK ne sont pas contraires
aux lois et que cet organisme «évo-
lue en direction de l'activité d'un
groupement politique* et n'est plus
une organisation secrète !
¦ LA NOUVELLE ORLEANS. —

Une explosion s'est produite la nuit
dernière au siège de la Nouvelle Or-

léans du Congres pour l'egalite ra-
ciale (CORE) .

Une voiture piégée a explosé de-
vant la porte de l'organisation. Il
y a eu des dégâts matériels mais
aucune victime n'est à déplorer. La
police a ouvert une enquête.

Au Congo : des volontaires cubains
combattent aux côtés des rebelles

M. Tchombé a déclare hier au
cours d'une conférence de presse
que des volontaires cubains combat-
taient aux côtés des rebelles con-
golais et il en a donné pour preuve
les carnets trouvés sur le corps d'un
de ces Cubains tué le mois dernier
au cours de combats qui se sont dé-
roulés au nord d'Albertville.

Le propriétaire de ces carnets
s'appelait Sadez Gomez Garcia. H
était domicilié à La Havane. Il res-
sort du journal qu'il tenait qu'un
groupe de volontaires cubains (une
trentaine, estime-t-on à Léopold-

ville) aurait rejoint les rangs des
rebelles congolais le 7 mai dernier,
venant de Tanzanie, via Moscou,
Prague et l'Italie, (upi)

« Innovation révolutionnaire »
pour le nouveau cabinet belge

Au 64e jour de la crise gouverne-
mentale, la plus longue de l'histoi-
re de la Belgique depuis la guerre, le
nouveau premier ministre social-
chrétien M. Pierre Harmel a donné
connaissance hier soir de la composi-

tion de l'équipe gouvernementale
qu'il présentera aux Chambres de-
main.

La liste ministérielle qui comprend
27 personnalités (15 sociaux-chré-
tiens et 12 socialistes) , comporte une
innovation quasi révolutionnaire en
Belgique : six grands postes de «coor-
donnateun pour les grandes affaires.
Le premier ministre coordonnera lui-
même les af faires  intérieures et M.
Paul-Henry Spaak (socialiste) les
affaires étrangères.

L'accession de M. Pierre Harmel
au poste de premier ministre, mar-
que une date dans l'histoire politi-
que belge. Pour la première fois  de-
puis dix ans, en e f f e t , la Belgique
aura un premier ministre wallon
malgré la supériorité numérique des
Flamands. M.  Harmel est âgé de 54
ans. ( a f p)

Violents orages en Italie du loro
Plus de septante blessés

Une quarantaine de personnes ont
été plus ou moins grièvement bles-
sées au cours de violents orages qui
se sont abattus sur plusieurs ré-
gions de l'Italie du Nord, causant
des dégâts considérables.

Une trombe d'air, accompagnée
de puissants coups de tonnerre, est
passée sur Crémone et la région
environnante, arrachant des toits
et déracinant des arbres. Une di-
zaine de personnes ont été blessées.

Plus de vingt personnes ont été
blessées à Monfalcone où un violent
orage a sévi pendant plusieurs heu-
res, arrachant des toits et provo-

quant des perturbations dans les
communications téléphoniques. Un
ferry-boat a été poussé contre le
quai du port tandis qu'un navire
marchand panaméen, voidant éviter
une collision avec le ferry-boat, a
fait marche-arrière, heurtant un
autre bateau panaméen. Les trois
bâtiments ont été gravement en-
dommagés, (afp)

Menton : un bateau fou
s'écrase sur la plage

Un accident insolite qui aurait pu
avoir des conséquences graves, s'est
produit hier en rade de Menton.
Les vacanciers se bronzaient (ii y a
du soleil là-bas ! ) lorsqu'ils virent
s'approcher de la plage, un puissant
canot-automobile qui semblait être
inoccupé. Les baigneurs eurent jus-
te le temps de prendre la fuite
avant que le bateau ne. traverse le
sable à quelque 70 kilomètres à
l'heure et ne s'écrase contre les
rochers en fracassant sur son pas-
sage les parasols et autres chai-
ses longues que les fuyards avaient
laissés sur placé. Le pilote a été re-
pêché en mer par la police. ( upi).

Gros vol à Stockholm sous les yeux
d'un employé qui n'a rien remarqué !

Le plus important hold-up que la
Suède ait connu depuis 1854 a été
commis hier matin dans une ban-
que de Stockholm. Un inconnu de
35 ans environ, qui avait déposé un
compte dans cette banque, demanda
à être conduit à son coffre en vue
d'un prélèvement. Un employé des-
cendit avec le client dans la salle
des coffres, ouvrit celui de l'incon-

nu puis les deux hommes quittèrent
la salle des coffres et le client s'en
alla. Peu après, la caissière de l'éta-
blissement s'aperçut que son coffre
était vide. 650.000 couronnes (envi-
ron 580.000 fr. suisses) ont disparu.
L'employé n'en revient pas, les po-
liciers sont perplexes et le voleur
court toujours ! (upi)

Gérald Brooke, le professeur an-
glais condamné à cinq ans de pri-
vation de liberté pour activité sub-
versive par un tribunal soviétique,
va faire appel.

Son avocat qui a annoncé la nou-
velle a déclaré que même si cet
appel était rejeté , Gérald Brooke
ne purgerait sans doute que la moi-
tié de sa peine car il bénéficierait
probablement de l'amnistie (dont
on parle) qui serait proclamée en
1967., à l'occasion du 50e anniver-
saire de la révolution bolchevique.

Me Borovic, défenseur de Brooke
a dit que l'appel serait sans doute
examiné par la Cour suprême de
la Républque socialiste soviétique
de Russie dans la première quin-
zaine d'août, (upi )

Gérait! Brooke
va faire appel

La France est tenue au courant des événements par courrier !
La session des «Cinq», tenue en

l'absence de la délégation française
au siège du Conseil des ministres des
«Six» à Bruxelles, s'est terminée en
fin de matinée, hier , sans décision.
Les «Cinq» qui avaient procédé à un
premier échange de vues sur le nou-
veau mémorandum de la commis-
sion Hallstein relatif - au finance-
ment de la politique agricole, ont, en
moins de deux heures, hier matin ,
passé en revue les questions relati-
ves au «Kennedy-Round», à la pour-
suite des négociations avec la Tuni-
sie et le Maroc et à la conclusion des
pourparlers avec le Nigeria.

Aucune décision n 'a été prise sur
les sujets traités en raison de l'ab-
sence de M. Maurice Couve de Mur-
ville , qui a laissé vides les chaises
de la délégation française à la suite
de l'échec des négociations sur le fi-
nancement de l'Europe verte , le ler
juillet dernier.

L'humour ne perd pas
ses droits !

Les ministres des «Six» (ou des
«Cinq») réunis sous la présidence de
M. Amintore Fanfani ont pris trois
décisions d'ordre secondaire aux-
quelles la France a été invitée à don-
ner son assentiment par écrit !

De source informée proche de la
conférence , on laisse entendre que

Paris aurait officieusement fait con-
naître son accord pour recourir à
cette procédure, qui permettrait
d'obtenir l'unanimité requise pour les
décisions qui ne posent pas de pro-
blèmes délicats.

Les trois points dont l'approbation
est demandée sont :
¦ le budget des commissions éco-

nomique et sociale et de contrôle de
la CEE.

¦ la police d'assurance du Cen-
tre nucléaire de Karlsruhe, à l'acti-
vité duquel participe l'Euratom.

B le relèvement de 850 tonnes par
an du contingent d'importation
néerlandais de colophane.

Un ministre, faisant remarquer
que la colophane est le produit uti-
lisé pour les archets de violons, a
exprimé l'espoir que «peut-être cela
contribuera à accorder la commu-
nauté» , (afp, upi)

A la réunion de la CEE à Bruxelles , comme à la conférence du désar-
mement, à Genève , la France a brillé par... son absence ! (photo asl)

Les «Six » siègent toujours à cinq

Vous lirez en pages :
2 Au diable les soucis !
3 Un panneau routier mal

placé au Reymond.
4 Promenade dans le passé

! neuchâtelois et jurassien.
i

5 L'Ecole normale des maî-
tresses ménagères juras- :
siennes. !

7 U y a encore trop de pro-
blèmes avec les Suisses de
l'étranger.

; 9 Renseignements, prograin- ;
! mes radio et TV.

10 Le match Suisse-France
\ d'athlétisme.

11 L'orchestre dé Chambre de
1 Moscou.
i 

Aujourd'hui... ;

Temps assez beau , avec alternan-
ces de belles éclaircies et de passa-
ges nuageux.

Prévisions météorologiques

Le célèbre écrivain catholique Da-
niel Rops, de l'Académie française,
est décédé hier soir à Chambéry, à
l'âge de 64 ans.

L'écrivain qui passait ses vacances
dans sa villa de Tresserve, près d'Aix
les Bains, a été frappé dans l'après-
midi d'une hémorragie cérébrale.

(afp)

Décès de récrivait!
Henri Daniel-Rops

M. Harriman à Belgrade
M. Averell Harriman, ambassa-

deur itinérant des Etats-Unis, a
conféré hier avec M. Marko Nike-
zic, ministre yougoslave des affai-
res étrangères.

La conversation entre M. Harri-
man et M. Nikezic a porté surtout
sur les relations entre les deux pays
et sur la question du Vietnam.

(upi).

Le célèbre chef d'orchestre Herbert
von Karajan se trouve actuellement,
avec son épouse, à Bayreuth, où il
est une des principales personna-
lités de « Festival Richard Wagner

1965 ». (Photopress)

Herbert von Karajan
au Festival de Baijreuth

Une touriste néerlandaise, Mme
Cornelia Brambage, 40 ans, d'Ams-
terdam, a trouvé la mort lors d'une
excursion au Lauzon, dans le mas-
sif du Grand Paradis (vallée d'Aos-
te). Faisant l'ascension avec un
guide et dix compatriotes, elle a
glissé et a fait une chute de 200 m.
Son corps a été descendu à Cogne.

(dpa)

One Hollandaise tuée
dans Ba vallée d'Aoste


