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De notre correspondant particulier :
A l'issue du Conseil des ministres

qui s'est tenu mercredi matin à
l'Elysée, il a été annoncé que le gé-
néral de Gaulle donnerait sa confé-
rence de presse le 2 septembre. Le
président de la République a accordé
de courtes vacances à ses collabo-
rateurs, le prochain Conseil devant
avoir lieu le 18 août. Il est aussitôt
parti pour Colombey-les-deux-Egli-
ses, tandis que M. Pompidou allait en
Bretagne, après avoir pris connais-
sance des réactions produites par
sa causerie télévisée de veille.

Ces réactions ne sont pas excel-
lentes, car le premier ministre, après
avoir reconnu qu 'une «pause» s'était
produite dans l'expansion économi-
que, a annoncé que les Français de-
vraient encore accepter des sacri-
fices, dont le premier serait de ré-
duire leur consommation et d'épar-
gner davantage. Le cinquième plan,
qui a été approuvé en Conseil des
ministres, repose essentiellement sur
les grands investissements produc-
tifs. La situation industrielle fran-
çaise n'est pas mauvaise, mais elle
ne progresse pas suffisamment pour
affronter la concurrence internatio-
nale. Il faut , donc moderniser les
usines. Et ce qui est vrai dans le
domaine industriel l'est également
dans le domaine agricole.

Des mesures ont déj à été prises
pour relancer l'économie : libération
du crédit, lancement d'un emprunt
dont la totalité ira à de grands in-
vestissements. Mais, comme l'a re-
connu M. Pompidou, cela ne suffira
pas, et il a annoncé que le gouver-
nement prendrait d'autres disposi-
tions avant la rentrée d'octobre. M.
Giscard d'Estaing procède à une
étude à ce sujet.

Le premier ministre, pour faire
mieux accepter les sacrifices atten-
dus, a fait savoir que de sévères me-
sures d'économie seraient prises et
que le budget serait strictement équi-
libré. Le général de Gaulle l'a égale-
ment confirmé.

Mais dans les milieux industriels,
on fait grief à M. Pompidou d'avoir
reproché aux chefs d'entreprise leur
inertie. Et dans les milieux boursiers,
on s'étonne qu'il parle si tard de
favoriser l'épargne, après l'avoir pé-
nalisée. N'avait-il pas dit , il y a trois
ans, que les cours des valeurs étaient
trop élevés, ce qui avait été à l'ori-
gine d'une baisse sévère ?
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Le nouveau mot
d'ordre : épargne

et investissements

La Commission de là CEE a une fonction politique
Suède : 500 OOO Fr. volés dans la salle des coff res
Un gros bâton dans les roues de M. Pa pandréou
M. Heath n'a p as l'in tention de p erdre son temps
La Commission

M. Walter Hallstein, prési-
dent le la Commission du Mar-
ché commun, a défendu hier le
rôle de celle-ci dans une confé-
rence de presse manifestement
destinée à répondre aux atta-
ques de la France en général
et de M. Pompidou, avant-hier.

M. Hallstein a notamment dé-
claré que la Commission n'avait
en rien dépassé ses attributions,
et que de par son rôle même,
elle avait une fonction politi-
que : « Si nous voulons instau-
rer une politique agricole qui
permette de ramener la Com-
munauté à une situation nor-
male, ne sommes-nous pas obli-
gés de faire de la politique ? »

Evoquant les nouvelles propo-
sitions qui ont été soumises aux
gouvernements de la Commu-
nauté en vue du financement
de la politique agricole (lors de
la réunion des Cinq), et comme
on lui demandait ce qui se pas-
serait si la France ne les ac-
ceptait pas, M. Hallstein a dé-
claré :

« Je ne sais pas, mais il sem-
ble qu'il serait bon de pouvoir
renouer le fil là où il a été cas-
sé, soit à propos des règlements
financiers ».

Dans une autre conférence de
presse, M. Fanfani, ministre
italien des affaires étrangères,
a exprimé l'espoir que la Fran-
ce serait présente le 7 octobre,
quand on évoquera à nouveau
les problèmes agricoles.

Par ailleurs, répondant à M.
Pompidou qui avait déclaré que
les partenaires de la France
n'avaient pas respecté la date
du ler juillet pour adopter les
nouveaux règlements agricoles,
M. Fanfani a déclaré que l'Ita-
lie, le 30 juin, avait assuré la
France qu'en cas de retard, l'ac-
cord aurait un effet rétroactif ,
ce qui éliminerait toute solution
de continuité.

(afp, impar).

Suède
Mardi matin, un inconnu a

réussi à voler 560 532 couronnes
(une couronne : un f ranc) dans
la salle des cof f res  d'une ban-
que de Stockholm.

Il a opéré sous les yeux d'un
employé qui n'a rien vu.

Les policiers, f ort  perplexes ,
ont eu hier la clé du mystère :
une caissière-remplaçante était
complice, et avait indiqué au
voleur l'emplacement exact de
la recette.

Elle était même arrivée une
demi-heure en retard pour lais-
ser à son ami le temps d'opérer.

Celui-ci n'a d'ailleurs pas
couru longtemps : il a été arrê-
té hier, et portait une partie
de la somme volée sur lui.

Il n'empêche que les policiers
qui ont réussi à lui mettre la
main au collet, en pleine rue,
se demandent encore comment
il a opéré.

(upi , impar.)

Un gros bâton
Si la première manifestation

des partisans de M. Novas, à
Athènes, s'est soldée par un
échec (1500 personnes sans en-
thousiasme qui ont dû être pro-
tégées par la police), un fait
vient de se produire qui pour-
rait faire beaucoup de tort à
M. Papandréou.

En effet, les journaux grecs
publiaient hier une lettre de la
belle-fille de M. Papandréou
qui, en gros, demande l'aide des
Américains.

Cette missive, adressée à un
ami résidant aux USA, avait été
écrite avant la crise, et annon-
çait que si un gouvernement
fort n'était pas constitué rapi-
dement, les militaires pren-
draient le pouvoir.

La belle-fille de M. Papan-
dréou — il ignorait tout de l'af-
faire — vit en Grèce, mais a
conservé la nationalité améri-
caine, (upi, impar).

M. Heath
Depuis hier à 10 h. 30, l'élec-

tion de M. Edward Heath à la
tête du parti conservateur est
techniquement valable.

Il a donc accédé, sans lutte,
au poste de chef du groupe par-
lementaire tory à la Chambre
des Communes.

Le nouveau chef de l'opposi-
tion britannique n'a pas, sem-
ble-t-il, l'intention de perdre son
temps : il a d'ores et déjà an-
noncé son intention de déposer ,
aujourd'hui, une motion de cen-
sure contre M. Wilson !

Evidemment, si elle est adop-
tée, M. Wilson n'en démission-
nera pas pour autant, mais le
f ait marquerait une nette re-
prise des hostilités.

Par ailleurs, M. Heath a an-
noncé que son prédécesseur, Sir
Alec, et ses deux rivaux, MM.
Maudling et Powell, f eront par-
tie du « Cabinet f antôme » con-
servateur, (af p,  upi, impar).

Le Vietcong avance
vers Saigon !
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D'après les speakers américains, en
deux jours, 11 y a eu 28 attaques du
Vietcong dans les environs de Sai-
gon. Notre photo montre une affiche
vietcong annonçant que le peuple viet-
namien fera tout pour repousser
l'agresseur américain. Casl)

Les prisonniers vietcongs
sont-ils torturés ?

Plusieurs journaux américains ont
publié des photographies de prison-
niers vietcong faits par les Sud-
Vietnamiens, qui portent des tra-
ces de torture.

Le département d'Etat américain
déclare à ce sujet que toutes les
troupes US au Vietnam ont reçu
des instructions leur enjoignant de
traiter les prisonniers conformé-
ment aux Conventions de Genève de
1949.

Ce qui évidemment, n'empêche
pas les Sud - Vietnamiens, qui sont
théoriquement encore indépendants
des USA, de faire ce qu'ils veu-
lent ! (afp, impar).

ENTRE ALEMANIQUES ET ROMA NDS
Notre confrère Peter Dùrren-

matt, rédacteur en chef des « Bas-
ler Nachrichten » vient de publier
une étude, commentée par Geor-
ges Duplain dans la « Gazette de
Lausanne » : elle mériterait une
large di f fus ion  pour assurer une
compréhension toujours meilleure
entre les Suisses romands et les
Suisses allemands.

« Comment nous, Suisses aléma-
niques, devrions voir les Ro-
mands ¦», pour ce qui en app ait
à travers l'analyse de Georges Du-
plai n, est , certes un hommage que
nous ressentons avec fierté de ce
côté-ci de la Sarine , mais éga-
lement l'expression lucide d'une
d'une situation qui doit permettre
aux Suisses allemands et romands
de se rencontrer fraternellement
et sans préjugés .  Ce qui , il faut
l'admettre , n'a pas toujours été fa-
cilité par le caractère des uns et
des autres !

La coexistence au sein de la
Confédération helvétique ne pose ,
d'ailleurs , pas uniquement des pro-

blèmes lorsqu'il s'agit des relations
romandes-alémaniques : nous le
savons for t  bien en Suisse roman-
de où les heurts peuvent se mani-
fester d'un canton à l'autre et les
Suisses allemands eux-mêmes en
font l'expérience entre Saint-Gall
et les Grisons, Berne et Zurich.
Peter Dùrrenmatt le reconnaît
lorsqu 'il écrit : « I l  y a une d i f f é -
rence bien plus profonde entre un
paysa n de l'Emmental et un mon-
tagnard de l'Oberland bernois
qu'entre ce même paysan et son
collègue du Gros de Vaud ». Ces
distinctions, on pourrai t aussi les
retrouver de l'un à l'autre des can-
tons romands.

Une citation montre dans quel
esprit , notre confrère bâlois a vou-
lu orienter son étude ; et sa qua-
lité de conseiller national nous fa i t
mieux apprécier encore la valeur
politique de son jugement : « La
coexistence d'Alémaniques et de
Romands dans le cadre du même
Etat est une des valeurs fonda-
mentales de notre Confédération.

par Pierre CHAMPION

La Suisse ne serait pas la Suisse
sans ce double aspect ; mieux en-
core, la Suisse n'existerait plus s'il
ne lui avait été donné de possé-
der cette double polarité . Il ne fai t
pou r moi aucun doute que l'exis-
tence de la Suisse romande durant
la seconde moitié du X I X e  siècle
a empêché un mouvement suisse
alémanique en faveur d'un ratta-
chement à l'Empire allemand . L'in-
fluenc e de la pensée politique ro-
mande sur nous, Suisses alémani-
ques, a été alors indirecte : le sim-
pl e fai t  de la présence des Ro-
mands nous a obligés à nous oc-
cuper de leur manière d'envisager
les problèmes politiques. Grâce à
cet e f f o r t  inévitable , nous avons
gagné aussi la distance et la ca-
p acité correctrice à l'égard de la
très fort e  attraction de la pensée
politiq ue germanique... »

£W ROMANDS

/ P̂ASSANT
Un chroniqueur remarquait l'autre

Jour que nous vivons une époque d'ac-
cidents.

En effet.
Un accident est si vite arrivé...
Sur la route, dans l'alpe, à la plage

et même dans votre cuisine où ies
coins de table et de potagers ne sont
pas arrondis et où U faudrait tapisser
le sol de caoutchouc mousse pour que
tant de vieilles personnes ne se cas-
sent pas le col du fémur. Et je ne parle
pas des escaliers dont on manque une
marche si facilement, même lorsqu'on
est bien en-dessous du fameux 0,008
voire des avions, des chemins de fer, qui
travaillent, comme dit le taupier, en
série...

Ce qui m'a le plus frappé, je dois
l'avouer , dans l'accident du sous-ma-
rln de poche « Requin-Tigre » c'est le
nombre de négligences techniques ou
d'oublis qui l'ont marqué. Et dire que
même les autorités cantonales de Bel-
linzone ont pu accorder l'autorisation
de plongée en dépit du fait que l'en-
gin n'était pas assure ! Quand on pense
aux précautions et exigences — au sur-
plus normales — qu'on prend à l'égard
du moindre cycliste, motard ou che-
valier du volant !

Mais si j'en crois la CPS, dans la
même affaire, bien des choses donnent
à penser : la présence sur les lieux
d'une multitude de baigneurs et de
pique-niqueurs et de curieux, l'absence
de tout secours immédiat organisé, la
vanité des recherches organisées â
contresens. Et j 'en passe...

Voilà qui démontre bien qu'en cer-
taines circonstances la prévention des
accidents est encore si insuffisante
qu'elle contraste d'autant plus aveo
d'autres où elle paraît parfois exces-
sive ou fâcheusement horripilante !

Il est vrai qu'il est souvent plus fa-
cile de critiquer que de prévoir . Ce qui
me fait rengainer modestement les re-
proches que d'aucuns se croient en droit
d'adresser.

N'empêche que l'humanité ferait bien
d'augmenter en même temps ses po-
lices d'assurances et son sens du dan-
ger.

— Bien parlé ! conclut le taupier
Christine, encore trois décis. Un acci-
dent est si vite arrivé...

Le père Piquerez.



Ils ont tous les deux leur permis
de conduire. Ils partent pour un
long voyage et sont convenus qu'ils
alterneraient au volant toutes les
heures.

C'est Elle qui prend le départ.
Lui est donc à sa droite muet, mais
éloquent... les yeux levés au ciel.
Ces doigts qui tapotent l'accoudoir !
Ces lèvres soudain serrées et ce
mouvement des épaules 1

Pas un mot n'est échangé. Mais
Elle, qui a une vision latérale ex-
cellente, comprend tout de suite.
Au premier parc de stationnement,
elle stoppe.

T— Prends le volant ... et garde-le
jusqu 'à l'arrivée.

Lui fa i t  l'étonné.
— Qu'est-ce qui t'arrive ?
— Que tes mines m'exaspèrent et

que je  ne tiens pas , à cause de toi,
à envoyer les enfants dans le fossé.

T Les Conseils de «l'Homme en blanc> J

dans votre voiture
— Je ne comprends pas.

— Tu ne comprends pas que j 'en
ai assez de tes grimaces ?

— Elles sont involontaires, j e  t'as-
sure. Est-ce ma faute si j ' ai peur
pour le pauvre cycliste, si j e  plains
mon débrayage ? Et ce tournant
pris à quatre-vingts I

par le Dr André SOUBIRÂN

Dialogue banal, exemple à peu
près par fa i t  de ce qu'un compa-
gnon de voyage en auto ne doit ni
faire ni dire. Si vous cédez le
volant, ne diminuez jamais la con-
f iance qu'un conducteur peut avoir
en soi. Et, si vous n'avez pas f o i  en
ses qualités de conducteur, eh bien I
ne partez pas avec lui (ou avec
elle) .

Veillez à votre équilibre psycho-
logique — tel est le pre mier conseil
de prudence qu'un médecin peut
donner aux automobilistes. C'est de
cet équilibre que dépend principa-
lement une conduite adroite , tant
u est vrai que les émotions (in-
quiétude ou nervosité) diminuent les
talents et les réf lexes acquis du
meilleur conducteur.

Comment protéger cet équilibre ?
D'abord , en éliminant la cause la
plus courante, hélas ! et la plus
dangereuse d'instabilité psychologi-
que : l'alcool. Un petit verre — at-
tention ! un très petit — peut don-
ner du cœur au ventre et mettre
en train. Un grand , et à plus for te
raisons plusieurs grands , compro-
mettent gravement le sens des dis-
tances et la rapidité des réf lexes.
Toutes les Facultés de médecine du
monde sont d'accord là-dessus.

Deuxième cause d'instabilité,
beaucoup plus fréquemment mécon-
nue que la première : l'excès ali-
mentaire. Le bon repas gastrono-
mique, dit « gueuleton », surtout co-
pieusemenet arrosé, est l'un des
facteurs principaux de la mortalité
routière.

En sortant de table, on est « gai s>
ou assoupi . Résultat : on embrasse
les platanes.

Entre le sandwich ascétique et
le plantureux repas à « spécialités »,
il y a un juste milieu. Nous voulons
parler du < déjeuner sport ». Par
exempl e, en France, depuis 1959,
deux mille restaurants ont décidé
de préparer, à l'intention des au-
tomobilistes, des menus établis se-
lon les directives des diététiciens de
l'Institut d'hygiène alimentaire. Ces
repas répondent aux impératifs de
la sécurité routière : apporter les
calories nécessaires à l' e f f o r t  d'un
conducteur, grâce à une nourriture
facile à digérer.

Dans ces restaurants, signalés par
un panneau « Ici déjeuner-sport »,
un repas servi entre 11 heures 30
et 15 heures, permettra au touriste
de rouler tranquillement pendant
l'heure du déjeuner, lorsque la rou-

te est libre... et l estomac de mê-
me.

Un conseil : mieux vaut vous ar-
rêter une heure, pour consommer
une nourriture fraîche , que de man-
ger des pâtisseries ou des sandivi-
ches tiédis dans la malle arrière ,
entre deux coups d'œil dans le ré-
troviseur. Le repas de voyage doit
être pris dans la détente.

Troisième cause d'instabilité psy-
chologique : les médicaments agis-
sant sur le système nerveux, soit
comme stimulants, soit comme cal-
mants .

Stimulants ; grare au coup de fo ue t
artificiel . On veut brûler les éta-
pes : ce qu'on « brûle » se sont les
ner fs .

D' autant plus que ceux qui pren-
nent d'habitude des stimulants sont
ceux qui auraient le plus besoin
d' un repos naturel. Le danger ?
Troubles de la vue et de la per -
ception.

Calmants : ils calment parfois  si
bien que l'on s'endort au volant.
Quant aux spécialités contre le mal
d'auto, elles sont souveraines : mais
laissez-en surtout l'usage à vos
compagnons de route : car elles peu-
vent inviter à la somnolence. D'ail-
leurs , il est rare que le conducteur
s o u f f r e  lui-même du mal d'auto.

En cas de malaise, fumez  aussi
peu que possible. Croquez plutôt de
temps en temps un biscuit ou un
morceau de sucre arrosé d'alcool
de mélisse. Mastiquez du chewing-
gum ou sucez un bonbon.

Protégez vos yeux du soleil : les
lunettes noires atténuent parfois
l'indisposition, sans qu'on sache
exactement pourq uoi.

Voyagez toujours près d'une glace
entrouverte. Le vent frais , fouet-
tant votre visage, dissipera, le cas
échéant, vos nausées. Passez-vous,

de tem.ps en temps , un peu d eau
de Cologne légère sur le f ront .

Votre voiture est-elle découverte ?
Méf iez -vous  de l'insolation, capable
de provoquer de véritables hémor-
ragies cérébrales. Mesdames , un f o u -
lard de soie , noué sous le cou , ne
protège pas réellement du soleil.
Messieurs , votre chevelure — ou ce
qui en reste — est encore moins
protectrice que le fou lard  de soie.

Votre voiture n'est pas décapo-
table ? Attention au coup de cha-
leur , qui peut provoquer des verti-
ges et même des évanouissements
soudains. Ménagez dans la voiture
des courants d 'air permanents. Si
vous jugez  que cela « c h a u f f e  »
trop, arrêtez-vous un quart d'heure
a l ombre. Un coup de chaleur s at-
trape en une demi-heure : on en
s o u f f r e  au moins pendant un jour
entier.

Le « coup de lumière » n'est pas
un mythe : il peut brûler grave-
ment la rétine , dont les cellules
sont les seules de notre corps qui
ne s'habituent pas aux rayons ul-
tra-violets. Ne conduisez pas sur
une route fortement ensoleillée , sans
protéger vos yeux derrière des ver-
res f i l trants .

Contre les coups de chaleur et
de lumière : ombre , f raîcheur , com-
presses d' eau fra îche  (non glacée ,
mais vinaigrée si possible) , aspirine
et ca fé .  Si l'état de choc est évi-
dent , suspendre le voyage et aller
voir un m.édecin.

Attention ! Quand on cesse brus-
quement de transpirer, on est déjà
victime de l'insolation.

Si vous aues le fo ie  fragile , ne
vous exposez pas au soleil à la
légère. La plupart des accidents gra-
ves de la peau provoqués par le
soleil ont lieu chez des personnes
qui ont le fo ie  fa t igué .  Cela s 'expli-
querait par une déficience en vi-
tamines B et PP, que les hépatiques
n'assimilent pas. Surveillez donc vo-
tre fo ie  en vacances.

Enf in , souvenez-vous que 70 % des
accidents mortels sont dus à l' éjec-
tion par les portières. La précau-
tion à prendre ? Ce n'est pas de
verrouiller les portières, car bien
peu résistent au choc brutal ; c'est
de munir- sa voiture de ceintures
de sécurité... et de bien vouloir s'en
servir !

Droits réservés Opéra Mundl
et Impartial

Cours du 27 28

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 680 d 680 d
La Neuch. Ass. 1140 o 1100
Gardy act. 235 d 235 d
Gardy b. de .ce 850 d 850 d
Câbles Cortaill. 9600 p 9500 d
Chaux, Ciments 535 d 535
E. Dubied & Cie 2900 d 2900
Suchard « A »  1300 1350
Suchard « B »  8100 8200

Bâle
Bâloise-Holding 234 232 d
Cim. Portland 3900 d 3900 d
Hoff.-Roche b. j. 54900 55000
Durand-Hug. — 3500 o
Schappe 148 d 148
Laurens Holding 1670 1650 d

Genève
Am.Eur.Secur. 106 106
Charmilles 950 d 970
Electrolux 182 180 d
Grand Passage 500 525 d
Bque Paris P-B 255 256 d
Méridien. Elec 14 d 14
Physique port. 565 560 d
Physique nom. — 510
Sécheron port 375 388
Sécheron nom — 330 d
Astra 1.40 1.40
S. K. P. 350 d 360 d

Lausanne
Créd. F Vdois 835 835
Cie Vd. Electr 700 d 700 d
Sté Rde Electr 505 505 d
Suchard - A » 1325 d 1325 d
Suchard - B » 8150 o 8000 d
At Mec. Vevey 685 d 680 d
Câbl Cossonay 3000 d 3200 o
Innovation 465 d 465 d
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyma S. A. 1500 d 1450 d

Cours du 27 28
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 484 479
Banque Leu 1750 1720 d
U. B. S. 2880 2865
S. B. S. 2050 2015
Crédit Suisse 2340 2305
Bque Nationale — 580 d
Bque Populaire 1390 1375
Bque Com. Bâle 355 d 355 d
Conti Linoléum 1090 d 1095 d
Electrowatt 1620 1600
Holderbk port. 478 475
Holderbk nom. 453 d 455
Interhandel 4710 4650
Motor Columb.1260 1240
SAEG I 76 76 d
Indelec 1060 d 1055 d
Metallwerte 1700 d 1700 d
Italo-Suisse 275 263
Helvétia Incend. 1390 d 1390 d
Nationale Ass. 3700 d 3700 d
Réassurances 1990 1970
Winterth. Ace. 720 718
Zurich Ace. 4880 4860
Aar-Tessiin 980 980
Saurer 1430 d 1420 d
Aluminium 5730 5680
Bally 1460 1450
Brown Bov. «B»1750 1735
Ciba port. 6910 6840
Ciba nom. 5000 4925
Simplon 575 d —
Fischer 1490 1475
Geigy port. 7750 7800
Geigy nom. 3870 3840
Jelmoli 1130 1100 d
Hero Conserves 5325 —
Landis & Gyr 1775 1750
Lonza 1030 1015
Globus 560 4050 o
Mach. Oerlikon 725 725 d
Nestlé port. 2520 2450
Nestlé nom. 1755 1755

, Sandoz 5480 5440
Suchard « B » 8150 8000 d

: Sulzer 2780 ci 2785
t Oursina 4160 4120

Cours du 27 28
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 111 109
Amer. Tel., Tel. 286% 287
Baltim. & Ohio 130V. d 130 d
Canadian Pacif. 228% 228 y.
Cons. Nat. Gas. 313 d 310 d
DoW Chemical 288 285 d
E. I. Du Pont 1002 d 1000
Eastman Kodak 361 355
Ford Motor 225 H 222
Gen. Electric 424 420
General Foods 347 344 d
General Motors 413 409
Goodyear 209 d 205 d
I. B. M. 2010 1994
Internat. Nickel 351 348
Internat. Paper 129 V. 128%
Int. Tel. & Tel 218% 214
Kennecott 443 444
Montgomery 136 134%
Nation. Distill . 132 130%d
Pac. Gas. Elec, 157% 156%d
Pennsylv. RR. 166 166%
Stand. OO N. J 327 328
Union Carbide 257 d 259
U. S. Steel 199% 199%
Woolworth 119% 118
Anglo American 198% 197
Cia It.-Arg. El. 13 d 13
Machines Bull 80 V_ 80
Hidrandina 14% d —
Orange Free St 89% 87 Vi
Péchiney 158 161
N. V. Philips 144 142
Royal Dutch 162 Vi 162
Allumett. Suéd. 139% —
Unilever N. V. 162 161%
West Rand 77 75%
A. E. G. 448 450
Badische Anllin 484 485
Degussa 560 567
Deraag 352 d 350
Farben Bayer 419 420
Farbw Hoechst 529 529
Mannesmann 216 216
Siem. & Halskt 528 d 529
Thyssen-HUtte 195 198

Cours du 27 28

New York
Abbott Laborat. 43 43
Addressograph 45 45
Ah Réduction 60V» 60%
Allied Chemical 46 Vi 46'/»
Alum. of Amer 68le 69
Amerada Petr . 7lv» 71V»
Amer. Cyanam . 71% 72

. Am. Elec. Pow. 41''. 41%
Am. Hom. Prod. 70'/s 70'/a
Americ. M. & F. 17% 17%
Americ. Motors lov» 10V»
Americ. Smelt 51% 54V»
Amer. Tel., Tel. 66% 66%
Amer. Tobacco 36% 37'/a
Ampex Corp. 13% 1S%

[ Anaconda Co. 62V» 63V»
Armour Co. 35V» 35V»
Atchison Topek 31l id 31V»
Baltim. & Ohio 30V= b 30%b
Beckmann Inst. 76 % 78 v»
Bell & Howell 28 28V»
Bendix Aviation 49% 50U
Bethlehem St. 34-v» 35%

. Boeing 76% 77%
i Borden Co. 41% 41%
1 Bristol-Myers 76v» 76
. BuiToughs Corp 321/., 32V»

Campbell Soup 3414 3414
Canadian Pacif 531 :t 5414
Carter Products. ig i /t 13
Celanese Corp 7g.yt 301/,
Cerro Corp. 351/9 34V»
Chrysler Corp 44 1/, 441/»
Cities Service 731/, 777/ ,
Coca-Cola 7(5,/, 751-4

. Colgate-Palmol 321; 31»/,
Commonw Ed. 533/, 531.1
Consol Edison 4314 43.1',,
Cons. Electron. 28V» 29
Continenta l Oil 74% 74%
Control Data 32Vi 33'/»
Corn Products 50 49 Va
Corning Glass 185 183
Créole Petrol. 33 38'/»
Douglas Aircr 42V»e 43V»
Dow Chemical 66V.i 66Vi
Du Pont 231V. 23%
Eastman Kodak 32 % 84 Vi
Firestone 43.1/, 42 Vi
Ford Motors 51»/, 52
Gen. Dynamics ivit __^

Cours du 27 28

New York (suite):
Gen. Electric. 97V» 97ty,
General Foods 79V» 79%
General Motors 95V« 95%
General Tel. 39% 39Vi
Gen. Tire, Rub. 22V» 22'/»
Gillette Co 35V» 35Vi
Goodrich Co 55V» 55
Goodyear 47V» 47
Gulf Oil Corp. 53% 53V»
Heinz 39% 39%
Hewl.-Packard 29% 29V»
Homest. Mining 52% 51V»
Honeywell Inc. 60'/» 60%
Int. Bus. Mach. 464 470%
Internat. Nickel 81 84
Internat. Paper 29% 28'i
Internat. Tel. 49 Vi 49V»
Johns-Manville 60% 51V»
Jon. & Laughl 52 Vs 61V»
Kennec. Copp. 103V» 103V»
Korvette Inc. 33'i 33%
Litton Industr. 89 91%
Lockheed Aircr. 51% 52
Lorillard 44% 44%
Louisiana Land 48V» 48%
Magma Copper 45% 46
Mead Johnson 19% 19V»
Merck & Co. 55% 55'/.
Mining 54V» ¦ 54%
Monsan. Chem. 32% 83
Montgomery 30V» 30%
Motorola Inc. 93% 94 Vi
National Cash 75% 76
National Dairy 86'.4 86%
National Distill 30% .30V»
National Lead 71 % 70V»
North Am. Avia 54 ».. 54%
Olin. Mathieson 45 % 46 Vi
Pac. Gas & El 36V» 36V»
Pan Am W Air 2614 26V»
Parke Davis 30% 30%
Permsylvan. RR 56% 40V»
Pfizer & Co. 38% 56
Phelps Dodge 69% 70V»
Philip Morris 82% 85%
Phillips Petrol 53V» 53Vs
Polaroid Corp. 641/3 65%
Proct.& Gambie 72% 72%
Rad. Corp. Am 33V» 33 ¦%
Republic Steel 40 41 Vi
Revlon Inc. 38V» 39*»

Cours du 27 28

New York (suite):
Reynolds Met. 39V» 40 \.
Reynolds Tobac. 40 40%
Rich.-Merrell 60V» 59V«
Richfield Oil 57% 57
Rohm, Haas Co. 154% 155%
Royal Dutch 37% 37%
Searle (G. D.) . 51% 51'/,
Sears, Roebuck 65V» 65V.
Shell Oil Co. 63 61V»
Sinclair Oil 57% 57 Vi
Smith Kl. Fr. 75% 75
Socony Mobil 88 85V»
South. Pac. RR 37 Vi 38 Vi
Sperry Rand 12V» 12V»
Stand. Oil Cal. 70% 71%
Stand. Oil N. J. 75V» 75V»
Sterling Drug. 30V» 30%
Swift & Co. 48V» 48%
Texaco Inc. 78% 78V»
Texas Instrum. 118% 121%
Thompson Ram. 31'/» 32'/»
Union Carbide 59v» 60'4
Union Pacif. RR 38V» 39V»
United Aircraft 79 80%
U. S. Rubber 60'i 60"-
U. S. Steel 46% 48 U
Upjohn Co. 65 65%
Warner-Lamb. 35% 36v,
Western Airlln 31»/, 31V»
Westing Elec. 48V» 48V.
Woolworth 26% 27 %
Xerox Corp. 148'/» 151V»
Youngst. Sheet 3&v» —
Zenith Radio 77% 78%

Cours du 27 28

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 863.53 867.91
Chemins de fer 198.49 200.31
Services publics 153.78 153.96
Volume (milliers) 4190 4760
Moody's 388.80 S86J.0
Stand & Poors 88.83 88.99

Billets étrangers: *Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U.S. A. 4.29% 4.33%
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 119.— 121.25
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 106.75 108.75
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr . 16.60 16.90

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

Communiqué par : f  S \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 86.55 351 363
CANAC $c 168.85 630 640
DENAC Fr. B. 84.50 79 81
ESPAC Pr. s. 124.50 118 120
EURIT Pr. 8. 148.— 139 141
FONSA Pr. S. 374.— 361 364
FRANCIT Fr. s. 105.— 99 101
GERMAC Fr. S. 103.— 97 99
ITAC Fr. s. 170.25 162 164
SAFIT Fr. s. 203.50 190 192
SIMA Fr. s. 1355.— 1340 1350

Une voilure pour chape usage !
La chronique de l'automobiliste

La futuire voiture de Madame, destinée spécialement aux courses en
ville. Le chariot sort du Grand Magasin et entre automatiquement

dans le coffre de la voiture I

On court de plus en plus vers la spécialisation et si, jusqu'à pré-
sent, les constructeurs automobiles se sont efforcés d'élaborer et
d'offrir sur le marché un véhicule conçu pour « tous les usages », il
semble maintenant que dans un proche avenir, les constructeurs lance-
ront sur le marché des voitures « spécifiques », destinées à tel ou tel
usage ! Depuis quelque temps déjà, la mode de la seconde voiture est
en usage aux Etats-Unis et commence à entrer dans les moeurs en
Europe. Ainsi, l'automobiliste aura bientôt dans son garage une voiture
pour ses voyages d'affaires, une voiture pour les commissions, « pour
madame », une voiture « sport » pour se griser de vitesse et une
voiture « tourisme » pour les sorties en famille !

Les spécialistes" d'une 'ii&nde flHnè'"automobile d,es Ëtàts-TJhîs "ont
déjà réalisé des maquettes grandewf nature, de ces futures voitures « à
usage bien déterminé ».

Ainsi, la « Runabout », petite voiture à trois roues pour la ville, est
destinée en première ligne à la ménagère habitant un quartier fau-
bourien qui se rend au cenbre de la cité afin d'y effectuer ses em-
plettes. Dans le coffre arrière viennent se loger deux paniers à roulettes
dont le « train » sort automatiquement lorsqu'on les détache de la
voiture. Le siège jouxtant celui du conducteur possède un « siège-
baby » escamotable muni de sa propre ceinture de sécurité.

La voiture « pour les longs voyages » est prévue pour de grands
parcours sur des autoroutes automatisées. Elle est équipée d'installa-
tions réceptrices pour signaux électroniques et magnétiques. En effet,
sur les routes de l'avenir, le fleuve des véhicules sera dirigé par une
centrale. Le « conducteur », pour autant que *"on puisse encore l'appeler
par ce nom, ne doit plus que glisser une iwrte perforée mentionnant
son « programme de route » dans nne ferte ps-évue à cet effet, et
peut ensuite se « relaxer » confortablement sur son siège. Et U existe
encore d'autres modèles, pour tous usages, pour tous les goûts... mais
pas pour toutes les bourses !

Une dispute chez le voisin. — Premiers secours.



DEPUIS OMZE ANS, LE < VIN DE NEUCHATEL > A UN CHEVALIER SERVANT

LUP. V. N. mérite bien « l'étoile » de ses crus
Le 6 juillet 1954, le Grand Conseil votait une loi à laquelle l'Office de
Propagande des Vins de Neuchàtel doit son existence. Jusque-là, le secré-
tariat du Département de l'agriculture s'était chargé, « bénévolement »
puisqu'aucun règlement ne lui imposait cette tâche, de faire connaître le
vignoble de Neuchâtel et ses produits fruités. La création de cet organisme
officiel a cependant été rendue obligatoire pour plusieurs raisons dont la
principale est la présence, dans les cantons viticoles voisins, de tels
offices. Enfin , la propagande fait partie de la défense des intérêts d'un

vignoble et sur ce point, celui de Neuchâtel avait beaucoup à faire.

UNE COMMISSION
DE SPÉCIALISTES

L'OPVN comprend des membres
représentant toutes les activités vi-
ticoles ; seul , son président, M. Du-
bois, notaire, est un «neutre» et
il forme le bureau en compagnie

de M. A. Porret , vice-président de
la Fédération neuchàteloise des vi-
ticulteurs, et de M. P. Martin, de
La Chaux-de-Fonds, représentant les
consommateurs. Huit autres mem-
bres de la Société cantonale d'agri-
culture et de viticulture, de la So-

ciété des propriétaires encaveurs ,
de la Section neuchàteloise des né-
gociante en vins , de la Fédération
neuchàteloise des viticulteurs, des
Caves coopératives, de l'Association
des producteurs, vendeurs, viticul-
teurs, de l'Association s'occupant de
l'utilisation non alcoolique du raisin,
et un publiciste, complètent cette
commission groupant ainsi des spé-
cialistes nommés par arrêté du
Conseil d'Etat.

La propagande coûte très cher ;
aussi le budget de l'Office atteint-il
100 000 francs par an. L'Etat y con-
tribue à concurrence de 15 000 frs,
et le solde est fourni par les in-
téressés eux-mêmes, oui subven-

L'arsenal coloré de l 'Of f ice  de prop agande : a f f iche , prospectus, dépliants... (Photos Impartial)

Le président, M. Dubois, à droite et le vice-président , M.  Porret , dans le
bureau de VOPVN , sont penchés sur de savantes statistiques.

tiennent proportionnellement à la
surface de leurs vignes pour les uns,
à raison de quarante centimes la
gerle pour les autres.
UNE PUISSANCE ÉCONOMIQUE
L'un des premiers slogans de l'Of-

fice de propagande tendait à faire
un rapprochement entre la minutie
industrielle et les produits de Ha
terre en disant : « Précision horlo-
gère et qualité du travail du vigne-
ron ». Effectivement, il n'y a au-
cune opposition entre ces deux ex-
trêmes, car l'un et l'autre parti-
cipent à l'économie du canton.

La valeur annuelle des produits
viticoles vendus atteint dix millions
de francs ; somme non négligeable,
on en conviendra. Dans les Monta-
gnes neuchâteloises, on ne se rend
pas toujours compte de l'impor-
tance de cette activité : outre sa
valeur économique pure, elle a un
avantage moins concret mais non
moins important, celui de porter
le nom du pays au loin et de con-
tribuer largement à sa renommée.
Dans ces conditions, la présence
d'un organisme officiel de propa-
gande est un instrument indispen-
sable.

UNE BATAILLE COLORÉE
Il y a quelques années, le vin de

Neuchâtel souffrait d'une certaine
mévente, les stocks grossissaient ;
l'intérêt pour le vignoble du pied
du Jura s'était estompé et malheu-
reusement... pas dans les vapeurs
de l'alcool !

L'Office de propagande entra donc
immédiatement en guerre en pre-
nant toute une série de mesures
publicitaires 'dont la plupart sont
toujours en vigueur. L'essentiel de
l'effort est porté vers la Suisse alé-
manique et " les Montagnes neuchâ-
teloises pour des raisons faciles à
comprendre ; Valais, Vaud, Genève
étant très riches en vignobles,
n'offrent pratiquement aucun dé-
bouché.

Des affiches, des dépliants, des
étiquettes, des cartes de menu, des
« cavaliers » de table, des plaquettes,
orchestrés par des campagnes de
presse ont permis de réveiller un
intérêt tombé en léthargie.

Cet effort a été appuyé par celui
des vignerons — le terme est ujis
ici dans son sens le plus large —
et orienté vers une recherche de la
qualité. Si, il y a quelques années,,
on pouvait adresser des critiques au
vin - de Neuchâtel, les progrès dans
les techniques de culture et la cons-
cience professonnelle de ceux qui
les appliquent le met aujourd'hui à
l'abri de toute attaque fondée.

DES RÉSULTATS RÉJOUISSANTS
Pendant ces onze années, le mon-

de viticole neuchâtelois, entraîné
par POPVN, a collectionné les suc-
cès et gagné un terrain non négli-
geable au point qu'aujourd'hui cer-
tains viticulteurs n'arrivent plus à
faire « le tour » : ils craignent de
ne pas pouvoir approvisionner leurs
clients, d'une récolte à l'autre.

Dans les Montagnes neuchâteloi-
ses en particulier, on a réappris à
déguster le « nectar du sud », à
apprécier son éclat et l'impertinen-
ce de son étoile.

De grands restaurants d'outre-Sa-
rine ont organisé, toujours en col-
laboration avec FOPVN, des « ac-
tions » et le tout a contribué à
rendre la place qui lui revient chez
lui , au vin suisse le plus répandu
dans le monde entier !

Nous avons demande a MM. Du-
bois et Porret de dresser un rapide
bilan de leur activité et s'ils l'ont
fait avec le sourire, ce n'était pas
un rictus de politesse, mais l'ex-
pression d'un optimisme raisonné,
appuyé sur le sentiment d'avoir
bien servi la cause des coteaux de
Neuchâtel. L'OPVN contribue à as-
surer l'écoulement des rouges onc-
tueux, des blancs guillerets, mais
ces deux spécialistes ont affirmé
n'avoir qu'un demi-mérite à cela
car « pour qu'une marchandise se
vende bien, il faut qu'elle soit de
qualité » et c'est le cas des vins de
Neuchâtel.

La politique de présence de l'Of-
fice de propagande a été payante
et c'est un peu grâce à elle que
« les étoiles » montent du fond d!e
verres toujours plus nombreux.

P. K.

LE LOCLE

Un habitant du Locle, M.  Gustave
Leroy, domicilié rue Girardet 50 dans
le petit immeuble-tour dont la cons-
truction vient d'être achevée, a f ê -
té tout récemment, son 90e anniver-
saire. A cette occasion, il reçut la
visite du conseiller communal J .-P.
Renk , qui lui remit, avec les félicita-
tions et les voeux des autorités lo-
cales et de toute la population , une
gerbe de f leurs  enrubannée aux cou-
leurs de la ville et le traditionnel
cadeau remis à toute personne attei-
gnant cet âgé vénérable.

Né à Sonceboz, dont il est origi-
naire, M.  Leroy vint au Locle en
1903 pour y exercer son métier de
constructeur mécanicien tout d'a-
bord pendant treize ans en qualité
de maître à l'Ecole de mécanique
du Technicum neuchâtelois au Locle,
puis , pendant vingt-neuf ans aux
Fabriques d'assortiments réunies
avant de prendre sa retraite à l'âge
de 70 ans.

Les nouante ans de M.  Leroy ont
donné lieu à une petite f ê t e  à son
domicile, à laquelle prirent part no-
tamment ses enfants et petits-en-
f a n t s  Aux félicitations qu 'il a reçues
nous joignons les nôtres.

p|j Voir autres informations
m t du Locle en page 11

Un nonagénaire fêté
par l'autorité
communale

Suivez-moi jeune homme
Un film Interprété par Dany Robin

(photo ASL) , Daniel Gélin et réalisé
par Guy Lefranc.

Avec son immense fortune, l'arma-
teur Oranos n'est pas habitué à ce
qu'on lui résiste. Or la charmante Fran-
çoise reste absolument insensible à ses
avances. Oranos en déduit qu 'elle a
un amant , et, qu'à défaut de pouvoir
acheter le coeur de Françoise, il lui
faut acheter la conscience de l'heureux
élu. Afin de connaître ce dernier , Ora-
nos fait suivre Françoise par un détec-
tive privé, Michel , qui n'hésite pas à
employer des travestis les plus étran-
ges pour ne pas être reconnu. Tout le
monde se retrouve dans le Midi où Mi-
chel devient amoureux de Françoise,
mais celle-ci le prend pour un dange-
reux aventurier. Après une suite de
quiproquos se terminant par une pour -
suite burlesque et mouvementée dans
l'hôtel où se retrouvent tous les pro-
tagonistes, la vérité se fait jour . Oranos
ne pourra acheter Françoise, mais il
se montre grand seigneur. Michel n'au-
ra plus à suivre Françoise car , à l'a-
venir , ce sera le contraire , la femme
devant suivre son mari... (TV roman-
de. 20 h . 20.)

PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS • PAY S NEUCHAT ELOIS

. IMPAR -TV • IMPAR-TV .

JEUDI 29 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 Suivez-moi, Jeune Homme.
21.50 La Chine.
22.35 Téléjournal .

France
12.30 Feuilleton .
13.00 Actualités.
18.00 Papouf et Rapaton.
19.25 Actualités
19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo
20.00 Actualités .
20.30 10 minutes en France.
20.40 Musique en Aix.
21.25 Bonanza.
22.10 Entrée libre
22.40 Actualités .

La Chine
Laurenz Stucky , collaborateur de la

« Nouvelle Gazette de Zurich », devait
partir , accompagné d'une équipe de la
Télévision allemande pour réaliser un
reportage sur la Chine. Mais à la der-
nière minute, ses compagnons alle-
mands ne purent obtenir de visa et du-
rent se résigner à laisser partir seul le
journa liste zurichois, non sans l'avoir
chargé de caméras, de pellicules et de
tout le matériel nécessaire à la réali-
sation de ce documentaire. C'est ainsi
que Laurenz Stucky tourna seul un re-
portage intéressant sur cet immense
pays qu 'est la Chine. Son film , qui peut
être considéré comme un recueil d'im-
pressions de voyage d'un journaliste
suisse, le classe parmi les bons cinéas-
tes amateurs. (TV romande , 21 h. 50 )

>XXXXXXXXXXXXXXV xxxxxxxxxxxxxxxv

2 ?
2 DES BARBARES AIMÉS : de L. 

^f  Richard. (TV suisse alémanique, 4
I 21 h.) 

I
t L'ANGE AU GLAIVE DE FEU : ',
<> film. (TV allemande, 21 h.) J\ L'INSOLENT B O N H E U R  \
', D'ÊTRE UN HOMME : pièce sa- v,
$. tirique. (TV allemande II, 21 h, '

\ 15.) I
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CHOISISSEZ !

L'HISTOIRE DU SOLDAT
Dans cette émission de Roger Bena-

mou, réalisée à Aix-en-Provence, on
pourra entendre des extraits de l'His-
toire du Soldat , de Strawinsky et de
« Mélodie » de Schubert interprétés par
Byron Janis, pianiste, Valdemar
Kmette, ténor , Gundula Yanowitz, so-
prano, et Teresa Stich-Randall . (TV
française, 20 h. 40.)

Les longues figures se plaignent ;
l'été n'est pas propice aux grandes
pompes télévisuelles, c'est un fa i t  ;
même « Carrefour » a pris le che-
min des écoliers pour faire , proba-
blement, des galipettes entre des buis-
sons de lavande. La présentatrice, elle
aussi , respire un peu les vacances ;
elle s'est mise à sourire , et cette fois
on est un peu en famille quand , après
quelques images drôles , on se retrouve
face  à face , vaguement complice.

C'est l'époque des « gentils bouts f i l -
més ». ( I l  en est de très mauvais
« Dans les Iles » en particulier où a
été se loger le concours le plus . idiot
qu'on ait jamais inventé , m.ais lais -
sons cela pour aujourd'hui) .

« Philippe et Nanette » hier soir,
par exemple, sans être une Oeuvre
— avec un grand O s 'il vous plait —
fa i t  passer un agréable moment. Le
travail n'est pas mal fa i t  et si le tout
est cousu de f i l  blanc , c'est pour
assembler les éléments d'un puzzle sou-
riant et dans te fond  pas tellement
éloigné de la réalité.

« Le Saint. » de son côté , avec ses
airs de truand de bonne famil le , vaut
bien un roman policier ; et il a l'avan-
tage d 'être court. L' essentiel est de ne
pas trop croire à l'héroisme par fumé
au Chanel No S de ce joli cœur aux
poings d' acier.

Quant au feuilleton. « Le Père de la
Mariée », c'est du « Papa a raison »
amélioré par un humour moins sen-
tencieux ; c'est gratuit, et cette absence
de prétention lui ferait ,  tout pardonner.

La TV doit « meubler » et en une
époque creuse, elle le fa i t  le mieux
possible. Elle divertit agréablemen t
sans avoir l'air de trop y croire elle-
même. Une nouvelle fois  hélas, hier
soir, la TV romande et la TV fran-
çaise se sont chevauchées , à croire
qu 'elles le fon t  exprès. Simultanément ,
il y avait deux émissions de variétés.
N' arrivera-t-on jamais à s'entendre, à
coordonner un peu ces programmes ?
On en avait l 'intention au départ ,
mais a-t-on vraiment dépassé ce
stade ?

Erasme a ferm é la marche, tenu
par la main de Georges Kleinmann,
tandis que chez les voisins , on causait
à livre ouvert ; mais les vacances étant ,
nous avons « fermé », regrettant , pour
une fois , de ne plus avoir de « gentil
bout f i lmé » à nous mettre sous la
paupière. P. K.

1 J»"!

boofs filmés

w Crédit Foncier
&§b Neuchâtelois
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Jeux de vacances scolaires

Rencontré, l'autre j our, sur le chemin principal du Bois du Petit-Château,
partant pour l'aventure, ces deux écoliers en vacances qui se sont fabri-
qués de toute pièce — et avec beaucoup d'habileté et de soin, ainsi que
nous avons pu en juger — des arcs, des flèches et deux carquois. Ils
allaient tirer contre les arbres et non, .comme l'auraient fait des che-
napans, contre les animaux du parc d'acclimatation ! Alors que tant de
gosses passent leurs vacances à s'ennuyer dans la rue, ceux-ci, véritables
bricoleurs dans le meilleur sens du mot, se sont trouvé une occupation
qui en vaut bien d'autres ! (Photo Impartial)

Les cellules (à g. )  séparées du bâtiment administratif (à dr.) par
la démolition du corps central du complexe cellulaire de la rue du

Banneret. (Photo Impartial)

Les premiers travaux de transfor-
mation et d'agrandissement du bloc
cellulaire et administratif des prisons
de La Chaux-de-Fonds ont débuté ré
cemment, à la rue du Banneret qui
longe le bâtiment de la Promenade
20.

La partie médiane du corps cellu-
laire qui reliait la prison proprement
dite au bâtiment administratif de la
gendarmerie et du geôlier a été démo-
lie sur une distance d'environ 15 à
20 mètres.

Actuellement, les cellules sont ainsi
séparées des bureaux de la gendar-
merie, de la sûreté, du juge d'instruc-
tion et du logement du chef geôlier.
Une entrée provisioire a été aména-

gée au bâtiment cellulaire. D'autre
part, à l'endroit du corps de bâtiment
démoli sera construite — première
étape de la réorganisation et de
l'agrandissement des prisons — une
tour de 9 étages dans laquelle seront
installés les détenus soumis au régi-
me de la semi-liberté, l'appartement
du chef geôlier (fort mal logé actuel-
lement dans le bâtiment administratif
Promenade 20) et de son adjoint , qui
disposeront d'une entrée séparée des
prisons. Le juge d'instruction des
Montagnes neuchâteloises y occupe-
ra des bureaux modernes et l'on y
réunira les services généraux com-
muns aux prisons et au bâtiment
administratif.

Les travaux de transfo rmation
et d'agrandissement des p risons
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BOUCHERIES MIGROS J

W LA CHAUX - DE - FONDS M

EN VILLE ^ .
J' ai fa i t  un petit tour au mar-

ché, hier matin. J
Un marché de f i n  de vacan-

ces, cependant plus animé que
les précédents , à en croire les
maraîchers.

La rentrée est proche . Same- ,
di , la Place Neuve aura retrou-
vé sa physionomie habituelle ,
celle des grands jours où . l'on \
se presse , cabas en main près •
des étalages chargés de f leurs , ',
de légumes et de fru i t s .  ;

Attiré par les poissons , je  me •
suis attardé devant le banc du ]
poissonnier .

D'honnêtes poissons , « bien de
chez nous > ; brochets , truites ,
perches.. . entourés de glace.
Poissons de mer : cabillauds , [ ',
colins , carrelets de la Mer du '
Nord , sardines de la Méditerra- ', '•
née, plus quelques poulpes vis- |
queux et tentaculaires qui , .
paraît-il , sont très demandés.

Bien sûr , rien de comparable '
avec les marchés aux poissons i
de Marseille et de Toulon (sou- ||
venir haut en couleurs et quel-
que peu nauséabond des vacan- >
ces !) .  !

| , Mais ce n'est déjà pas si mal,
¦ et les Chaux-de-Fonnières en
\\ mal de bouillabaisse peuvent
'| quand même préparer une sou-
', < pe à leur manière en choisis-
\\ sant parmi les vingt-cinq sor-

1 tes de poissons que le spécialis-
I te met à leur disposition...
¦

Daniel.
i '
| l

Un tour

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

Piscine des Mélèzes

P A Y S N EU CHAT £ LOTS

RENVERSÉ PAR UN SCOOTER

Hier à 17 h. 45, un cyclomotoriste qui
quittait une place de stationnement a
été renversé par un scooter. Il s'agit de
M. C. Hàhni, qui a été conduit par l'am-
bulance de la police à l'hôpital des Ca-
dolles souffrant de blessures au cuir
chevelu et à un coude.

MARIN
PÉNURIE DE GARDES-BARRIÈRES

SUR LE «RÉGIONAL»
Pendant deux jours, la semaine der-

nière , les automobilistes ont eu le
droi t de priorité sur le train au pas-
sage à niveau du Stand , à Fleurier.
En effet , la Direction du « Régional »
n 'ayant pas trouvé de successeur à. la
garde-barrières , s'est vue contrainte,
pendant 48 heures, de supprimer le
service des barrières. Les trains ont
été obligés de stopper avant de fran-
chir la route pour laisser passer d'a-
bord les véhicules à moteur, (upi)

FLEUR.ER



Lord Arran fait école aux Pays-Bas
< Les Suisses sont égoïstes, matérialistes et peu sympathiques >

L'impopularité croissante de la
Suisse à l'étranger en tant que pays
employeur , trouve une nouvelle con-
firmation dans un rapport secret
du bureau hollandais d'information
et d'orientation sociale, sur les ex-
périences faites en Suisse par de
jeunes hollandaises « au pair ». Ce
rapport est parvenu à la presse hol-
landaise par des indiscrétions et
provoque l'émoi que l'on comprend.
Les conditions de travail en Suisse
et les Suisses eux-mêmes y appa-
raissent sous un jour peu favora-
ble.

C'est ainsi que les 118 Hollandai-
ses dont les déclarations sur les
expériences en Suisse forment la
base du rapport , sont pratiquement
unanimes à dire que les Suisses
sont «égoïstes, matérialistes et peu
sympathiques ». Ils ont tendance à
oublier trop rapidement pourquoi
les j eunes filles « au pair » sont ve-

nues en Suisse. Et cela a eu pour
conséquences que ces jeunes filles
ont été « exploitées comme des ma-
chines domestiques, au lieu de leur
donner la possibilité d'apprendre la
langue ».

Longue durée du travail
et petit salaire

Le Journal « Haagsche Courant »
et le « Nieuwe Rotterdamsche Cou-
rant » publient de longs extraits du-
dit rapport.

Sous le titre « Des jeunes filles
« au pair » exploitées par les Suis-
ses », le « Haagsche Couran t » écrit
que la durée normale du travail
pour les Hollandaises en Suisse est
de 11 heures par jour ; mais il est
déjà arrivé qu 'on leur demande de
travailler pendant 17 heures. Le sa-
laire dépasse rarement 200 francs.
Les jeunes filles qui, à côté de leur

travail , veulent suivre des cours,
et qui de ce fait doivent s'absenter
quelques après-midi, doivent se con-
tenter de 65 francs.

La Suisse: un pays pour
jeune s f i l les  mûres !

En se basant sur ces expériences,
le bureau hollandais d'Information
et d'orientation sociale a décidé,
rapporte le « Haagsche Courant »,
de ne recommander un séjour en
Suisse « au pair » qu'aux jeunes fil-
les mûres. En outre, on étudiera
préalablement les conditions dans
les familles suisses intéressées afin
de prévenir d'amères déceptions. c

Une dirigeante du bureau d'orien-
tation a déclaré qu 'il fallait déplo-
rer les indiscrétions intervenues au
sujet du rapport . Le consul général
de Suisse à Rotterdam, M. Alfred-
Louis Tauber , s'est mis en rapport
avec le bureau, après avoir pris
connaissance des articles parus dans
la presse hollandaise et a « pro-
testé ».

En revanche, le correspondant
d'un grand journal suisse a large-
ment approuvé le contenu du rap-
port. Celui-ci, a déclaré la direc-
trice du bureau d'information socia-
le, ne sera en tout cas pas publié
Intégralement, (upi)

RYTHME DE CROISIERE
Au XVIIIe Festival de Locarno

(De notre envoyé spécial)
Le fest ival  continue , tranquille-

ment, sans grandes révélations , ni
particulières déceptions.

Le cinéaste mexicain Alberto Isaac
veut décrire la vie d' un village et les
jeux de jeunes gens paresseux. L'idée
simple , linéaire, est belle. Mais sim-
plicité ne signifie pas platitude de
mise en scène, et quand le héros pas-
se trente f o i s  un peigne dans ses
cheveux, le public , ennuyé , a compris
qu'on lui suggère l' ennui.

Deux bons essais.,, ratés
Le Living Théâtre de New York

fait  souvent parler de lui. Mais peut-

on s 'intéresser à ce document — et
non film-nommé «Who 's Crazy ?»
comme information sur une expé-
rience de théâtre d' avant-garde , oui,
peut-être. Comme f i lm , non.

L'idée centrale du f i l m  brésilien
de Flavio Tambellini , «Le baiser-»,
n'est pas sans intérêt. Un homme
commet un acte inhabituel : embras-
ser un mourant sur la bouche. La
rumeur publique s'empare de son
geste , veut le «salir» , les siens dou-
tent de lui , etc.. Rapide , violent , le
f i lm  aurait pu être intéressant. Mais
mal mis en scène, avec des acteurs
qui jouent comme dans les inauvais
f i lms  d'il y a quarante ans, «Le bai-
ser» provoque ennui et lassitude.

A l'Est : deux , réussites .
Le f i lm  polonais de Moraenstern

«La vie commence» est ' sotmenïênf'
construit , bien mis en scène, remar-
quablement f i lmé.  Sa forme est
presque classique.

Ce qui compte , c 'est le sujet et son
étonnant courage. Quon en juge :
un aviateur polonais combattant
aux côtés des Anglais se retrouve , à
la f i n  de la guerre, en Pologne. Il
tente de s 'intégrer au nouveau régi-
me mais se voit , sous un prétexte
futi le , jeté en prison pour plus de
dix ans. Il sera finalement libéré ,
après la mort de Staline.

La f i n  conformiste n'empêche pas
l 'oeuvre d'être courageuse -et de po-
ser des problèmes délicats.

Alors , pour se remettre , Karel Ze-
man, le Tchécoslovaque , nous o f f r a i t
son nouveau f i l m , «Histoire d' un
fou» , d' une drôlerie totale , d' une
poésie exquise, d'un humour f i n , qui
accumule les qualités de ses deux
derniers f i lms , «Le baron de Crac»
et «Les aventures fantastiques» .

Avec le sourire, le f i lm  est résolu-
ment pacif is te .

M. BEGUIN

Septante pour-cent des Suisses font des objections
à l'aide helvétique aux pays en voie de développement

L' attitude du Suisse moyen à l 'é-
gard de la question de l'aide aux
pays en voie de développement sem-
ble être plutôt négative. Un sonda-
ge d'opinion e f fec tué  par un «Gal-
lup» zurichois pour le compte de
l' «Oeuvre . d'entraide suisse aux pays
en voie de développement» auprès
d'un milieu restreint et choisi li-
brement , a révélé que 30% seule-
ment des intéressés approuvent sans
réserve l'aide aux pays en voie de
développement , tandis que 70% fon t
des objections.

Arguments valables ?
La plupart des partisans de l'ai-

de considèrent celle-ci comme un
commandement de l'amour du pro-
chain. Les critiques, eux, avancent
fréquemment comme argument qu 'il
conviendrait tout d' abord d'aider les
pauvres en Suisse. 43,6% des objec-
teurs sont d 'avis que l'aide aux pays
en voie de développement occasion-
ne trop de frais administratifs et
trop peu d'aide directe et un cin-
quième d' entre eux qualifient cette
aide de gaspillage pur et simple. Ils
ajoutent : «C' est à la Confédération
de s'en occuper. 17,1% des criti-
queurs trouvent que l'aide au tiers
monde favorise dangereusement la
surpopulation , 15,6% opinent qu 'elle
«contribue à renforcer ceux qui f ina-
lement nous détruiront» .

La phobie
de la destruction

Pour la plupart de ceux qui ap-
prouvent l'assistance aux pays pau-
vres, leur slogan est «luttons contre
la fa im , la maladie et la pauvreté» .
49 ,4% d' entre eux estiment que cette
aide regarde chacun de nous "et
46 ,1% la considèrent au surplus
comme un moyen e f f icace  dans la
lutte contre le communisme. Enf in ,
43,8% pensent que c'est une bonne
action. Autres remarques moins f r é -
quentes en faveur de l'assistance :
«Un renforcement économique qui
sera payant pour nous plus tard»
(33 ,7%) , « o f f r e  la liberté pour tous»
(31 ,5%) , «précieuse éducation des
sous-développés pour qu 'ils ne nous
détruisent pas plus tard» (10,1%) .

Répartition
des réponses

Il est intéressant de cataloguer
les réponses selon le sexe, l'âge , la
profession , le domicile et la région
des personnes questionnées. 33,8%
des hommes et 25 ,5% des femmes
étaient des partisans sans réserve
d' une assistance. A cette catégorie
appartenaient également 31,4% âgés
entre 16 et 29 ans, 34,7% entre 30
et 49 ans et 21,5% étaient âgés de

50 ans et plus. 42,3% des universi-
taires questionnés se sont prononcés
en faveur de l'assistance tout comme
23,9% des employés et des personnes
indépendantes et 20,8% des ouvriers
questionnés. Dans les villes de plus
de 10.000 habitants, 35,2% étaient
pour'- l'aide y et dans les localités de
moins de ,10.00,0 ,habitantSn24,7%„On
constate une forte  d i f férence  dans
les réponses selon les région du pays .
En Suisse alémanique , 31,8% des
personnes questionnées approuvaient
l'assistance et , en Romandie , 23 ,8%
seulement, (upi)

Veulent- .ls une route,
oui ou non?

Depuis des années, on n 'a pu
obtenir un accord sur le tracé de
la route nationale 2, Lucerne-Kuess-
nacht, entre le canton de Lucerne
et la commune de Meggen. Cette
commune désire que la route la
contourne, tandis que le canton est
fermement d'avis que la doute doit
passer par le territoire de la com-
mune.

Le Conseil d'Etat de Lucerne
ayant décidé de ne pas tenir compte
de la demande du Conseil commu-
nal de Meggen de considérer le
problème et d'inviter le Départe-
ment des Travaux publics à lui
présenter sans tarder un plan qui
tienne compte des zones d'interdic-
tion de construire, le Conseil com-
munal a de nouveau décidé de
s'élever contre la déesion. Il sou-
mettra dans un message aux ci-
toyens de la commune la situation
nouvelle et procédera à un nou-
veau vote, (ats)

Etes-vous VRAIMENT
AMOUREUX ?

C est si grave de se tromper. Lisez
Sélection d'août. Vous y trouverez dix
questions qui vous surprendront peut-
être , mais qui vous aideront sûrement
à voir clair en vous-même. Achetez Sélec-
tion d'août. 15 459

, Mardi a été pour la ligne du
• Saint-Gothard une journé e re-
! cord avec 80.160 tonnes de mar-
\ chandises transportées. C'est la

première fo is  depuis l'existence
, de la ligne du Saint-Gothard

que les 80.000 tonnes sont dé-
passées. Le record est d'autant '
plus appréciable que ce jour-là
le trafic des voyageurs était im- [
portant. Le transport des voya- ¦
geurs et des marchandises s'est !
déroulé conformément à l 'ho- '
raire et sans dérangement , (ats) i

! Record sur la ligne
' du Saint-Gothard
i

M. Schaffner : «la rationalisation
peut améliorer le revenu paysan »

Dans une lettre adressée aux re-
présentants de l'agriculture lucer-
noise, le conseiller fédéral Schaff-
ner condamne certaines comparai-
sons faites par la paysannerie en
ce qui concerne les salaires et les
prix , et il invite une fois de plus
l'agriculture à améliorer son revenu
par une rationalisation des métho-
des de production .

Cette lettre constitue une réponse
à une prise de position des repré-
sentants paysans au Grand Conseil
lucernois à l'occasion du débat sur
l'augmentation dse traitements du
personnel de l'administration can-
tonale.

« Vous comparez les améliorations
de prix du lait et du bétail d'abat-
tage décidées récemment, et qui ,
selon votre lettre, représentent 183
francs par tête et par an. aux allo-
cations de renchérissement et, à
l'amélioration du salaire réel du
personnel de l'Etat , améliorations
qui font par année de 232 à, 833
francs > , écrit le conseiller fédéral
Schaffner. « Mais vous omettez de
faire la différence entre les salaires
et les prix. Le salaire de l'employé
est identique au revenu. En revan-
che, le prix est, pour l'agriculteur,

un des facteurs seulement qui dé-
terminent son revenu. Contraire-
ment à l'employé, l'agriculteur a la
possibilité d'améliorer son revenu
en modifiant et en rationalisant ses
méthodes de production. Aussi, une
comparaison directe entre les amé-
liorations des salaires et des prix
est-elle inadmissible. »

Pas «d'injustice
insupportable»

M. Schaffner relève que ce serait
beaucoup plus à l'agriculture de
tenir compte du « revenu en tant
que tel » lors d'une comparaison
objective. Il cite alors le développe-
ment du revenu quotidien calculé
par le secrétariat paysan à Brugg et
observe au sujet de ces chiffres,
qui reflètent une augmentation , du
simple au double du revenu depui s
le début des années 50, que la pay-
sannerie est bien mal placée pour
affirmer qu 'elle ne saurait tolérer
« une injustice inadmissible » . Les
calculs concernant les prix et les
revenus de l'agriculture du secréta-
riat paysan semblent être quelque
peu déformés par les associations
paysannes, aj oute M. Schaffner.

(upi)

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Deux jeunes alpinistes de Becken-
ried (Nidwald ) ont été emportés
lundi par une avalanche dans le
massif des Mischabel.

Théo Barmettler , 22 ans, et Ja-
kob Berlinger , 21 ans, étaient par-
tis lundi matin de la cabane du
Dom pour gagner le sommet du
Dom. de 4554 m. d'altitude. Mais à
4300 m. environ , ils furent empor-
tés par une avalanche. Les deux
jeunes gens étaient des alpinistes
expérimentés, membres du CAS. Le
gardien de la cabane , qui y habite,
a déclaré que depuis 40 ans il n 'é-
tait pas tombé d'avalanche à cet
endroit.

Le pilote des glaciers Geiger a
ramené mardi à Kanda , les corps
des deux jeunes alpinistes , (ats)

Deux jeunes alpinistes
tués aux Mischabel

' PHIL
LA FUSÉE



llF^̂  UN 

VRM 
WESTERN ou 

DES 
MILLIERS D'INDIENS SE RÉVOLTENT ! I

\\w *m 
CHARLTON HESTON - JACK PALANCE dans En Technicolor I

fit j r  Jr T̂_ ^̂  K S KsES_B_îS '̂ *ffi*mMBF"̂ Br 
j- 
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REGARDS SUR LA LITTÉRATURE EN SUISSE ALÉMANI QU E
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'HISTOIRE de la littérature, dans
toutes les langues, est pleine
de destins étranges. Un livre

qui a fai t  quelque bruit, il y a une
dizaine d'années, l'a qualifiée de
'tragique'. Au vrai, elle n'est pas
p lus tragique que la vie elle-même
qui, continuellement, change d'as-
pect et où tous les éléments, qu'ils
soient tragiques ou comiques ou
tout simplement 'normaux', s'enche-
vêtrent indissolublement. L'homme,
littérateur ou non, réalise sa loi, en
la modifiant peut-être selon un
rythme plus ou moins volontaire,
plus ou moins conscient . Est-il per-
mis d'apposer à cette loi, quelle que
soit la forme extérieure dont elle
se revêt, une étiquette la définis-
sant catégoriquement ?

Sommité européenne.

Max Pulver a été, pendant et peu
après la première Guerre mondiale,
un des 'espoirs' de la littérature alé-
manique, consacré comme tel par
les meilleurs éditeurs allemands
d'alors, et, parvenu au faîte de sa
jeune gloire, ses livres de poésie,
soudain, se sont faits  rares, la phi-
losophie et la graphologie ayant
supplanté l'intérêt littéraire, et à
sa mort, en 1952, Pulver était une
des sommités européennes de cette
dernière science et non pas une
dans le domaine littéraire propre-
ment dit. La courbe de sa destinée
ressemble, toutes proportions gar-
dées, à celle de son grand compa-
triote bernois Albert de Haller.
Comme l'auteur des « Alpes », il
était partagé de bonne heure entre
l'intérêt poétique et l'intérêt scien-

M A X  PUL VER
tifique, cultivant la poésie en ses
jeunes années seulement et y dé-
montrant, comme Haller, un pen-
chant pour la forme austère ; mê-
me leur tempérament, où de péril-
leux contrastes se côtoyaient, pré -
sentait des aff ini tés , et ils étaient
en outre, les deux, très tôt orphelins
de père. Toutefois, il émane de Max
Pulver un sens plus fort  de l'équi-
libre intérieur. Albert de Haller fû t
toute sa vie torturé par le conflit
entre une rigide foi  orthodoxe et un
besoin irrésistible de liberté. Pul-
ver, lui, se soumettait dès sa jeu-
nesse, aux exigences d'une totalité
humaine harmonieusement dévelop-
pée, fût-elle acquise au prix d'une
âpre et incessante lutte. Il raconte
lui-même comme, jeune garçon, il
admirait la grâce souveraine de
Hermann Haller, le futur sculpteur,
et de Paul Klee, le futur peintre,
les deux amis gymnasiens de son
frèr e aîné disparu, hélas, jeune. Cet-
te grâce, issue d'une foi  profonde
dans la vie, il l'aura lui aussi. « Ce-
lui qui a fait  l'expérience, écrira-t-il
plus tard , que sa vie a un sens
positif,  prêtera ce sens au monde,
et cela lui suf f ira .  »

Renommée précoce.

Etait-ce en 1919 ? Lors d'une
'Dichterstunde' dans une petite salle
de la vieille ville de Berne, et de-
vant un petit auditoire, nous vîmes
apparaître Max Pulver auréolé de

par WERNER GUNTHER
Professeur à l'Université de Neuchâtel
sa renommée précoce, grand , svelte,
au beau visage juvénile, portant de
grandes lunettes en écaille, rares à
cette époque-là , et d'une voix calme,
bien timbrée, il lut quelques poésies
et raconta ses souvenirs, très ré-
cents, de Munich où il venait d'as-
sister, au péril de sa vie, à de san-
glantes j ournées révolutionnaires.
Cette allure juvénile, et quelque peu
hautaine aussi, il l'a gardée jusqu 'au
bout, en apparence du moins. Des
portrait s tardifs le montrent tel
qu'il était à trente ans : les lèvres
minces et serrées, le regard péné-
trant et scrutateur, tourné davan-
tage vers l'intérieur que vers l'ex-
térieur.

« Sa renommée vole devant lui,
mystérieuse et troublante comme
l'ombre d'un oiseau », écrivait de
lui, en 1917, Katharina Kippenberg,
la femme de l'éditeur de l'Insel-
Verlag, à son ami Rainer Maria Ril-
ke. Pulver venait de publier, à un
rythme rapide, des recueils de vers,
des drames, une petite épopée lyri-
que (<: Merlin ») , il avait donné à
Munich des conférences sur le mys-
ticisme allemand , y avait fa i t  des
connaissances illustres (Rilke entre
autres : il évoquera, dans un beau
poème, le souvenir de Wera Oucka-
ma Knoop, son amie, jeune danseu-
se morte prématurément, à la la-
quelle Rilke dédiera ses Sonnets à
Orphée) , il avait "particip é, à sa fa -
çon, au -Mouvement expressionniste
de l'après-guerre allemand , de
grands théâtres allaient jouer ses
pièces. Son art avait acquis une
maîtrise qui semblait le prédestiner
à une notoriété grandissante. Etait-
ce la vocation scientifique qui, tout
à coup, se révélait victorieuse ?
Etait-ce un tarissement inexplicable
de sa veine artistique ? Se sentait-
il appelé à exprimer une vision hu-
maine aux contours plus précis qu'il
n'était possible de l'esquisser en
vers ? Max Pulver ne s'est jamais
nettement prononcé là-dessus, mais
certains passages de ses derniers
recueils de vers paraissent avouer
des pressentiments d'un étrange
épuisement poétique. Sa langue, ja-
dis si puissamment imagée et si
fortement structurée, s'intellectuali-
se, devient de plus en plus abstraite
et abruptement allusive. Peut-être
avait-il dit ce que sa 'loi' lui avait
imposé de dire, et peut-être se re-
fusait-il , devant lui-même, de con-
tinuer un jeu jugé désormais inu-
tile.

Réaliser son moi.

Sa loi (il aimait ce mot) , son ex-
périence et son idée centrales, c'é-
tait sa conviction que l'homme doit
réaliser son moi et doit créer son
destin, sa 'personne' étant dotée
d'une force qui peut élargir et dé-
passer les limites que le 'caractère'
inné à chacun semble lui dicter.
Cette loi, intuitivement et, presque
en même temps, philosophiquement
entrevue et raisonnée, Max Pulver
l'exprime dans ses poèmes, l'incar-
ne dans les héros de ses drames
(« Alexandre le Grand » en est le
plus riche en substance) , et dans
récriture de l'homme, le grapholo-
gue Pulver découvrira la mystérieu-
se extériorisation et révélation de
cette continuelle métamorphose hu-
maine. L'exprimer en des images
essentielles et l'analyser théorique-
ment, en faire une vision poétique
et une analyse scientifique : voici la
tâche que Pulver a reconnue com-
me étant la sienne. Fai^t-il s'éton-
ner que l'étude abstraite lui ait de-
mandé plus de temps et ait absor-
bé plus de forces ? D'autre part,
Pulver était surtout un lyrique —
ses drames sont des suites de scènes
lyriquement conçues et n'ont qu'un
faible intérêt damatique ; l'auto-
réalisation humaine devenait, en
poésie, en premier lieu la métamor-
phose artistique, la contemplation
de l'acte créateur, et celle-ci, une

fois  exprimée dans ses aspects di-
vers, la tâche du poète perdait pour
lui de son intérêt. Par un chemin
à lui Max Pulver aboutissait ainsi
au même résultat que d'autres poè-
tes modernes, et les meilleurs d'en-
tre eux : l'acte créateur de l'artiste
s'érigeait en puissant et presque
unique sujet véritable. La poésie
non-figurative est née bien avant
la peinture non-figurative l

Lyrisme.

Il peut paraître curieux de prime
abord que Max Pulver, le lyrique,
ait aussi écrit un roman (« Die
Himmelpfortgasse », 1927) , et un
roman dont le sujet est emprunté
au monde des cocaïnomanes ! Mais
c'est de toute évidence le caracté-
rologue Pulver qui s'est intéressé à
ce milieu-là. Il a publié, quatre ou
cinq ans après, un livre devenu
célèbre « Trieb und Verbrechen in
der Handschrift » (L'Instinct et le
Crime dans l'écriture) : les deux
œuvres se rejoignent. Comme ro-
man, la « Himmelpfortgasse » vaut
surtout par quelques pages haute-
ment lyriques, le f i l  narratif en est
pl utôt mince.

Fils d'un pharmacien, Max Pulver
est né à Berne en 1889 et y f ré-
quenta le Gymnase. Ses études uni-
versitaires le conduisirent à Stras-
bourg, Leipzig, Fribourg en Brisgau,
Munich et Paris. Son long séjour
à Munich (1914-1924) f u t  interrom-
pu  par le putsch hitlérien, et il se
f ixa  alors à Zurich, où il mourut,
trop tôt, en 1952.

W. G.

ART et VEDETTES
Un paysage de Churchill vient

d'être adjugé 125,000 fr. à New
York, l'acteur Pierre Brasseur a
vendu en un clin d'oeil les ta-
bleaux de sa récente exposition et
la Galerie Charpentier prépare la
vente aux enchères où seront dis-
persées les oeuvres picturales de
Françoise Sagan, Robert Lamou-
reux et consorts.

Peut-être ne se rend-on pas
suffisamment compte de l'impor-
tance de tels événements, peut-
être ne voit-on pas le rôle pri-
mordial que ceux-ci jouent dans
le processus de l'autonomie artis-
tique.

En effet, alors que le Moyen
Age, dans son profond obscuran-
tisme, par l'institution dtes corpo-
rations, avait paralysé peinture et
sculpture sous l'exigence de la
possession d'un métier (il fallait
de nombreuses années d'appren-
tissage avant d'être consacré maî-
tre), aberration qui se maintint

hélas longtemps et dont on re-
trouve encore trace au XXe s.
dans la distinction puérile des
professionnels et des amateurs, la
seconde moitié de notre siècl'e aura
enfin mis au rebut ces béquilles
qui ont nom technique et recher-
che, et donné à l'Art ce à quoi il
n'était jamais parvenu et qui est,
comme chacun le sait, la liberté.

C'est à cette liberté que chan-
sonniers, acteurs de cinéma et
producteurs de romans, en pei-
gnant sans avoir jamais rien ap-
pris, ont apporté leur si précieu-
se contribution.

Cependant, et sans vouloir mi-
nimiser leur grand mérite, nous
nous permettrons de faire remar-
quer qu'on ne saurait négliger les
travaux de leurs prédécesseurs
dans ce domaine, en particulier
les plus marquants tels que ceux
des chimpanzés Peter à Boraas et
Bctsey à Baltimore, lesquels voient
leur cote — et ce n'est que trop
juste — monter de jour en jour.

Au surplus, nous nous deman-
dons pourquoi on ne pousse pas
la logique jusqu'au boiit. Puisqu'il
est évident que seul le battage
publicitaire, et conséquemment la
notoriété, confèrent une valeur à
une chose, pourquoi rester à mi-
chemin ? Votre tuyau de poêle
fonctionne mal ? Ne faites point
appel à votre fumiste habituel.
Fernandel fera largement l'affai-
re. Des tuiles de votre toit ont été
emportées par le vent ? Allez son-
ner chez Brigitte Bardot , deman-
dez la maîtresse de séant et priez-
la de s'occuper de la couverture.
Votre femme a une rage de dents ?
Une paire de tenailles dans les
mains de Brassens lui procurera
une extraction pleine de béatitu-
de. Votre caecum s'enflamme ?
Confiez votre appendice à Liz
Taylor , elle se chargera de le ré-
duire à merci...

Vous me direz qu'à la réflexion
une telle façon de voir comporte
quelques dangers. Ça n'a aucune
importance. Comme le dit le vieil
adage latin : « Quam melius est
viginti annos natum a meretrice
mori quam centum annos poda-
grae impetu ». Ce qui , traduit en
bon français moderne, veut dire :
« Mieux vaut périr à vingt ans de
la main d'une vedette qu 'à cent
sous une attaque de goutte ! »

René BOURGOGNE.

Un «roman» marocain
\ LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

L'expérience tentée par l'écrivain ci
musicien américain Paul Bowles n'est
pas banale : lors d'un séjour prolonge
qu'il fit au Maroc, il rencontra un hom-
me originaire l'une lointaine région
montagneuse, le type du paysan nord-
africain attaché par tradition à des
coutumes qu'il ne raisonne pas, un
homme qui vit dans le réel, qui ne fait
pas de différence entre la fiction et la
vie quotidienne, qui considère les «Mille
et une nuits» comme des « histoires
vraies », qui « sont arrivées il y a long-
temps quand le monde était différent
de ce qu 'il est maintenant ». Or cet
homme, Driss ben Hamed Charhadi ,
posa un jour à Bowles la question sui-
vante : n'importe qui , du moment qu 'il
a une histoire à raconter, a-t-il le droit
de faire un livre ? En entendant la ré-
ponse affirmative de son interlocuteur,
le jeune Marocain résolut, bien qu'à
peu près illettré, de se mettre à l'ou-
vrage.

La seule façon de procéder était d'en-
registrer son récit. La première séance
fut  concluante. « Je sus immédiatement,
écrit Bowles, dans son introduction,
que quelle que fût l'histoire, sa façon
de la raconter ne laissait rien à désirer.
On aurait dit qu'il avait appris tout le
texte par coeur et qu 'il l'avait répété
pendant des semaines ; rien n'indiquait
qu'il improvisait. Une heure plus tard,
environ, la totalité du « Fil de fer »
était enregistrée ». Ce chapitre n'est

pas du début du roman, mais le narra-
teur conta cet épisode, dans sa langue
maternelle, le mogrhébi, afin de don-
ner à son « confrère » occidental une
peuve de ses talents d'« écrivain ». Ainsi,
est née cette oeuvre attachante, peu
commune, intitulée : « Une vie pleine
de trous »1). Le récit est naïf, malhabile,
mais son authenticité est indiscutable.
Doué comme ses congénères arabes
d'un pouvoir narratif étonnant, au sty-
le volontiers sentencieux et convention-
nel, Charhadi se révèle à nous sans
fard. Nous découvrons sa vie souvent
misérable, dès l'enfance, alors que ber-
ger il devra se contenter d'une nourri-
ture infecte, sa constante recherche de
travail, ses séjours en prison, le chôma-
ge, ses aventures sentimentales, tout
cela dominé par la hantise de la faim,
par un fa talisme qui ne le lâche ja-
mais. Rien ne compte à part le mo-
ment présent. La personnalité de l'au-
teur ? : « Un homme qui a une femme,
un enfant et pas de travail. Bien d'au-
tre. Un homme qui vit dans un pays
pourri à une époque pourrie. Tout est
pourri , décadent, fini , mort. »

Cela dit sans grandes phrases. Ce ro-
man du cru est plus révélateur que de
savantes études sociologiques.

A. CHÉDEL.
i) Gallimard, coll. Du Monde Entier.

LA POESIE
un langage mort f

Dans l'inventaire des moyens d'expression, la poésie fait figure
d'enfant pauvre. Devant une telle affirmation, on est en droit de
s'insurger si on considère le nombre, sans doute croissant, des poètes ;
mais on y souscrira si l'on est conscient de son auditoire restreint.

Ce bilan, dans son raccourci est sans doute bien pauvre, mais il
n'est cependant pas négatif, paa entièrement négatif. Un peu partout,
un grand mouvement se dessine, visant à rendre à la poésie la place
qui lui revient ; des revues, des publications, des journaux naissent pour
porter des voix qu'on aurait tort de croire éteintes. Cet effort va si loin
même qu'on ne parle plus en dissertateura de poésie abstraite, ou
réaliste ; de tendances classique et régulière ou d'école nouvelle ; on veut
avant tout former un bloc, une force capable d'ébranler l'inertie d'une
masse qui a, peu ou prou, perdu l'habitude de la musique des mots
promue à la fonction expressive, oublié le miracle des rythmes et brûlé,
au contact d'une trop grande sécheresse, sa faculté de réinventer, au fil
des lignes, les mirages de l'auteur.

Etre perméable
Notre éducation n'a plus rien de poétique et dans les écoles, on

confond le travail de laboratoire avec la compréhension des textes.
Léon Bopp, par exemple, a édité une volumineuse étude du vocabulaire
dans l'oeuvre de Rimbaud. Elle débouche sur' la philosophie, tente d'ex-
pliquer la genèse des plus belles pages de l'auteur des « Pleurs du
mal » et pourtant, il suffit de lire, de pénétrer banalement cette pensée
pour en saisir toute la grandeur. La poésie est un réceptacle des passions
et des haines, des candeurs naïves, des enthousiasmes et des couleurs ;
elle est une fresque multiple, l'éventail de ses possibilités est aussi
grand que celui de la peinture. Nous l'ignorons dans notre course effré-
née à la précision ; les trépidations d'un univers déphasé étouffent les
pulsations de la vie dont la poésie est le métronome attendri.

Les poètes de leur côté, conscients de besoins de leur art, se grou-
pent et tentent de faire connaître la poésie paa- tous les moyens. Ils ne
se contenteront, plus ils ne doivent pas se contenter de la promesse
éphémère d'une gloire posthume ; témoins de leurs temps, ils veulent
communiquer avec leurs semblables. L'un d'eux, un Romand, nous disait
il y a quelque temps : « L'essentiel est d'avoir quelque chose à dire »,
oui, sans doute, mais pour qu'il y ait dialogue, il faut être deux. Nul
n'imaginerait un cinéma sans spectateur ; une littérature sans lecteur
est stérile. Lu rencontre

Répondant à ce besoin, « Poésie vivante », le journal des poètes édité
à Genève, offre au lecteur ce contact avec un art parfois balbutiant
dans sa recherche, mais vrai, honnête et courageux : le chemin des vers
mène, droit au coeur des hommes. C'est pourquoi cette petite publica-
tion mensuelle, aujourd'hui âgée d'un an, se propose-t-elle d'ouvrir ses
colonnes à la poésie bulgare, à celle de la Côte d'Ivoire, au Val-de-
Loire et à Israël ; au Paraguay et au Sénégal , au fil de ses numéros.

La poésie n'est pas l'apanage d'une élite, elle existe, latente, par -
tout et souvent en secret. Aussi est-il réconfortant de savoir qu'un
groupe de « Poésie vivante » se fonde à Bienne, bourré de projets,
décidé à provoquer la rencontre des idées, des talents, à forger un climat
propice à la création. C'est pourquoi aussi nous avons chaud au coeur
chaque fois qu'un petit livre, le « cahier mensuel de création poétique » :
Les poètes de la Tour par exemple, s'ouvre vibrant de promesse même
si son contenu ne trouve pas toujours une raisonance totale.

La poésie n'est pas un langage mort ! En ce siècle troublé par la
violence, la dureté, l'entêtement, »nous n'avons besoin d'elle, non pour
oublier des maux, mais pour mieux les comprendre et les supporter à
travers la sensibilité des hommes. Elle souffle, ne la laissons pas
s'essouffler.

P. KRAMER.
') Poésie vivante : 11, rue Hoffmann, Genève.
=) Les poètes de la Tour, La Croix-Saint-Gilles, Janar , Charente.



lucusp in
BO-HH-QB 

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 65

R o m a n  d g  Kj

CLAUDE FAYET 1 ,:

(Editions Pion) |

— Elle, ça m'est égal, dit Barbos brusque-
ment. Mais l'autre, les autres ... Vous avez pro-
mis. Je ne veux pas les voir. Jamais ! Jamais !

Sa voix montait, rauque et sauvage.

— J'ai promis et je tiendrai ma promesse,
répondit Françoise avec douceur. Seulement,
à nous, il faut tout dire , Pierre. Cela , c'est
votre promesse à vous.

Il baissa la tête. Visiblement, il avait envie
de fuir , mais il haussa les épaules, d'un air
fataliste qui ne s'adressait qu 'à lui-même, et
il commença à parler.

Ce fut une étrange confession. Ce qui la
domina, ce ne fut pas le remords. Ce fut sans
aucun doute le besoin de raconter enfin , d'ex-
térioriser un sentiment de révolte contre l'em-
prise qu 'Olivier avait exercée sur sa mère et

sur lui. Et la sensation de victoire qu 'il éprou-
va, à la minute dramatique de sa vie. quand
Génie pouvait et devait le perdre d'après tout
ce qu'il connaissait de sa préférence passion-
née, l'enivrante et brûlante sensation de vic-
toire qui l'envahit quand elle mentit pour le
sauver.

Car Génie avait menti. Ce que personne,
tant cela paraissait impossible, n 'avait osé ni
pu envisager, s'était produit. Elle avait déli-
bérément proféré le mensonge qui accusait
l'enfant bien-aimé, parce que la minute dra-
matique sonnait pour elle aussi en cet ins-
tant, parce que tout à coup sa maternité
oubliée l'avait saisie et dominée avec une force
invincible. Génie savait que le fils de ses en-
trailles, entraîné par une folie voisine de celle
d'Olivier lui-même, était venu pour forcer le
secrétaire de Mme de Lacroix et y prendre —
il disait : emprunter — une somme d'argent
dont il avait un besoin impérieux. Malheu-
reusement, l'argent n 'y était plus. Olivier ve-
nait de s'en emparer. Pierre, affolé , avait fai t
main basse sur les bijoux. Sa mère le sur-
prit, commença par lui faire les plus violents
reproches, et le somma de restituer. Us furent
interrompus par le retour de Madame avec
son beau-fils, par sa rencontre d'Olivier, par
l'effroyable scène qui se déchaîna entre ces
deux êtres, pareille à la tempête et à la foudre.
Mais déj à , Génie avait caché son fils trem-
blant dans sa propre chambre, où elle était

bien sure que personne n entrerait. Puis elle
proféra le mensonge, et s'y tint pendant tout
le reste de sa vie.

J'ai souvent pensé , depuis , que ce mensonge
dut constituer, pour cette coupable et mal-
heureuse femme, quelque chose de plus qu 'un
remords, une idée fixe. Elle devint à moitié
folle. Elle ne pensait plus qu 'à Olivier , et elle
haïssait Madame, à "la fois parce qu 'elle était
sa vraie mère, parce qu 'elle l'avait acculé à
un vol , et qu 'elle l'avait cru capable d'un
autre , plus infamant encore. Cela seul expli-
quait son comportement bizarre , et les scènes
affreuses auxquelles j ' avais assisté, y compris
la dernière, celle dont le souvenir me donnait
encore dos cauchemars, et à laquelle nous
avions tous donné une interprétation si fausse.
Emportée par un instinct jusque-là inconnu ,
et contre son cœur lui-même, elle avait sim-
plement sauvé son fils. Après quoi , elle et lui
s'étaient trouvés prisonniers du mensonge. Et
pour tous les deux , c'était devenu une torture
à laquelle ils n 'échappèrent plus. Aucune ten-
tative de révolte ne put rompre cet esclavage,
qui devint la tragédie de leur vie.

Je vivrais mille ans que je ne pourrais ou-
blier cette heure , ni cette confession , qui dé-
passait tout ce que j ' avais pu entendre ou
imaginer jusque-là. La nuit était venue tout
à fait sans que nous nous en fussions aperçus.
Les ombres du soir avaient noyé peu à peu la
chambre misérable. Nous écoutions toujours

la voix monotone de Pierre Bardos qui parfois
s'étranglait, parfois hésitait, obstinée, lasse,
et parfois aussi chargée d'une sorte de triom-
phe. Son visage n'apparaissait plus que com-
me un ovale sans traits, et presque immo-
bile. Nous écoutions, muettes et paralysées
d'émotion. Toutes les années, si lourdes et si
désespérées, de ceux que nous aimions, nous
savions qu 'elles étaient là , dans ce récit mal-
adroit , nous y retrouvions leur déchirement
et leur torture , sous ces explications sordides ,
dont la toute-puissance nous confondait. Com-
ment , oh ! comment avions-nous tous pu être
aussi aveugles ? Comment non seulement nous,
mais aucun de ceux qui avaient eu à sup-
porter plus directement ce drame, n'avait-il
jamais été effleuré du moindre soupçon ?

— Donnez-moi à boire , dit tout à coup Bar-
dos avec une espèce de gémissement.

Françoise se leva , trouva un commutateur ,
f i t  de la lumière. Nous eûmes l'impression
d'un choc et nous regardâmes d'un air effaré.
U nous semblait incroyable de nous trouver à
Toulouse et non à Samadet, à Lucuspin même
dont nous étions plus que jamais, et tous les
trois, prisonniers. Mais une bouteille de vin ,
aux trois quarts vide d'ailleurs, était sur la
table , à côté d'un verre sale. L'homme s'en
saisit ct but avec avidité. Puis il reposa le
verre , durement. *

(A suivre)

Grande rihdsso sulle
paste alimentari

Spaghetti supérieurs gg ̂  ggTJJJ
Cornettes supérieures 'M*. -^ gg -.80
Spaghetti spéciaux 'ÏÏTU gg 1-
Cornettes spéciales _**. _m ; 

pm%? -.75
touilles aux œufs ¦% 

^ -
.77 2, plTsT -.85

Cornettes aux œufs frais ¦%¦*. -^7> ISC 1.25
Vermicelles aux œufs frais ^kgjusVgg 1-
Nouflles aux 5 œufs m* __& gg 1.50
Les prix des emballages contenant les anciens poids .
sont baissés en proportion des nouveaux prix. •

A vendre très belle

6 ans, anglo-normande, avec papiers

d'ascendance, pour le sport et le trait.

Téléphoner au (038) 9 33 64.

L'IMPARTIAL est lu -partout et par tous

A vendre à NEUCHATEL

maison familiale
4 chambres, cuisine, salle de bain - WC,
2 réduits, galetas
pièce Indépendante avec bain - WC, réduit,
cave, grand Jardin potager, verger
située en bordure d'une ligne de trolleybus,
à 10 minutes de la gare CFF.
Prix Fr. 150 000.—.
Ecrire sous chiffre P 3176 N, à Publicitas
SA., 2001 Neuchâtel.

AVIS
.Te 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.
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FRETS JUSQU 'A

#SAHS CAUTI0I1

FORMALITES

# 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

€|k 
REMBOURSEMENTS

if? MENSUELS

Tél. 038 / 5 12 07

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.

- OARAeB 'VOUIfcbOZ; ¦ VEÏCNAYA21 '.
(VS), tél. (026) 6 57 05.

f ïSamedi 31 juillet
et dimanche ler août

A L'HÔTEL DU
GHASSERAL

souper aux chandelles
suivi de DANSE
conduite par l'orchestre
LES CAVALIERS DU CIEL
On est prié de réserver sa table

Mme Y. Zanesco - Tél. (038) 7 94 51 •

\—¦wapWHgng ĝgwgt^^mBMWMUMiimmM.'-M.i. a jimiwt-fl-t

LBTS DOUBLES

2 lits superposés , 2 protège-
matelas, 2 matelas à ressorts

le tout
Fr. 298.-

La maison du choix immense

meubles

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

I

XXX' X > .. -^t.,, ',".. . ,.J , i

Si un connaisseur.-. g
parle de meubles de •

5 

qualité, il mentionne <
toujours les meubles
SKRABAL. :

IV1EUBLES

L 

PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33 î
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 'fl

\
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Belle maculature I
j à vendre au burea u de L'Impartial
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IgCTJSr^KWHOTKWja  ̂ 20 h. 30 jm t i k  «li*ft lnBloi»T rl -B is ans I
H LE CHAMPION DES WESTERNS ! |
™ Charlton Heston - Jack Patance |
a LE SORCIER DU RIO GRANDE
™ De la dureté de l'acier... Sans aucune concession... j |
f U n  rythme implacable lj

Des milliers d'Indiens se révoltent ! !

l
"̂ ^"'?'i'j |'l? î?-J1 î̂i;Ŝ ' 

~ YYo hY'0~ 
j"B-3L-Uft MffH R mislâ-sM Parlé français - 18 ans f

§ 
Anthony Perkins - Melina Mercouri - Raf Vallone ji
dans le chef-d'œuvre inoubliable de Jules Dassin I

a PHAEDRA ï
« Le film de la plus brûlante histoire d'amour
m Un drame poignant inspiré d'un thème immortel
M avec une interprétation extraordinaire

ti ŵ '̂î î î̂ Vf^ 1S h- et 20 h- R0 Irn.nK n 1 "ml*. ÏMt-UmZmmi&£M jUSqU 'a dimanche soir inclus
m Festival Anthony Quinn (Hommage à un grand acteur )
ES En grande réédition
n- Kirk Douglas - Anthony Quinn
1 LE DERNIER TRAIN DE GUN-HILL

a 
Un extraordinaire western avec, toute l'intensité d'une

tragédie vécue - Un train à ne pas manquer ij

| LE « BON FILM » n h. 30
Le chef-d'œuvre de Visconti ;j

m 
ROCCO ET SES FR ÈRES |

H Alain Delon - Annie Girardo - Claudia Cardinale • Suzy Delair S
Un film déchirant j

§ Version intégrale 18 ans révolus

PIlMiMTnralffl l H™ t II I H 18 ans
«a Un des plus fameux film d'Alfred Hitchcock

" LA CORDE
JH Une toile tissée avec un raffinement diabolique

En couleurs Parlé français
H—»——— —I—«¦MHHlllll l I- I [¦¦¦ Li. l-ipil-M -l ll-M.. l , lll l IWli m» "^WOW 

¦¦
M'U-111M-L'.^*HA »

îJmf_ _̂ k̂mWsmnt\ïm 20 h. 30
Amour... Bagarres... Terreur... Suspense... !

I TONNERRE APACHE
a L'épopée fantastique des pionniers du Par-West
¦ dans toute sa légendaire grandeur

f
Métrocolor - Cinémascope

¦WWW— —B—————i ¦'"" ¦¦«iw™———"W—''^̂ 'w ŵiw —————a

m^É^mWSmmlt^wWr'̂ 20 h. 30
Un « cocktail » de suspense ! [

B LES VEUVES DIABOLIQUES
j fjj Avec Danielle Darrieux - Dany Carrel - Jean Rochefort J

Film français |
_&¦¦¦.. mmmmmm mmmmmmmmmmmmmm n .. . . . I I I -J ——mmmmmmmmmmmmm

¦¦tdC-UIJu-BMJK-K-t m __ anS
' * Walt Disney présente

! un drame policier dans le cadre de l'ile de Crète
LA BAIE AUX ÉAAERAUDES

™ avec l'inoubliable Irène Papas et la délicieuse Hayley Mills I
Parlé français En Technicolor

§ ,,¦, -J

??????

pour

mise en
ménage
Depuis des années,
nous accordons aux

fiancés
ct acheteurs
de mobilier

des prêts pour leur
aménagement.
Conditions spéciales.
Nous finançons éga-
lement des contrats
déjà signés.
Votre demande sera
traitée avec discré-
tion.

ZBINDEN & CO.
Case 199

3007 BERNE

ÂÂÂÂÂÂ
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JEUDI 29 JUILLET
SOTTENS : 12.35 «Bon anniversaire».

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le Petit Chose (16) . 13.05 Disc-O-Ma-
tic. 13.40 Une grande voix . 13.55 Mi-
roir-flash. 16.00 Idem. 16.05 Le rendez-
vous des isolés. 16.25 Chaud-froid. 17.30
Miroir-flash 17.35 Visages de France.
18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde 19.45 La grande ascension. 19.50
Airs montagnards. 20.00 Vertiges. 20.20
Intermède musical. 20.35 XXe siècle.
21.05 Intermède musical. 21.15 Morpho-
génie de Van Gogh. 21.30 Le concert
du jeudi . 22.30 Informations. 22.35 Le
Miroir du monde. 23.00 Ouvert la nuit.
23.15 Hymne national .

2e Programme : Emission d'ensemble.
20.00 Le Petit Chose (16). 20.10 Les
grandes voix humaines 20.40 Entre nous
21.25 Le français universel. 21.45 Les
sentiers de la poésie. 22.00 Anthologie
du jazz. 22.15 Les jeux du jazz . 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert populaire. 13.00 Jodleurs. 13.30 Dis-
ques . 14.00 Magazine féminin. 14.30 Dis-
ques. 15..20 Thé dansant. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Tiré du carnet du reporter.
16.30 Pages de Schubert.. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Informations. 18.05 Gram-
mobar. 18.45 Chronique industrielle suis-
se. 19.00 Actualités. Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Pia-
no. 20.20 Le Malade Imaginaire, trois
actes de Molière. 21.45 Musique sym-
phonique 22 .15 Informations. 22.20 Le
théâtre moderne. 22.40 Danse.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Musique variée. 13.00. Journal.
Echos du XVIIIe Festival international
du cinéma de Locarno. 13.20 Jazz ob-
jectif . 16.00 Journal. Sextette Bluebird .
16.25 Orhestre C. Dumont. 17.00 Chro-
nique scientifique. 17.30 Musique de
chambre. 18.00 La Bricolla . 18.30 Chan-
sons milanaises. 18.45 Chronique cultu-
relle. 19.00 Piano. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Chansons en-
fantines. 20..00 La Biennale 1965 d'art
antique. 20.55 Le Radio-Orchestre. 22.00
Rythmes. 22.10 Relisons Le Purgatoire ,
de Dante. 22.30 Informations. 22.35 Ca-
price nocturne .23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

Téléspot . 19.25 Documentaire. 20.00 Télé-
journal. Téléspot . 20.20 Autour du lac
de Constance. 21.00 Des Barbares aimés.
22.20 Téléjournal.

Télévision allemande
'16.45 Pour les enfants. 18.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Bida - Image d'une résidence africai-
ne . 21.00 L'Ange au Glaive de Feu, film.
22.45 Téléjournal . Météo. Commentaires.

VENDREDI 30 JUILLET
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 Le monde chez;
vous 9.30 A votre service ! 11.00 Emis-
sion ' d'ensemble. 12.00 Au Carillon da
midi . Le Mémento sportif. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos sur votre chemin.
7.00 Informations. Disques. 7.30 Pour lea
automobilistes voyageant en Suisse.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Con-
seils pour les voyageurs et communiqués.

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

MERCREDI 28 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Nobs François, fils de Michel-Al-
bert, ouvrier de fabrique et de Odette
née Frêne, Bernois. — Spiller Manon-
Louise, fille de Francis-Henri, mécani-
cien et de Paulette née Robert-Tissot,
Zurichoise. — Lupatini Claudia, fille
de Bruno, maçon et de Teresa, née
Spinoni , de nationalité italienne. —
Hofmann Valérie-Nadine, fille de Ro-
land-André, mécanicien et de Nadine-
Rose-Elisa, née Geiser , Bernoise. —
Milani Marco, fils de Adolfo, mécani-
cien et de Gianna-Teresa, née Santl ,
de nationalité italienne. — Guyot
Yvan-Silvain, fils de Claude-René, boî-
tier et de Claudine-Marguerite, née
Fasnacht , Neuchâtelois. — Cruchaud
Sylviane, fille de Pierre-Denis, agricul-
teur et de Marlyse née Gerber, Vaudoi-
se. — Herrmann Natalie, fille de
Charles-Willy, magasinier et de Anita-
Julia née Brudermann, Bernoise. —
Matthey-Junod Alain, fils de André-
Ulysse, tapissier et de Anna, née Bager,
Neuchàteloise. — Spaterna Catia-An-
tonella, fille de Luciano, peintre et de
Anna-Maria , née Pannacci, de nationa-
lité italienne. — Maida Concetuccia,
fille de Filippo, garçon de cuisine et
de Angela, née Costauro, de nationalité
italienne. — Fasel Jean-Marc-Nicolas,
fils de Marcel-AlpHons, boulanger-pâ-
tissier et de Armita-Paulette, née Ei-
chenberger, Fribourgeois.

Mariages
Sen Gupta Ashis-Kumar, horloger , de

nationalité indienne et Wymann Ger-
trud , Bernoise. — Hochstrasser Wal-
ter, chef mécanicien , Argovien et Boc-
cagni Maria , de nationalité italienne.

Décès
Inhum. Herrmann Natalie, fille de

Charles-Willy et de Anita-Julia, née
Brudermann, née le 25.7.1965 , Bernoise.

LE LOCLE
Naissance

Béguin Isabelle, fille de Giinter-
Johannes, cantonnier communal, et de
Nicoletta née Testini, Neuchàteloise.

Décès
Senn Emma, pierriste retraitée, Neu-

chàteloise et Bâloise, née le 27 sep-
tembre 1879.

ÉTAT CIVIL

D I V E R S
La « Cité suisse »

d'Agadir
Le 29 février 1960, la ville marocaine

d'Agadir était détruite par un tremble-
ment de terre. La population suisse offrit
spontanément son aide et la Chaîne du
Bonheur put réunir en peu de temps la
somme de 1 150 000 francs. Deux quoti-
diens lausannois ont pour leur part
organisé une collecte qui a rapporté
121 000 francs. La Croix-Rouge suisse a
mis à disposition une somme de 1 350 000
francs , l'Oeuvre d'aide aux Suisses de
l'étranger 85 000 francs. Enfin , une col-
lecte organisée à Granges a rapporté
12 000 francs.

Cet argent devait servir à la fois aux
secours immédiats et au financement des
projets de reconstruction. Un premier
montant de 279 000 francs fut attribué
aux Suisses d'Agadir victimes du séisme.
La Croix-Rouge suisse fournit en outre
245 000 francs pour les secours de pre-
mière urgence. Enfin, une somme de
500 000 francs fut remise par la Croix-
Rouge suisse à la Ligue des sociétés de
la Croix-Rouge pour la construction rapi-
de d'un hôpital à Agadir.

U restait, pour d'autres formes d'assis-
tance, rm montant de 1 690 000 francs. U
fut décidé de construire une « cité suis-
se » à Agadir. Une fondation fut consti-
tuée et la cité vient d'être achevée. Elle
se compose de 56 imités d'habitation (des
maisons familiales groupées) , de 6 maga-
sins et d'une maison de jeunes avec pla-
ce de sport. Avec un solde de 250 000 fr.,
le produit des loyers, dont on ne déduira
que les frais effectifs d'entretien , servira
à ouvrir un fonds pour la formation pro-
fessionnelle des jeunes Marocains. U est

prévu que la fondation de la cité suisse
sera remise dans quelques années aux
autorités marocaines, qui ont cédé le
terrain gratuitement,
(ats)

JEUDI 29 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jus qu'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 famil le ) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

a

LE LOCLE
CINE CASINO : A 9 heures de Rome.
CINE LUX : La traversée de Paris.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , jus-

qu'à 21.00, ensuite le tél. No 11.
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

i \ *̂ t\ «" * "' -'"
' " f Heuresde départ : directement à la fabrique-exposition de PF!STER-Anieîiblesnsnts SA,

W[ /  B j __i^Ŝx,YT_ W y
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cherche
MONTEURS-ÉLECTRICIENS
pour installations intérieures courant fort et faible
(téléphone A et B) .
Possibilité d'avancement.

Prière d'adresser offre s écrites à

. FÀVAS
SA

NEUCH AT E L
2000 Neuchâtel - Monruz 34 - Téléphone (038) 5 66 01

Fermeture annuelle
du lundi 2 août au
jeudi 12 août 1965

Nous vous servirons
avec plaisir dès le

13 août

-% B 0Ê-WmWÊm\\CJ. &̂^%m
VACANCES HORLOGÈRES

Excursions d'un jour
Date , No Itinéraire Pri x

Vendredi 30-7 140 Tunnel du Grand Saint-Ber-
nard - Lac Léman * Fr. 35.50

141 Luceine - Burgenstock •
Briinig Fr. 3(1 —

Samedi 31-7 142 Lac Bleu - Adelboden Fr. 21.50
143 Schluchsee - Titisee - Fribourg-

en-Brisgau » Fr. 28.50
Dimanche 1-8 144 Genève • Faucille - Lac de

.loux Fr. 27.50
145 Vue-des-Alpes - Neuchâtel,

Fête du 1er Août Fr. 12 —
Train-téléphérique , bateau , etc., compris .

* Carte d'identité indispensable.
Les repas ne sont pas compris.

NOS BEAUX VOYAGES
Date Nbre de j.
2- 5. 8 4 jours Marseille - Nice ¦ Côte d'Azur Fr. 230.—
2- 4. 8 3 jours Turin - Gênes - Riviera

italienne Fr. 175.—

Renseignements et inscriptions : Direction des Chemins
de fer du Jura , Tavannes , tél. (032) 91 27 45; Autocars
CJ, Tramelan , tél (0321 97 47 83; ou Voyages et Trans-
ports S.A., Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds , tél. (039)
3 27 03 , ou Agence de voyages GOTH & CIE, rue de
la Serre , La Chaux-de-Fonds , tél (039) 3 22 77.
En collaboration avec les Autocars VB.

tiÊÊr ^*\ Hôtel Communal
W\Dmfrf» 1872 T roist!]rrents ( Valais )
H? i l  G I.S i complètement remis à neuf )

m .. vous offre :Ba rapides
B? discrets • Sa pension pour Pr. 25.— par
SI sanscautlon jour (service et taxes compris)

0 Ses chambres modernes avec

Wh Lujll\j lilia^|j| i © Arrangement pour familles
f m_ T-istr.5a.z_ri.il © Lift et grand parking
K^k Toi. 051258776 $ Nouvelle direction

Lors de votre passage à

Morat
visitez

l'HÔTEL STADTHAUS
(Hôtel de Ville)

SES FILETS DE PERCHES
SES POULETS AU FOUR

et SES VINS DE MARQUE
Bière Muller - Salles restaurées

pour sociétés
Se recommande Fam. Jos. Capra

I m m m meubles c r̂Y^;̂ r |
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MEUBLES LOUIS
XIII et rustiques
(copies massives)

A vendre
1 grosse table ceri-
sier, 220 x 85 cm.

Fr. 1250 —
1 crédence cerisier

Fr. 1450.—
1 crédence noyer

Fr. 1650.—
8 chaises cerisier

la pièce Fr. 130 —
6 tabourets

la pièce Fr. 95.—
guéridons Fr. 280.—
R. Gaschen, rue Hau-
te 57, 1392 Grandson
(vers l'église), tél.
(024) 2 74 06.

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

A LOUER au centre,
à demoiselle sérieu-
se, une chambre
meublée, chauffage
général , part à la
cuisine , bain ; paie-
ment d'avance. Fr.
120.— par mois. Tél.
(039) 2 12 21.

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

MARIAGE
Dame, cinquantaine ,
agréable , bonne mé-
nagère, souhaite con-
naître monsieur sé-
rieux , âge en rap-
port.
Ecrire sous chiffre
P 6671 E . à Publici-
tas , 1401 Yverdon.

MACULAT URE
à vendre au bureau

de l'Impartial

RENSEIGNEMENTS

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

Au cinéma Palace.
«Le denier train de Gun-Hill » jus-

qu 'à dimanche soir inclus... Le « Bon
Film » , jusqu 'à dimanche Inclus, à 17
h. 30. « Rocco et ses frères ». 18 ans
révolus.
Deux veuves pour un seul mort...

Quel pastis... mais l'humour noir est
à ia mode. On ne s'étonnera pas que
Jacques Poitrenaud ait été fasciné par
le roman de J.-P. Perrière. Dans une
adaptation de Denys de la Patellière et
avec un dialogue savoureux de Albert
Simonin, notre réalisateur vous offre
un des films les plus marquants dans
le genre « suspense ». Voici donc « Les
veuves diaboliques », interprété par Da-
nielle Darrieux, Dany Carrel, Jean Ro-
chefort , Georges Chamarat et Jacques
Castelot , le film que vous pouvez voir
dès ce soir jeudi et jusqu'à dimanche
soir inclus au cinéma Ritz...
Cinéma Plaza.

De jeudi à mercredi : « La corde », un
film d'Alfred Hitchcock en Technico-
lor. Une histoire qui emprisonne le
spectateur dans un réseau d'intrigues
et le laisse sans souffle. Deux hommes
s'arrogent le droit de juger du bien et
du mal , le droit de vie ou de mort.
Hitchcock et James Stewart , deux
grands noms qui se passent de com-
mentaires, deux grands noms qui sont
un gage certain de qualité. «La corde »,
un film dont on pourrait discuter jus-
qu 'au matin . Tous les soirs à 20 h.
30 et dimanche matinée à 15 h.

Communiqués

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse _

1 an Fr. 85 —
1 an - Fr' &« 6 mois > 45.-6 mois » 22.25 „
3 mois » 11.25 3 mols » 23-25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour- certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement
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Très souvent , en vacances ou à la piscine , de nombreux amateurs se
livrent aux joies tlu tennis de table. Ils considèrent cela comme un jeu ,
aussi anodin que le badminton par exemple. Or , le tennis de table , aussi
bien que le badminton , sont également des sports. Et nombreux sont
ceux qui le pratiquent. Des compétitions, tournois , championnats ou
autres concours son t organisés tout au lon.g de l'année , en Suisse et
dans lc monde entier. De multiples associations et fédérations le régis-
sent. Dans la région , c'est l'Association neuchàteloise et jurassienne de
tennis de table (ANJTT), qui dépend elle-même de la Fédération suisse.

Une splendide attitude d 'un spécialiste du tennis de table. Il f a u t  être
rapide , sachez-le l

L'ANJTT a une activité importan-
te. Les membres pratiquent leur
sport favori deux ou trois fois par
mois. Qu'on en juge : championnat et
coupe par équipes, championnats
individuels officiels avec attribution
des divers titres, tournois ouverts.-

En plus de cela, les dirigeants ont
certains devoirs non-négligeables à
accomplir : activité corporative très
astreignante, formation des juniors
et des dirigean ts techniques ( arbi-
tres et juges-arbitres).

32 clubs, 380 membres
Et les fervents du tennis de ta-

ble sont fort nombreux. Ils sont
actuellement quelque 380, inscrits à
la FNJTT, répartis cn 32 clubs, 8
pour le Jura et 24 pour le canton
de Neuchàtel.

Comme on l'imagine, tout est or-
ganisé très rationnellement. De mê-
me qu'en football ou en basket-
ball, les joueurs sont classés selon
leur valeur. Les meilleurs tennis-
men de table, sur le plan suisse,
tels que Mariotti ou Urchetti, sont
des joueurs A-5, A-4, A-3, A-2, A-l
ou A-0, (un peu à l'image des ju-
dokas, ceinture bleue, marron ou
noire).

Viennent ensuite les catégories B
( qui va de B-l à B-5). C (de C-6 à
C-10) et D (de D-ll à D-15).

Les meilleurs
neuchâtelois

Les plus brillants éléments. .de la
FNJTT sont des séries B-2 : Eric
Dreyer du CTT Neuchâtel , Roland
Paupe du CTT Côte Peseux et Ru-
dolf Amann du CTT Bienne. Sur
le plan national, des championnats
se déroulent, en Ligue A et B. En
revanche, les membres de la Fédé-
ration neuchàteloise et jurassienne
organisent un championnat interne,
en première, deuxième, troisième et
quatrième ligues. Le champion de
première ligue dispute ensuite une
poule finale à l'échelon romand.

La Coupe suisse
La FNJTT met également sur

pied, dans le cadre de l'Association,
les éliminatoires de la Coupe suisse,
qui se disputent par équipes de
deux. Le vainqueur participe alors
à un tournoi, qui désigne enfin le
vainqueur de la Coupe suisse.

Faisant fi des difficultés de
l'heure, toujours croissantes, la Fé-
dérati on neuchàteloise et juras -
sienne de tennis de table va de
l'avant. L'un de ses buts les plus
chers est la formation de jeunes ,
de juniors : effort louable s'il en
est.

Présidée par M. K. Schorpp, cet-
te association rencontre beaucoup
de succès, preuve en soit l'aug-
mentation régulière des membres.
Ce qui montre que le tennis de
table est un véritable sport , si le
ping-pong est un jeu. Si vous n'en
êtes pas encore convaincus, allez
un jour assister à un match et
veillez à ne pas oublier de net-
toyer vos lunettes, sinon vous ne
verrez pas passer la balle !

P. A. L.

Automobllif ime

Vingt-deux pilotes seront autorisés à
prendre le départ' du Grand Prix d'Alle-
magne, .qui aura lieu , dimanche sur le
circuit du Nurburgring. Les organisa-
teurs ont reçu les inscriptions de vingt-
quatre conducteurs. Six d'entre eux de-
vront obtenir leur qualification lors des
essais. Il s'agit de Richard Attwood ,
Frank Gardner , Paul Hawkins, Chris
Amon, Masten Gregory et de Lucien
Bianchi.

Avant le Nurburgring

Le Belge Gaston Roefants visait le record à monde
È 3000 m. steeple à Stockholm : il échoue É peu !

Le Belge Gaston Roelants a échoué
hier dans sa tentative contre sop
propre record du monde du 3000 m.
steeple , mais avec 8'30", il a quand
même réalisé le meilleur temps de
la saison et approché le record de
quatre dixièmes de seconde.

Roelants a mené de bout en bout ,
couvrant les premiers 400 m. en 64
secondes, les 800 m. en 2' 10", les
1000 m. en 2' 45", les 1500 m. en
4' et les 2000 m. en 5' 38".

Cette réunion d'athlétisme devait
être l'un des sommets de la saison,
puisque , outre Roelants, des hom-

mes tels que Snell et Keino étaient
annoncés. Or , le Néo-Zélandais a
pris sa retraite et le Kenyen , mala-
de, a dû renoncer. De ce fait , le
meeting a perdu beaucoup de son
intérêt. Mais d'excellents résultats
ont cependant été obtenus par cer-
tains athlètes.

110 mètres haies : 1. Bo Forssan-
der, Suède 14"2 ; 2. Milan Cecman,
Tchécoslovaquie 14"5 ; 3. Ove An-
dersson, Suède 14"6.

200 mètres : 1. Wilem Mandik ,
Tchécoslovaquie 21"5 ; 2. Jiri Kynos,
Tchécoslovaquie 21"7 ; 3. Kurt Jo-
hansson, Suède 21"8.

1500 mètres : 1. Dyrol Burleson,
USA 3' 42"1 ; 2. Josef Odlozil, Tché-
coslovaquie 3'42"5 ; 3. Rodo Timm-
ler, Allemagne de l'Ouest 3'42"7 ;
4. Jean Wadoux, France 3'43"1 ; 5.
Ian Wheeler , Australie 3'44"4.

800 mètres : 1. Tomas Jungwirth,
Tchécoslovaquie l'52"2 ; 2. Jan Kar
sal,Tchécoslovaquie i;52"5 ; 3.Kj,ell
Axelsson, Suède l'54"l.

Disque : 1. Lars Haglund, Suède
58 m. 38 ; 2. Erik Uddebom, Suè-
de 54 m. 12.

3 000 mètres steeple : 1. Gaston
Roelants, Belgique 8' 30"0 ; 2. Bengt

Persson, Suède 8'37"8 ; 3. Petr H0-
las, Tchécoslovaquie 8'55"2 ; 4. Jan
Erik Karlsson, Suède 8'55"6.

g . Football '

A Lancy-Genève. en présence de
1900 spectateurs, l'équipe profession-
nelle de première division OGC Nice
a battu Etoile Carouge par 4-1 (mi-
temps 1-1).

SV. Schopfheim (ligue amateur
allemande) - FC. Bàle 0-3 (0-0) ;
Muensingen - Thoune 0-7 (0-4) ;
SPVGG Fuerth - Sparta Prague ( fu-
tur adversaire de Lausanne en Coupe
d'Europe) 1-3 ; Borussia Moenchen-
gladbach - Lokomotiv Plovdiv 2-2 ;
Bayern Munich - Vasas Budapest
5-2 ; Spora Luxembourg - Borussia
Neunkirchen 0-2.

Alemannia Aix-la-Chapelle - Vasas
Budapest 1-4 ; Eintracht Francfort -
CDNA Sofia 0-0 ; VfB Stuttgart - Chel-
sea 1-1.

Matchs amicaux

VICTOIRE DE HANS LUTHI EN ALLEMAGNE
En présence de 10.000 spectateurs,

à la veille du Tour d'Allemagne, le
champion suisse sur route Hans
Luthi a remporté un critérium dis-
puté à Coburg avec la participation
de la quasi-totalité des concurrents
qui prendront le départ du Tour
d'Allemagne.

Classement du critérium : 1. Hans
Luthi (S), les 48 km. en 1 h. 07' ;
2. Haller (Al ) 21 points ; 3. Dertick
(AI ) 15 pt. ; 4. Van Piere (Hol ) 10

pt. ; 5. Joehnk (Al) 9 pt. ; G. Muecke
(Al ) 8 pt. ; 7. Van Middclkoop (Hol )
fi pt. ; 8. Koslar (AI) 5 pt. ; 9. Bas-
salla (Al ) 5 pt. ; 10. René Rutsch-
mann (S) 5 pt.

On cherche des têtes d 'étap e
pou r le Tour de Suisse

Le «Schweizerischer Radfahrer Bund *
(L'Union cycliste suisse) qui organise le
Tour de Suisse cherche des têtes d'éta-
pe pour l'édition 1906. Zurich est prévu
comme ville de départ et d'arrivée. Avis
aux autorités chmix-de-fnnnières...

LA SEMAINE INTERNATIONALE DE LA VOILE
Les organisateurs de la Semaine

Internationale de la voile , disputée
au large du Creux de Genthod , à
Genève , .se frottent les mains : le
succès de la manifetation s'affirme
de jour en jour.

Résultats de la quatrième régate :
15 m. : 1. Siloe (Mme M. Cha-

may) ; 2. Freluquet (L. Hentsch ) ;
3. Oursin II (Ricci Devaud) ; 4. Sun
II (J. -P. Dom) ; 5. Clapotis IV (M.
Gasser) ; 6. Risée II (Dr J. Pautex) .

Lacustres: 1. Fleur Bleue (R. Tho-
rens) ; 2. Manga (E. Siegrist) ; 3.
Aleop (R. Marenda) ; 4. Maurablia
(J. -P. Poujoulat ) ; 5. Zetina (P . Ve-
nez ) .

Voici un passage de deux concurrents , catégorie 5 m. 50 : «Ballerina f i» (Mets-
ger , Genève), barré par Henri Copponex , précède «Michel» , barré par Pierre

Noverraz. (as l)

G m. : 1. Farfardet VI (C. E. Mul-
ler) ; 2. Diane (A . Jecker) ; 3. Si-
lène IV (A. Maus) ; 4. Kim II (G.
Duerr) ; 5. Mi-Bémol (J. Hervieu-
causse).

B. B. : 1. Khamsn II (G. Lambe-
ry) ; 2. Bachi Bouzouk (J. -P. Pic-
tet) ; 3. Zobra (R. de lHarpe).

30 m.: 1. Bacouni III (E . Amrein) ;
2. Requin (E. Traber) ; 3. Quetzal
(J.-C. Savoir) .

5 m. 50 : 1. Ylliam XVI (feu A.
Firmenich) ; 2. Michel (P. Nover-
raz) ; 3. Ballerina VI (M. Metzger) ;
4. Eole (B. Borz) ; 5. Artemis IV
(D. Pfister) ; 6. Baratin (J. Grimm) ;
7. Alpheo V (Cl. Bigar) ; 8. Boree
(G. Casalechi).

Le match d'athlétisme Finlande - Allemagne de
l'Est n'a pas permis à May de battre son record

A l'issue de la première journée
du match international de Helsinki ,
qui s'est déroulé par un temps
froid , l'Allemagne de l'Est mène 54-
52 devant la Finlande.

Malgré les conditions atmosphéri-
ques défavorables , l'Allemand Juer-
gen May a tenté de battre le record
du monde du 1500 m. Il passa aux 800
mètres en l'57"7 pour finir en 3'38"
4, soit dans un temps moins bon de
deux secondes que son record d'Eu-
rope.

Résultats de la première journée :
100 m. : 1. Erbstoesser (Al-E) 10"

8 ; 2. Ehrstroem (Fl) 10"9. — 1500

m. : 1. May (Al-E) 3'38"4 ; 2. Rich-
ter (AILE) 3'49". — 5000 m. : 1. Haa-
se (Al-E) 14'06" ; 2. Krebs (Al-E) 14'
16"8. — 400 m. haies : 1. Pippola (Fl)
52"5 : 2 . Pyrro (Fi) 53". — 3000 m.
steeple : 1. Siren (Fi ) 8'46"4 ; 2. Buhl
(Al-E) 8'52"8. — Hauteur : 1. Lantti
(Fi ) 2 m. 04;  2. Wille (Al-E ) 1 m.
98. — Longueur : 1. Stenius (Fi ) 7 m.
85 ; 2. Eskola (Fi) 7 m. 81. — Jave-
lot : 1. Kinnunen (Fi) 86 m. 12 ; 2.
Stolle (Al-E) 83 m. . 28 (record na-
tional) . — Marteau : 1. Lotz (Al-E )
63 m. 58 ; 2. Losch (Al-E ) 63 m. 22.
— 4 x 100 m. : 1. Allemagne de l'Est
40"3 ; 2. Finlande 40"6 (record natio-
nal) .

.Victoire., cie Robinson
Aux arènes de Richmond, en Vir-

ginie, en présence de 19.000 pecta-
teurs, l'Américain Ray « Sugar » Ro-
binson, ancien champion du monde
des poids moyens, âgé actuellement
rie 44 ans, a battu aux points son
jeune compatriote Joe Walcott , fi 1s
de l'ancien champion du monde des
poids lourds, Jersey Joe Walcott , de
15 ans son cadet.

«Fighting» Harada
s'af f i r m e

A Tokyo , le Japonais Masahito «Figh-
ting» Harada, champion du monde des
poids coq, a battu son compatriote Kat-
suo Saito par k.o. au 12e round d'un
combat prévu en douze reprises et ne
comptant pas pour le titre. C'était la
première fois que Harada remontait sur
le ring depuis son succès face au Bré-
silien Eder Joffre pour la couronne
mnnri .ie en mai dernier.

Tennis

Dès la première journée du Tournoi
international de Baden-Baden, les deux
représentants suisses ont été éliminés,
en simple messieurs. Theddy Stalder a
été battu 3-6 4-6 par l'Allemand Haralcl
Elschenbroich alors que Dimitri Sturd-
za s'est incliné 1-6 6-8 face à l'Austra-
lien Don Bowrey.

Les Suisses élimines
à Baden-Baden

WÈÊ Natation

Trente et un nageurs et trois nageu-
ses participeront dimanche , à Sierre ,
au championna t suisse de grand fond.

Les concurrents devront couvrir à
six reprises une boucle d'un kilomètre
tracée dans le lac de Géronde. Les
meilleurs spécialistes helvétiques , avec
a leur tête le Tessinois Gino Griinen-
felder , tenant du titre, seront pré-
sents. Quatorze clubs, dont la moiti é
de Romandie, seront représentés.

Avant le championnat
suisse de grand f ond

M. Matt Mare , président de la Fédéra-
tion sud-africaine d'athlétisme, a annon-
cé que Michel Jazy se rendra l'année
prochaine en Afrique du Sud. Il a pré-
cisé que la Fédération française d'ath-
létisme avait donné son accord , à con-
dition que deux autres athlètes français
soient également du voyage.

Les Fédérations britannique, améri-
caine et allemande ont également don-
né leur accord pour que certains de leurs
athlètes — dont les noms n'ont pas été
indiqués — se rendent en 1966 en Afri-
que du Sud.

Michel Jazy
en Af r ique  du Sud



Les voyages forment les jeunes chèvres

C'est dans un berceau chargé sur une remorque légère , tirée par un
cyclomoteur , que deux chèvres ont parcouru les douze kilomètres sé-
parant Le Creux-des-Biches des Reussilles. C'est un jeune citadin de
Saint-Imier , en vacances dans les parages , qui a été l'initiateur de ce
déplacement.  et qui s 'en est chargé . Les deux animaux devaient être

présentés à un concours caprin, ( y)  Photo Murival

Un bambin qui
l'échappe belle !

Hier, en fin de matinée, un garçonnet
de 5 ans, le petit Marcel Spring, de.
Bienne, jouait sur un tas de sable près
de son domicile.

Il se trouva , à un moment donné,
sous une camionnette qui fit marche
arrière. L'enfant a été traîné sur quel-
ques mètres par le véhicule. Par une
chance extraordinaire , le bambin n 'a
subi que quelques égratignures. (ac )

Un garçonnet se jette
contre une voiture

Hier, au milieu de l'après-midi , un
agriculteur de Diessbach, près de Bu-
ren , rentrait deux chars de paille avec
un tracteur. Sur le premier se trou-
vaient deux adultes et trois enfants, qui
descendirent lorsque le convoi stoppa.

C'est alors que l'un des enfants, le petit
Urs Schlupp, âgé de fi ans, s'élança sur
la route. Une auto passait à ce moment-
là , et le pauvre garçonnet alla donner
de la tête contre le flanc de la machi-
ne. Violemment projeté à terre , il subit
une fracture du crâne. Sans connais-
sance et dans un état grave, il fut con-
duit en ambulance à l'hôpital d'Aarberg.

(ac)

BIENNE

LE SKI-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir d'Informer ses membres du décès de

Monsieur

John DELAY
membre honoraire de la société

dont lls garderont le meilleur des souvenirs.

Pour l'enterrement, prière de se référer à l'avis de la famille.
'

»iBIMBi*Ali)«^^

1 Dieu est amour

Ta belle âme veille sur nous î I
; | papa chéri x

Madame John Delay-Stauss : ;
É Mademoiselle Catherine Delay ;

jl] Monsieur Alain Delay, à Lausanne ;
m Mesdemoiselles Claude et Christiane Delay, à Lausanne ;

H Monsieur et Madame Fernand Stauss-Wuillemin ;
M Madame Henri Plngeon-Stauss ; . x
m Madame et Monsieur Henri Baldensperger et leurs enfants Marie-Christine I]
jl et Gérard, à Bienne ; ï
i I Monsieur et Madame Henri Pingeon, à Saint-Imier ; ' \
Û Mesdemoiselles Blanche et Marthe Benoit ; i \

I ainsi que les familles Benoit, Luthy, Richardet , Stauss, Waeffler , parentes, M
i alliées et amies, ont l'immense douleur de faire part du décès ds [jij

j Monsieur M

m leur très cher et Inoubliable époux, papa, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
f i  parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui mardi , dans sa 57e année, après M
ti une longue maladie, supportée avec un courage exemplaire. m

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1965. j fj

n La cérémonie funèbre aura Heu au crématoire vendredi 30 juillet , à j . j

|| Le corps repose au pavillon du cimetière. '" '"" ,ln"1"1" """ ' ' H

É Domicile mortuaire : \ .
Rue du Parc 153.

y Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. p !

j  LE CLUB DE L'OURS
< La Chaux-de-Fonds
I a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

I Monsieur

WHIy WIDMER
| membre fondateur du Club
1 dont ils garderont le meilleur des souvenirs.
j Pour les obsèques, prière de se référer k l'avis de la famille.I amWSg_m_mBmSBgmjsj ^m, _ _ c I iHi millinwnw.HMMMI-MHHH lllll l PMHiiiiiH Mi iiiiiHi i i
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La famille de
MADAME HÉLÈNE STAUFFER HIRSCHY
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime sa reconnaissance
et ses sincères remerciements.

1 Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
i réconfort.
*; Le Crêt-du-Locle, juillet 1965.
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Romands
On peut être reconnaissant , ici ,

à Peter Dùrrenmatt de s'être ex-
primé avec une si réconfortante
franchis e.  Et lorsqu 'il déclare :
« L'homme de langue française maî-
trise la réalité par le langage ,
l'homme de langue allemande maî-
trise la réalité par l'action », on
pourrait lui décerner le titre de
citoyen romand d'honneur : n'a-t-il
pas trouvé les form es exactes du
langage qui peut rapprocher Ro-
mands et Alémaniques .

Pierre CHAMPION.

Mot d'ordre
Quan t à l'avenir de l'Europe , dont

l'économie française dépend , les pro-
pos amers du premier ministre con-
tre la Commission de Bruxelles qui
aurait outrepassé ses pouvoirs et la
sèche réponse de M. Peyrefitte au
journaliste qui lui demandait quelle
était la réaction du gouvernement
après la réunion des Cinq : «Aucune,

car nous étions absents , et cela ne
nous intéresse pas», sont sévèrement
jugées par les partisans de l'Europe.

L'inquiétude grandit notamment
du côté des organisations agricoles.
Elles ont adressé hier une lettr e au
premier ministre le pressant de don-
ner son avis sur les nouvelles propo-
sitions de la Commission Hallstein
relatives au financement de l'«Euro-
pe verte» .

Il est possible qu 'il faille attendre
la conférence de presse du général
de Gaulle pour être fixé. Ce n 'est
même pas certain car , si le préala-
ble de la crise ministérielle belge
vient d'êtr e levé et si celui des élec-
tions allemandes doit l'être à l'au-
tomne prochain , il restera l'élection
présidentielle française de décembre.
On se demande si le général voudra
prendre une position nette avant de
se présenter , ce qui pourrait lui re-
tirer des voix. On estime donc que
ce n 'est pas avant la fin de l'année
ou le début de l'an prochain qu 'on
pourra éventuellement parler de
l'Europe.

James DONNADIEU

En quelques lignes...
GRIVÈLERIE. — La police gene-

voise a arrêté un plâtrier français
de 24 ans qui , ayant pris ses repas
pendant plusieurs mois dans une
pension de Genève, a filé en lais-
sant une facture impayée de 1500
francs.

UN CHAUFFARD EN FUITE. —
Un automobiliste vaudois, en dou-
blant malgré une ligne de sécurité,
a obligé le chauffeur d'un poids-
lourd à serrer sur la droite au point
que son véhicule s'est renversé. La
circulation a été interrompue pen-
dant cinq heures. Le chauffard s'est
enquis de l'état du chauffeur , puis
a démarré rapidement, sans qu 'on
puisse le retenir, (ats, upi)

WAGON-POSTE EN FEU. — A la
gare de Berne, un wagon-poste à
l'arrêt a pris feu pour une raison
inconnue. L'incendie a pu être maî-
trisé très rapidement, mais un cer-
tain nombre d'envois à destination
de l'Oberland ont quand même été
détruits.

Ejecté et tué
sur le coup

Hier , à 16 h. 50, M. Salvatore
Arcoria , 26 ans, ressortissant ita-
lien, serrurier à Renens, qui rou-
lait en voiture sur la route Genève-
Lausanne, arrivait au-dessous de
Crans, lorsqu 'il perdit la maîtrise
de son véhicule, qui sortit de la
chaussée à droite , escalada le talus,
heurta un arbre et se renversa.
Ejecté , le conducteur fut tué sur le
coup, (ats)
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LA ¥1E ÎURASSIEM fSfE :
VIVE RÉACTION DANS LES

MILIEUX HORLOGERS SUISSES,
APRÈS UN APPEL AU PRÉSIDENT

JOHNSON EN FAVEUR DU
MAINTIEN DES DROITS DE
DOUANE SUR LES MONTRES

A LEUR NIVEAU ACTUEL
L'appel adressé lundi , par 17 séna-

teurs américains au président Johnson
pour que les droits de douane à l'im-
portation des mouvements d'horlogerie
aux Etats-Unis soient maintenus à leur
niveau actuel a été accueilli avec irri-
tation dans les milieux horlogers suisses.

Cet appel, qui vient s'ajouter à quatre
procédures actuellement en cours et qui
sont toutes destinées à retarder la dé-
cision du président Johnson quant à
un éventuel retour aux droits antérieurs
à 1954, est en effet un nouvel événement
qui montre à quel point , dans certains

milieux politiques américains, on n 'a pas
le sens de la réciprocité.

Or les Etats auxquels appartiennent
ces sénateurs ont un important volume
d'exportations vers la Suisse, et c'est
pourquoi on comprend mal la démarche
de ces sénateurs qui semble inspirée par
de simples considérations électorales
dans le cadre de leur circonscription.

On devrait pourtant savoir aux Etats-
Unis que la décision de M. Johnson
quan t à un éventuel retour aux droits
antérieurs à 1954 constitue un élément
central dans la phase actuelle des rela-
tions commerciales américano-suisses,
tant, dans le contexte du Kennedy-Round
que dans le cadre des négociations du
GATT. Il a été d'ailleurs clairement
expliqué que la Suisse ne négocierait une
réduction de son tarif que sur une base
de réciprocité et pour autan t que les
produits horlogers ne soient pas exclus
de cette négociation, (ats)

Chronique horlogère

PAYS NÈUCHATELÔ ïS |

Un Loclois victime
d' une crise cardiaque

aux Diablerets
Un Loclois en vacances avec sa

famille quelques j ours aux Diable-
rets , M. Charles Humbert-Maire.
boulanger-pâtissier aux Jeanneret.
est mort brusquement, victime d'une
crise cardiaque, alors qu'il était en
train de jouer au tennis. Trans-
porté d'urgence chez le médecin du
village, il succomba en cours de
route.

M. Humbert , connu pour son ama-
bilité et ses qualités de père de
famille, était un grand sportif qui
pratiquait le tennis et le ski.

La j ambe droite coincée
entre deux blocs de pierre

Hier matin à 11 h. 40, un ouvrier
italien, M. R. Agostlnelli , manœuvre,
qui travaillait à la carrière Meroni
au Col-des-Roches, a eu sa jambe
droite coincée entre deux rochers.
Le blessé a été transporté à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds au moyen
de l'ambulance des Samaritains.

VIOLENTE CHUTE
Hier à 17 h. 10, un cyclomotoriste du

Locle a fait une chute violente sur le
pont du passage à niveau, au Col-des-
Roches. Il a été blessé au menton. La
chute est due à l'ivresse.

LE LOCLE

A LA CAISSE MALADIE
ET ACCIDENTS

CHRÉTIENNE SOCIALE SUISSE
M. Jules Biétry , facteur retraité,

ayant remis sa d-imission de caissier
de la section locale de la Caisse ma-
ladie et accidents chrétienne sociale
suisse, par suite d'une aggravation de
son état de santé, Mme Marie Bour-
gnon-Montavon a été appelée pour
lui succéder. M. Jules Biétry oeuvra
durant une dizaine d'années au servi-
ce de cette institution sociale avec
compétence et dévouement, (z)

BONFOL

Le 1er août
en Franche-Comté

Pour la première fois cette année,
compte tenu du petit nombre de partici-
pants habituels, la colonie suisse de Be-
sançon a décidé de n 'organiser aucune
soirée commémorative du ler août.

La Société suisse de Pontarlier , elle,
organise un déplacement par car de ses
adhérents, à destination de Sainte-Croix
(Vaud) .

Cependant , le Club agricole suisse
Doubs-Haute-Saône, qui groupe les Con-
fédérés résidant dans ces deux dépar-
tements et y exerçant une profession
agricole , a donné rendez-vous à ses mem-
bres pour la soirée du 31 juillet à Cha-
vannes, près d'Héricourt.

Besançon: rendez-vous
international
des linguistes

Depuis trois jours s'est ouvert à Be-
sançon , sous l'égide des services de-coo-
pération du ministère de l'éducation na-
tionale le « premier séminaire de lin-
guistique appliquée ». 130 professeurs ,
venus d'Europe et d'Amérique, étren-
nent les locaux de la nouvelle faculté
des sciences à La Bouloie. Ils travail-
leront ensemble pendant quatre semaines,
sur les problèmes de méthodes d'ensei-
gnement des langues.

Parmi eux se trouvent deux Neuchâ-
telois , M. Gilliard, directeur du labora-
toire de langues de Neuchâtel , et M. M,
Matthey, de l'Université et Gymnase can -
tonal , ainsi que M. P. Fluckiger , du la-
boratoire des langues de Berne.

Le choix de Besançon pour ce séminai-
re , le premier du genre en Europe , vient
de la vocation que s'est acquise cette
ville, capitale de la Franche-Comté, grâce
à son institut des langues dirigé par M.
Quemada , en mettant depuis des années
en oeuvre des méthodes qui font passer
l'enseignement des langues de l'empiris-
me aux systèmes scientifiques.

A l'occasion de ce séminaire , un ordi -
nateur électronique a été amené sur
place afin de définir et d'illustrer la
contribution essentielle que la cyberné-
tique apporte à la linguistique appliquée
au 20e siècle, (cp)

800 MALADES SOIGNÉS EN 1964
Le rapport annuel de la Maison de

santé de Bellelay , présenté par le Dr
Fehr , directeur, révèle que 802 mala-
des ont reçu des soins durant l'année
1964. On dénombra 408 entrées et 386
sorties ; au 31 décembre, l'effectif des
malades en charge était de 416, soit
196 hommes et 220 femmes. En outre ,
50 malades étaient en placement fa-
milial .

145 cas de guérison sociale, 139 cas
améliorés, 47 réadaptés et 55 décès,
telles sont les statistiques de sortie.
A la fin de l'année, la Maison de san-
té occupait 202 personnes, soit 11 fonc-
tionnaires, 113 infirmiers et Infirmiè-
res, 58 employés et employées de l'ad-
ministration, et 20 personnes s'occu-
pant de la ferme, (fx )

DÉLÉGUÉS A LA CAISSE
D'ASSURANCE DE L'ÉTAT

Parmi les délégués de la Caisse d'as-
surance de l'administration de l'Etat
élus tacitement par le Conseil-exécu-
tif pour la période s'achevant en 1968,
nous relevons les noms de trois infir-
miers de la Maison de santé : MM.
Jean-Pierre Bernard , Jean Tschan , et
Charles Urfer. (fx)

EXPOSITION DE CÉRAMIQUE
ET PEINTURE

Une fois de plus, l'abbaye abrite
une exposition de peinture, mais qui
se double, cette fois, de céramiques
et de sculptures. Dumont de Vigier ,
artiste qui a son atelier à Fomet-
Dessus, expose une vingtaine de toiles,
huiles et craies, de style géométrique,
empreintes' de couleurs vives, figurant
des paysages* pibourgeois et juras-
siens et des scènes bibliques, (fx)
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II ÉVÉNEMENT
p ar jour

*; La conférence du désarmement *;
î vient de reprendre à Genève. Elle *j
î réunit 17 pays puisque la France **
£ s'est abstenue. Dès le premier jour , 

^
^ 

de nombreux contacts ont été pris 
^

^ 
entre les délégations. ^*; "(/attitude soviétique concernant ^*; la non-dissémination des armes î;

"; nucléaires est clai're — pas de *!
£ diffusion et aucune décision prise *;
*I avec des pays tiers — mais celle *<
^ 

des pays occidentaux ne l'est pas #
^ 

encore. En effet , aucune propo- ^*! sition commune n'a pu être faite. ^f; Les experts des pays occidentaux *J
*j travaillent actuellement à mettre *J
*; au point une déclaration unifiant 2
< les points de vue du Canada et *j
^ 

de la Grande-Bretagne. Il faudra '/
$ y consacrer un certain temps. ^"j De son côté, M. Amintore Fan- ^*i fani, ministre des affaires étran- *i
i gères d'Italie, est arrivé à Genè- f;

^ 
ve, de même que M. Schnippen- {;

4 koetter, représentant de la Repu- *J
^ blique fédérale d'Allemagne. ^
^ 

On n'en est actuellement qu'aux ^
^ 

prises de contact et aux visites de 
^"j courtoisie. §

*; Mais, quelles sont les chances de Jj
6 réaliser un accord efficace ? On ^
^ 

peut tout de suite noter que les 
^

^ 
Russes n'ont pas dissimulé que Vin- *J

*; tensification de la guerre au Viet- *j
*J nam va rendre beaucoup plus dif- *j
f; ficile les négociations sur le désar- *"¦
$ mement. *i
tf ,  Quant à lord Chalfont , qiù repré- ^*; sente la Grande-Bretagne, U a dé- fy
k claré : «La création éventuelle d'une *J
"J force nucléaire atlantique ne devrait *;
4 pas servir de prétexte pour retar- $
^ 

der la conclusion d'un accord avec ^*; l'URSS sur la non-prolifération des î,
fy armes nucléaires». *;

^ 
Or, c'est bien ce qui est en *j

^ 
cause. En 

effet, les Occidentaux *J
^ 

et l'URSS poursuivent le même $
$ objectif , mais entendent y par- ^
^ 

venir par des voies différentes. ^*J La crainte des Russes — et on ^*j n,e peut que les comprendre — *;
*; est de voir l'Allemagne redevenir , 

^*; avec l'appui de la force nucléaire, *<
"j une grande puissance militaire ^< même si ses bombes ne sont pas ^
^ fabriquées sur son territoire. De 

^
^ l'autre côté, les pays atlantiques /(
*j ne peuvent pas renoncer à *;
^ 

l'OTAN avec tout ce 
qu'elle com- *;

^ 
porte. 

^*/ Dès lors, les pourparlers de Ge- 4
4 nève risquent fort de durer long- ^<} temps sans aboutir à un résultat ^jS appréciable. *>
é P. GEREZ. *î
*.<>»:WN»ONTO»MX«WNNĈ VCTO V̂*.XX̂

AUGMENTATION DE L'EFFECTIF MILITAIRE ET
NOUVEAU CRÉDIT D'UN MILLIARD DE DOLLARS

sinport3nt6 u6cldf3tion, nisr, du prosidoiiî Joooson sur IG VïGuism

Au cours de son importante dé-
claration sur le Vietnam, hier, le
président Johnson a annoncé que
le rythme des appels sous les dra-
peaux va être doublé et passera à
35.000 par mois afin d'accroître les
effectifs américains au Vietnam,
qui passeront de 75.000 à 125.000
hommes.

Le président a confirmé que la
lre division de cavalerie, stationnée
à Fort Benning (Géorgie), avait
reçu l'ordre de faire mouvement sur
le Vietnam, ainsi que « certaines au-
tres forces », de façon, à atteindre
le chiffre de 125.000 hommes ser-
vant au Vietnam.

M. Johnson a toutefois estimé
qu 'il n'était «pas indispensable d'ap-
peler des réservistes sous les dra-
peaux » et que si c"et appel se ré-
vèle nécessaire par la suite, il avi-
sera la nation à l'avance comme il
convient de le faire.

Appel pour la paix
En même temps, le président a

renouvelé son appel pour que le
problème vietnamien passe « du
champ de bataille à la table de
conférence ». Il s'est adressé en
particulier « aux Nations-Unies, à
leurs fonctionnaires et à leurs 114
membres » afin qu'ils aident à abou-
tir à une solution honorable.

M. Johnson a donné pour instruc-
tions à M. Arthur Goldberg, nou-
veau délégué américain à l'ONU, de
faire parvenir à M. Thant une let-
tre « demandant que toutes les res-
sources, toute l'énergie, tout le pres-
tige, qui est immense, des Nations-
Unies soient mis à contribution
pour arrêter l'agression et ramener
la paix au Vietnam ».

Propositions d'Hanoï
« Hanoï a présenté ses proposi -

tions, a dit M. Johnson. Nous som-
mes prêts à discuter de ces propo-
sitions et des nôtres, ainsi que des
propositions que pourrait faire tout
gouvernement dont le peuple se-
rait intéressé. Nous voulons con-
vaincre les communistes qu'on ne
peut pas nous vaincre par la force
des armes. Il ne sera pas facile de
les convaincre. Au cours de ces der-
niers mois, ils ont accru l'effectif
de leurs forces combattantes et l'in-
tensité de leurs attaques. J'ai de-
mandé au général Westmoreland

(qui commande les forces américai-
nes au Vietnam) quels sont les
moyens supplémentaires dont il a
besoin pour faire face à l'agression
qui s'intensifie. Il me l'a fait sa-
voir, et nous lui fournirons ce dont
il a besoin. »

Un milliard de plus
Le président a précisé qu 'il de-

manderait une adjonction d'impor-
tance limitée aux crédits militaires
qui sont à présent soumis à la com-
mission des crédits du Sénat amé-
ricain.

Johnson invitera le Congrès à
mettre à disposition du gouverne-
ment des fonds dépassant un mil-
liard de dollars pour couvrir les
frais nécessités par la guerre au
Vietnam.

Mesures calculées !
« Ces mesures, comme nos ac-

tions passées, a souligné M. John-
on, sont soigneusement calculées
pour faire ce qu'il faut afin que
cesse l'agression et qu'une solution
paefique aboutisse. Nous ne voulons

pas l'extension du conflit, dont les
conséquences seraient incalculables.
Nous ne nous livrerons pas à des
rodomontades, nous n'aurons pas
recours à l'intimidation, nous ne
ferons pas étalage de notre force.
Mais nous ne capitulerons pas et
nous ne battrons pas en retraite,
car derrière notre engagement il y
a la résolution et les ressources de
la nation américaine. Lorsque les
communistes comprendront, com-
me nous le comprenons, qu'une so-
lution par la force est impossible,
une solution pacifique sera enfin
possible.»

Mission du Commonwealth : plus d'espoir
L'agence Tass, citant une dépê-

che de l'agence de presse nord-viet-
namienne, rapporte que le président
Ho Chi-minh a reçu hier à Hanoï M.
Kwesi Armah, ministre ghanéen du
commerce, qui lui a remis un mes-
sage du président N'Krumah.

Aucune précision n'est donnée sur
la teneur de ce message ni sur l'ob-
jet de la mission de M. Armah à
Hanoï.

Précisons que M. N'Krumah fait
partie de la mission du Common-
wealth pour la paix au Vietnam.
On entrevoyait avec optimisme une
entrevue N'Krumah - Ho Chi-minh
après l'échec du chef de mission
britannique Harold Davies à Hanoï.
Hélas, M. N'Krumah a déclaré, il
y a quelque temps, qu 'il ne se ren-
drait pas à Hanoï. On perd ainsi
tout espoir quant à un résultat con-

cret de la mission du Commonwealth,
préconisée par le premier ministre
anglais Wilson. (upi)

L'entrevue Hatritnan - Tito
est sollicitée par Belgrade !

«La Yougoslavie peut jouer un rôle
positif dans les rapports entre l'Est
et l'Ouest», s'est borné à déclarer M.
Averell Harriman, à l'issue du long
entretien qu'il a eu hier matin avec
le maréchal Tito.

On laisse entendre de bonne source
que la visite de M. Harriman, effec-
tuée en principe «à titre privé» au-
rait été provoquée par le gouverne-
ment yougoslave. L'entretien aurait
non seulement porté sur la situation
au Vietnam et sur la détérioration
qui en résulte dans les rapports en-
tre la Yougoslavie et les Etats-Unis
mais pourrait marquer le début de
relations plus «détendues» entre les
deux pays.

On rappelle d'autre part que la dé-
légation économique yougoslave qui
a eu récemment à Washington des
entr etiens avec des responsables du
Fonds monétaire international, a,
par la même occasion , établi des con-
tacts avec la Maison-Blanche. Ces
contacts, qui auraient porté à la fois
sur les questions économiques et po-
litiques seraient en relation directe
avec la mission «privée» effectuée
par M. Harriman à Belgrade.

Avant de rencontrer l'envoyé spé-
cial du président Johnson, le maré-
chal Tito a reçu le premier ministre
indien Shastri qui vient d'arriver en
visite officielle en Yougoslavie. Les
deux hommes d'Etat auraient prin-
cipalement parlé du problème viet-
namien, (afp, upi)

PROTESTATION TURQUE REJETÉE À NICOSIE
La protestation formulée par les

autorités turques concernant la mo-
dification de la constitution cy-
priote, et remise mardi à Nicosie à
l'administration de l'île, a été reje-
tée hier par le gouvernement Ma-
karios, qui l'a qualifié d'« ingérence
dans les affaires intérieures de la
République de Chypre ».

D'autre part , un porte-parole de
l'ONU a déclaré à Nicosie que 20

coups de feu ont été tirés dans les
environs du village cypriote turc de
Kophinou. Un communiqué du gou-
vernement cypriote précise que des
Cypriotes turcs ont ouvert le feu
sur un véhicule de la police.

L'ambassade de Grande-Bretagne
à Moscou a annoncé mercredi soir
que M. Anthony Bishop, second se-
crétaire de l'ambassade accusé d'ê-
tre entré en contact avec une orga-
nisation d'émigrés anti-soviétique
a été invité à quitter l'URSS.

M. Bishop a été cité plusieurs fois ,
cours du procès intenté récemment
à Moscou au professeur britannique
liéraid Brooke. (reuter)

Diplomate britannique
expulsé d'URSS

LA LIGNE DO BRENNER TOUJOURS COUPEE

Les dégâts provoqués par les ébou-
lements qui se sont produits sur la
ligne du Brenner , se montent , selon
une première évaluation , à plus d'un
milliard de lires.

La ligne du Brenner , dans son par-
cours italien , restera coupée jusqu 'à
la fin de la semaine. On se rappelle
que lundi, au sud de Brixen , dans

le Tyrol du Sud , un train de vacan-
ces bondé avait déraillé à la suite
d'un glissement de terrain (notre
photo) . On déclarait hier que la li-
gne pourra .être utilisée sur une voie.
Les trains de marchandises ne pour-
ront circuler que dans une quinzai-
ne de j ours.

Par contre , la route a été rendue
à la circulation , (ats-dpa)

H LONDRES. — Le congrès des
Trade-Unions a critiqué les mesures
d'austérité établies mardi par M.
Callaghan, chancelier de l'Echiquier.

D'autre part, après le bombarde-
ment, mardi, par des avions amé-
ricains, de deux rampes de lance-
ment de missiles sol - air soviéti-
ques près d'Hanoï , la question que
l'on se pose au département d'Etat
est de savoir si les Etats-Unis et
l'Union soviétique en sont venus
directement aux prises pour la pre-
mière fois au Vietnam et si les re-
lations entre les deux pays ne vont
pas se détériorer encore davantage.

On admet qu'il y avait un risque
certain à effectuer ces attaques, en
raison de la possibilité que des
techniciens ou des soldats soviéti-
ques se trouvent dans les parages.
Mais on fait en même temps re-
marquer que, même si c'était le
cas, l'Union soviétique aurait pris *
la responsabilité de porter le pre-
mier coup en abattant tin chasseur
« Phantom » américain dimanche.

Le département d'Etat s'en tient
pour l'instant à la thèse que, en
l'absence de la preuve du contraire,
il n 'y avait pas de Russes sur les
deux rampes de lancement bombar-
dées, mais, évidemment, personne
ne peut en être cartain.

Pcss d'indications
Cependant , on n'a encore eu au-

cune indication officielle de Mos-
cou qu'il y ait eu des victimes so-
viétiques lors des bombardements.

On peut penser que le Kremlin,
même s'il y avait eu des victimes,
préférerait n'en rien dire afin que
ne se pose pas, dans les autres

capitales, la question inévitable de
savoir quelle serait sa riposte.

Mais les Nord-Vietnamiens, qui
désireraient sans doute voir les so-
viétiques s'engager davantage, n'ont
certainement aucune raison de se
montrer discrets sur d'éventuelles
pertes soviétiques.

Et le Département d'Etat conclut
du silence d'Hanoï que son calcul
s'était probablement révélé juste et
qu'il y a de sérieuses chances pour
qu'aucun Soviétique ne se soit
trouvé près des rampes de lance-
ment prises avant-hier pour cibles
par des avions américains.

Pas de nouveau pas
dans l'escalade US

Toujours à propos du bombarde-
ment des deux rampes de missiles
russes au Nord-Vietnam, le Penta-
gone a déclaré que l'aviation amé-
ricaine n'avait fait que répondre à
une provocation, sinon directement

soviétique, du moins nord-vietna-
mienne, et qu 'il n'y avait dès lors
aucune raison de considérer ces
nouveaux bombardements comme
un nouveau pas dans l'escalade
améreaine au Vietnam, ce dont cer-
tains milieux se sont fait échos
après la destruction des rampes de
lancement.

Le Pentagone qui désire manifes-
tement sauver la face, a étalé tou-
tes sortes de « raisonnements » et
« raisons » militaires qui «prouvent»
qu 'il ne s'agit là nullement d'une
escalade ! (afp, upi)

Une famille de l'Est
a passé à l'Ouest

Une famille de quatre personnes
habitant Berlin-Est est passée hier
matin à l'aube à Berlin-Ouest.

Selon les officiers des douanes
de Goettingen, les parents et leurs
deux enfants ont traversé un ter-
rain miné pour passer à l'Ouest et
les Vopos ne se sont aperçus de
rien.

Le million de travailleurs qu'em-
ploie l'industrie du bâtiment italien-
ne a entamé hier soir à minuit une
grève de 24 heures. Plusieurs mani-
festations sont prévues dans la ma-
tinée à Rome. La police est déci-
dée à se montrer particulièrement
vigilante.

Un million d'ouvriers
en grève en Italie

; Vous lirez en pages :

! 2 Un ange gardien dans votre \
; voiture. <

3 L'O.P.V.N., chevalier du
blanc de Neuchâtel.

4 Les travaux d'agrandisse-
ment des prisons de La
Chaux-de-Fonds.1

| 5 Lord Arran fait école aux
i Pays-Bas.
i 7 Lettres, Arts , Musique.
1 9 Le tennis de table est un vé-
i ritable sport.
> 10 Renseignements, program-
', mes radio et TV.
! 11 Un Loclois victime d'une

crise cardiaque aux Diable- '
rets. !

Aujourd'hui... \

Ciel en général ensoleillé. Quelques
bancs de nuages et précipitations
sur les crêtes du Jura.

Prévisions météorologiques

M. Friedrich Schneiter . âgé de 55
ans , domicilié à Thoune , a trouvé
la mort en se baignant dans la mer
près de Livourne, en Italie.

M. Schneiter, probablement at-
teint d'un malaise, a appelé au se-
cours. Un maître-nageur s'est im-
médiatement porté à son secours,
l'a ramené sur la plage et a prati-
qué la respiration artificielle. Mais ,
devant l'aggravation de l'état de
M. Schneiter, on décida de le con-
duire à l'hôpital. II est décédé pen-
dant le transport. M. Schneiter
était en vacances dans un camping
de l'endroit avec ses deux fils et
quelques amis.

Un touriste suisse
se noie en Italie

Plusieurs centaines de Noirs ont
cherché à manifester dans les rues
de Greensboro (Albama) contre l'in-
cendie récent de deux de leurs égli-
ses.

La municipalité leur ayant accor-
dé l'autorisation de se réunir sur
les décombres de l'un de ces bâti-
ments, mais pas celle de défiler dans
les rues de la ville, la police est in-
tervenue et elle a arrêté plus de 30n
Noirs.

On ne signale pas de violence.
(upi)

300 arrestations
dans l'Âlabama


