
<Au royaume de la nuit»...
Avec les spéléologues des Montagnes neuchàteloises

Comment on tourne un film au fond d'une grotte

Photo extraite du fi lm. Les spéléologues gonflent des canots pneuma-
tiques pour traverser un lac souterrain. (Photo Schnyder)

II
(Voir -si L'Impartial » du 19 juillet )

Nous avons parlé, dans notre der-
nier article du film «Au Royaume
de la Nuit », d'André Paratte, mem-
bre du Spéléo-Club des Montagnes
neuchàteloises. La réalisation d'un
tel film présente, cela va de soi, d'im-
portantes difficultés pratiques.
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De notre envoyé spécial
J.-P. TRIPET
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D'autant plus qu'André Paratte a
tenu à ne pas accomplir qu 'à moi-
tié la tâche qu'il s'était assignée ;
il a voulu, au contraire, arriver
au meilleur résultat possible. Et ceci,
non en contournant les difficultés,
mais en mettant soigneusement au
point ses moyens techniques, et en
travaillant lentement, n'hésitant
pas à refaire plusieurs fois des scè-
nes n'ayant pas eu exactement le
même éclairage que les autres.

n a donc mis toutes les chances
de son côté. Il a fallu pour cela
de la patience et de la ténacité,

tant pour l'opérateur que pour ses
collaborateurs-spéléologues, à la
fois acteurs, régisseurs, électriciens,
« projeteurs-men », porteurs de ma-
tériel...

Parfois, après deux ou trois heures
de travail ininterrompu, l'équipe,
passablement fatiguée, s'accordait
une demi-heure pour casser laxroû-
te. Paratte se faisait alors consola-
teur, et nous disait :

—Je suis assez content du travail
de ce soir.

Et, sérieux, il ajoutait :
— Nous avons tourné pour trois

minutes de projection.
(Voir suite en page 7.)Un écrivain soviétique, Kouznetsov, fait

saisir l'édition française de son livre

Une nouvelle affaire Pasternak ?

Son traducteur et préfacier, le R. P. Chalell, l'avait convié
â suivre l'étoile de Bethléem...

Paris, le 22 juillet.
Une nouvelle affaire Pasternak

est-elle sur le point d'éclater, dont
la France, serait, cette fois, respon-
sable ? Sans doute ne faut-il rien
exagérer, car l'écrivain russe qui est
au centre du débat, Anatole Kouz-
netsov, n'a pas le grand talent de
son compatriote et il n'a pas reçu
comme lui le Prix Nobel de litté-

rature. Mais, de même que l'affaire
Pasternak avait commencé par la
traduction en Italie du célèbre ro-
man « Docteur Jivago », celle de
Kouznetsov a pour origine la tra-
duction en France d'un de ses livres,
« Suite d'une légende ». Il y a ce-
pendant une différence : tandis que

f  \
De notre correspondant particulier

(AMES DONNADIEU
^ j

le premier n'avait vu que des avan-
tages à faire consacrer par l'étran-
ger un ouvrage qui n'avait pas reçu
l'autorisation de paraître dans son
propre pays, le second reproche à la
France d'avoir traduit son livre sans
son autorisation et en le déformant.

En effet , les Editions catholiques
Emmanuel Vitte , dont le siège est
à Lyon, publièrent , en janvier 1959,
le roman de Kouznetsov sous le titre
« Etoile dans le brouillard », avec
une couverture représentant une
étoile derrière des . barbelés. L'œu-
vre avait été traduite et préfacée
par un prêtre de rite oriental , le
R P. Paul Chaleil, qui avait été pri-
sonnier des Russes sur les lieux mê-
mes où se situe le roman. L'auteur
y décrit la vie d'étudiants qui , après
avoir obtenu leurs diplômes , tra-
vaillent sur un barrage de Sibérie,
pour accomplir un stage technique.
C'est une autobiographie. Le roman-
cier avait préparé une école supé-
rieure d'ingénieurs. Ayant échoué,
il s'engagea dans un camp de pion-
niers, où il passa trois ans.

(Voir suite en pag e 7.1

/ P̂ASSANT
Offensive contre le short ?
On sait qu'une Genevoise qui s'était

promenée à Verbier — ou dans la com-
mune de Bagnes — dans un de ces pan-
talons qui commencent à peine et finis-
sent tout de suite, s'est vue condamner
pour atteinte à la décence.

— Si vous voulez porter la cnlotte, ont
dit les Valaisans, portez-là. Mais qu'elle
soit du moins de dimensions convena-
bles !

Naturellement la Genevoise a recouru.
Et l'on en est là.
Si l'affaire va jusqu'au Tribunal fédé-

ral les juges de Mon Repos risquent
bien d'exiger une démonstration tendant
à la preuve du délit. Car, dans des cas
de ce genre, il faut bien se former une
opinion de visu. Et si la Genevoise est
jolie, je pense que ces Messieurs pour-
ront se rincer l'oeil sans en avoir l'air.
A quoi on en est réduit tout de même
lorsqu'on accepte une aussi grave fonc-
tion !

Personnellement j'avoue que la mode
du short ne me gêne que lorsque ce der-
nier est mal porté, ce qui arrive hélas !
plus souvent que le contraire. En effet,
que d'estivantes aux appâts rebondis ne
se doutent pas du ridicule qu'elles s'in-
fligent en paraissant dans cette tenue,
qui devrait en tous les cas être réservée
a la plage et non à la ville. Et que de
poilus aux jambes torses et aux genoux
cagneux auraient intérêt à ne pas révé-
ler aussi glorieusement les détails plutôt
fâcheux de leur anatomie !

C'est donc au nom de l'esthétique, plus
qu'au nom de la loi ou de la vertu ou-
tragée, que je condamnerais une tenue
rudimentaire, réduite à la portion con-
grue.

Ceci dit je tenais à donner ce petit
avertissement à mes charmantes lectri-
ces et aimables lecteurs allant passer
leurs vacances en Valais.

Mettez-vous à l'aise !
Mais n'en montrez pas trop !
Un oeil noir vous regarde !...

Le père Piquerez.

Un couple entre dans le hall d'un
hôtel et demande une chambre.
Comme c'était l'homme qui portait
les deux valises et, par-dessus le
marché, le manteau de la dame, le
portier de l'hôtel eut des soupçons.

— Marié ? demanda-t-il.
— Oui, répondit l'homme. Tous les

deux !

A l'hôtel

Sa création a pu être menée à
chef grâce à l'appui des communes
d'Aigle, de Bex, Leysin, Montreux-
Châtelard , Montreux-Planches, No-
ville, d'Ollon, de Rennaz, La Tour
de Peilz, Vevey, Veytaux et Ville-
neuve, qui ont soutenu l'initiative
privée. M. Charles Muller-Veillard,
président du comité d'initiative, sou-
haite que le « tremplin des glaciers »
de Montreux-Rennaz soit l'instru-
ment d'une vie nouvelle dans les
domaines économique et sportif.

L'aérodrome de Montreux-Rennaz
permettra la liaison avec Genève-
Cointrin et Zurich-Kloten, ainsi
qu 'avec d'autres places d'aviation
et régions touristiques. Il mettra en
valeur un éventail d'excursions va-
riées au-dessus des Préalpes et des
Alpes. Une école de pilotage et de
vol à voile s'ajoutera aux vols de
plaisance et de taxi.

La région de Montreux-Vevey ac-
cueille une moyenne annuelle d'en-
viron 200.000 arrivées, soit approxi-
mativement 900.000 nuitées. On pré-
voit que cette masse touristique
fournira une clientèle importante à
l'aérodrome.

Montreux a son aérodromeDE L'ORGANISATION DES CLASSES PREPARATOIRES
AUX ETUDES SUPERIEURES

sans pour autant abandonner ce qui est leur raison même d'exister
la culture générale.

La Chaux-de-Fonds , le 19 juillet.
Nous le disions au lendemain des

cérémonies scolaires de f in  du pre -
mier trimestre à La Chaux-de-
Fonds : notre Ecole supérieure de
commerce a pris l'excellente habi-
tude de convier à sa fête  un orateur
de l'extérieur, ancien élève ou haut
dignitaire de l'enseignement com-
mercial , pour traiter devant les étu-
diants et leurs parents d'un pro-
blème pédagogique , intellectuel ou
scientifique actuel. Combien de fois
avons-nous souhaité qu'on en fasse
autant en d'autres écoles. Si, depuis
cinquante ou soixante ans, on avait
agi ainsi, nous posséderions un re-
cueil de discours sur les sciences,
les arts, notre gymnase , notre ville,
le Jura , que sais-je, écrits avec soin
et amour par les meilleurs esprit s
que nos écoles ont formés. . Ne se-
rait-ce pas un trésor d'éloquence et
de pensée ? Comme il n'est jamais
trop tard pour bien faire...

A l'Ecole de commerce, c'est M.
Robert Grosjean, professeur à l'U-
niversité de Lausanne, expert f é -
déral pour l'enseignement commer-
cial, qui discourait cette année,
avec comp étence et sagacité. Il par-
tait d'un exemple qu'il connaît bien:
51 jeunes bacheliers classiques et
scientifiques ont choisi à Lausanne
la voie commerciale, et passaient il
y a quelques semaines leurs examens
d'introduction aux études supérieu -
res. Jusqu'à leur baccalauréat , ils
n'avaient donc pas la moindre no-
tion des matières commerciales, et
pourtant , d'ici trois ou quatre ans,
devraient se mettre à rivalièer avec
leurs camarades issus des Ecoles de
commerce, dans le métier lui-mê-
me.

Voici la question que posait M.
Grosjean (et qui se pose partout en
termes divers, dans les gymnases
aussi) : puis que les futurs universi-
taires commerciaux, économistes,
politiques , sortent souvent des gym-
nases non-commerciaux, cela si-
gnifie-t-il que les Ecoles de com-
merce ne distribuent pas assez de
maturités ? Que celle-ci n'est pas
la meilleure voie pour accéder à l'U-
niversité commerciale ? Que la cul-

ture générale que l'on dispense
dans les Ecoles de commerce n'est
pas l'égale des autres écoles, de
traditions plus anciennes ? Que le
stade secondaire ou gymnasial n'est
précisément p as celui où l'on doit
se spécialiser et qu'il vaut mieux
que là, on maintienne fermement
les prérogatives de la culture ?

Que faut-il à nos futurs
universitaires commerciaux ?

Il s'agit donc, comme en toutes
choses, de considérer la f i n, c'est-
à-dire ce que demandent à leurs
universitaires les grandes entrepri-
ses ou administrations qui les em-
ploient. Or, pour suivre le rythme
sans cesse accéléré et diversifié de
l'économie moderne, il faut :

1. Organiser l'information : a)
technique : songeons qu'une décou-
verte qui a valu à son auteur le
Prix Nobel en 1948 est dépassée en
1960 ; b) commerciale : dans vingt-
cinq ans, aucun ouvrier fabriquant
un produit aujourd'hui ne le fabri-
quera plus ou en tous cas de la
même manière ; la vente suit la
production.
(Suite p. 3J J.-M. NUSSBADM.

Elles doivent entrer plus vite
dans la voie de la spécialisation

On s'humilie profondément d'une sot-
tise qu'on a faite , non d'un péché qu'on
a commis, à moins que ce péché ne soit
en même temps une sottise.

Vinet.

Pensée

Lumumba discourt p artout,.

Le président du gouvernement congolais parcourt infa tigablement son
pays pour le f aire rentrer dans l'ordre et rassembler surtout les soldats

de la Force publique. Le voici haranguant l'armée.
...la reine Ingrid du Danemark visite

la pointe nord du Groenland.

En costume du pays...
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AVI S
Durant la transformation de ses locaux habituels, la Maison

JEAN CAVALLI
Musique - Instruments - Disques - Radio - Télévision

continue de servir sa clientèle dans son magasin provisoire

situé vis-à-vis des grands magasins AU PRINTEMPS

Léopold-Robert c. ^  ̂ 50

M

Le magasin sera ouvert durant toutes les vacances horlogères

Le rayon des DISQUES est équipé des nouveaux
«bars à musique » STÉRÉOPHONIQUES

Notre grand choix de MUSIQUE, DISQUES, RADIOS

A TRANSISTORS est à votre disposition

Provisoirement Léopold-Robert 53 Tél. 2 25 58

s ; J
On s 'abonne en tout tetnpj » à «L'Impartial »

JHVINIA
Nous cherchons

STÉNO-DACTYLO
expérimentée, connaissant bien l'an-
glais. Semaine de 5 jours.
Ecrire en joigannt curriculum
vitae et en indiquant prétentions de
salaire, à Fabrique JUVENIA, rue
de la Paix 101, La Chaux-de-Fonds.

AVIS
Le magasin et l'atelier seront fer-
més du 25 juillet au 6 août.

CH. WEBER
SELLERIE

ARTICLES DE VOYAGE

12, rue Fritz-CourvoisierUNION
OUVRIÈRE
Tél. 345 47

En raison des vacances an-
nuelles, le Secrétariat sera
fermé du 25 juillet au 15
août.

Monsieur cherche
pour le 15 août

belle chambre
meublée indépendante,
confortable avec
chambre de bains.
Téléphoner au (039)
2.41.13.

Lisez L'Impartial

A VENDRE

Taunus 15 M
1957, 27.000 km., experti-
sée, en parfait état, pla-
ques, assurances, 4.500 fr
comptant.
Tél. (038) 8.32.80, ven-
dredi soir.



Chronique de la bourse
La bourse d'avant-guerre et la

bourse d'aujourd'hui.
Pronostics pour l'été ? — Il
faut surveiller patiemment

Wall Street
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne, le 22 juillet.
Lorsque les marchés boursiers

suivaient une tendance que nous
appellerons Ici classique , on pouvait
presque à coup sûr entrevoir que la
tendance, pendant les semaines de
vacances, serait soutenue , en tous
les cas dans la mesure de traduire
un ralentissement net des échanges;
généralement, l'été prenait un peu
le contrepied de l'évolution du prin-
temps, et l'on attendait la rentrée
d'automne pour retrouver des élé-
ments d'appréciation qui. presque
toujours , se situaient dans l'opti-
misme. Et souvent la déception de
septembre-octobre montrait la fra-
gilité du raisonnement qui voulait
croire à la fermeté parce que le
volume des échanges reprendrait de
l'ampleur. '

Actuellement, tout est change. On
n'ose plus tirer des perspectives,
sinon à longue échéance ; car à date
lointaine il est plus facile d'oublier
ce que l'on avait prévu. L'interven-
tion des trusts sur les marchés eu-
ropéens, facilités dans leur expan-
sion par les capitaux considérables
en quête de placement, a enlevé à
la tendance ce qu'on lui connaissait
par moments de mystérieux, de
sporadique, d'inattendu. Et l'on di-
sait : ça c'est la bourse !

Que prévoir donc pendant l'été qui
vient de commencer en même temps
que les vacances ? Jusqu'au début
de septembre , c'est-à-dire pendant
près de deux mois, au gré d'échan-
ges sans doute moins importants que
durant ces derniers mois, la hausse
va-t-elle se poursuivre ou bien faire
place à une stagnation ? Dans l'état
d'esprit actuel, il semble que le pire
que l'on craigne n'est pas la chute
des cours, mais simplement leur
stagnation, avec des correctifs indi-
viduels ça et là , principalement sur
les valeurs qui intéressent la spécu-
lation.

Or aujourd'hui à quelles, valeurs
la' spéculation ne s'intéresse-1 - elle
pas f Des grandes valeurs chimiques
valaht 20 à 30 mille francs; de la
Nestlé même nominative aux capri-
cieuses actions Argentines à moins
de 75 fr., des titres bancaires aux
valeurs alimentaires en général,
partout la spéculation intervient ;
non point pour fausser le marché,
mais pour accompagner un mouve-
ment qui a sa source dans les ri-
chesses acquises ces dernières an-
nées.

Les nouvelles politiques n'influen-
cent presque plus la bourse. H n'y a
qu'à Wall Street qu'on se fatigue à
annoncer des nouvelles économiques
souvent favorables et que, pourtant
la bourse ne concrétise pas. La pé-
riode électorale a commencé ; elle
a aussi paralysé les initiatives à la
bourse. Après une reprise qui corri-
geait partiellement la forte baisse
de janvier à mai, la tendance est de
nouveau sans entrain. C'est pour-
quoi , si cette situation se prolonge
jusqu 'au moment de l'élection prési-
dentielle, on peut prévoir de toute
façon une reprise des cours dans
leur ensemble. Cette fermeté serait
peut-être durable en cas de succès
républicain, et peut-être passagère
dans l'autre cas. En sorte qu'aujour-
d'hui les actions américaines ne
semblent pas à dédaigner. Dans
trois mois, il sera possible de faire
des constatations.

Chronique horlogère
«Montres et Bijoux»

à Genève
L'exposition « Montres et Bijoux >

ouvrira ses portes le 10 septembre
prochain, au Musée Rath , à Genève,
et durera jusqu 'au 2 octobre.

A l'occasion de cette exposition
Internationale de joyaux et de
garde-temps, la ville de Genève dé-
cernera deux prix de 5000 francs
suisses, l'un à la plus belle montre
de dame sans ornements de pierres,
l'autre au plus beau bijou , présentés
à l'exposition .Plusieurs pays parti-
cipent au concours, en particulier la
France, l'Allemagne, l'Italie, les
Etats-Unis et bien entendu la Suisse.

Des entreprises mondiales produc-
trices de diamants ont accepté de
prêter leur concours aux organisa-
teurs de cette manifestation. L'une
d'elles présentera des pierres pré-
cieuses dont la valeur totale est
estimée à plus de 6 millions de
francs suisses. Chaque jour , des ou-
vriers spécialistes dans la taille du
diamant effectueront , devant le pu-
blic, leur méticuleux travail.

Comme jusqu 'Ici, les fabricants
suisses d'horlogerie présenteront
leurs plus belles créations à cette
exposition qui prend chaque année
plus d'importance et qui est ouverte
depuis 1960 aux horlogers étrangers.

En plus de l'exposition de garde-
temps et de joaillerie, les visiteurs
verront une section consacrée aux
recherches futuristes dans le do-
maine horloger et bijoutier. Ils au-
ront l'occasion d'y admirer des ta-
pisseries réalisées par les plus
grands maîtres de cet art. Des films
consacrés à l'industrie de la montre
et à la bijouterie seront projetés
pendant la durée de « Montres et
Bijoux 1960 ».

Dictionnaire humoristique
Dentelle : «Petits trous très chers».
Lauriers : «Empêchent de dormir».
Vertu : «Tu n'es qu'un non».
Vie : « Pour une femme, refaire

sa vie, c'est la continuer avec un
autre».

Autopsie : Dernière interview».
Cicatrice : «Fermeture pour cause

de réparation».

les mesures de défense économique
Les rapports du Conseil fédéral sur

BERNE, 22. — Le Conseil fédéral
adresse aux Chambres son 61e rap-
port sur les dispositions prises en
application de l'arrêté fédéral du 28
septembre 1956 concernant les me-
sures de défense économique envers
l'étranger.

La liberté des paiements avec l'U-
ruguay ayant été rétablie le 15 jan-
vier 1960, le service réglementé est
limité aujourd'hui à 11 Etats. Le ser-
vice des paiements est décentralisé
pour trois pays, à savoir la Répu-
blique démocratique allemande,
l'Iran et la République arabe unie
(province d'Egypte) : il est effectué
par les banques agréées suisse. Pour
les autres pays (la Bulgarie, la Grè-
ce, la Hongrie, la Pologne, la Rou-
manie, la Tchécoslavoquie, la Tur-
quie et la Yougoslavie), le service
demeure centralisé auprès de la
Banque nationale suisse.

Les exportations suisses en Fran-
ce sont en légère augmentation.
Quant aux ventes françaises en
Suisse , elles augmentent de mois en
mois et dépasseront probablement
le milliard de francs suisses jusqu 'à
la f in  de l'année. La France con-
serve ainsi la seconde place au clas-
sement des fournisseurs de la Suisse,
après l'Allemagne et avant les Etats-
Unis et l 'Italie.

NOUVELLES NÉGOCIATIONS
TARIFAIRES DANS LE CADRE

DU G. A. T. T.
Le ler septembre commenceront

des négociations destinées à mettre
au point la situation qui résulte de
l'entrée en vigueur du tarif commun
de la communauté économique euro-
péenne. A cette occasion, les pays

de la C. E.E. devraient of f r i r  des
compensations pour les positions

douanières , consolidées aux pays
tiers dont les intérêts sont lésés par
le tarif commun.

Le 2 janvier 1961 , commenceront
de nouvelles négociations tarifaires
auxquelles tous les pays du G.A.T.T .
pourront participer en vue d'une
nouvelle réduction générale des ta-
rifs. La Suisse envisage de saisir
cette occasion pour entrer en négo-
ciations tarifaires avec un certain
nombre de pays.

Le Conseil des ministres de
l'A. E. L. E., lors de sa réunion de
Lisbonne, a pris note avec satis-
faction , des progrès déjà accomplis
pour développer les échanges et
l'activité économique dans l'asso-
ciation, et a recommandé que les
politiques visant à ces fins soient
poursuivies. Vu les décisions prises
par les Six en ce qui concerne l'ac-
célération du rythme des réductions
douanières dans le cadre de la
C. E. E., il a décidé que l'étude de
l'accélération de la réduction des
droits de douane prévue dans la
convention instituant l'A. E. L. E.
devait être entreprise immédiate-
ment afin que le parallélisme entre
les réductions tarifaires de la C.E.E.
et de l'A. E. L. E. puisse être autant
que possible assuré.

Il a en outre pris note des résul-
tats satisfaisants obtenus dans l'é-
laboration d'un accord définissant
les relations de la Finlande avec
l'A. E. L. E. Selon cet accord, et sous
réserve de certaines modalités parti-
culières, la Finlande accepterait les
obligations contenues dans la con-
vention de Stockholm et les Etats
membres de l'A. E. L. E. lui accor-
deraient le bénéfice des mesures
qu'ils prendront en exécution de la
convention.

Gazette d'autrefois...

Du « Courrier de Lyon » :
En 1812, un de nos concitoyens ,

M. X..., aujourd'hui rentier à Lyon,
voulant échapper à la conscription , ne
nit d'autre moyen que do se marier.
Il se rendit dans un bal public et
proposa le mariage à 'a première dan-
seuse qui lui tomba sous la main , lui
offrant une dot do mille francs , qui
lui seraient comptés le jour du ma-
riage , après lequel les deux époux se
sépareraient pour toujours.

La danseuse ayant accepté ces con-
ditions , M. X. fit  publier les bans; Je
mariage eut lieu un mois après la
première entreoue. La cérémonie ter-
minée, le conjoint passa en Angle-
terre , où il se fixa jusqu 'en 1858,
époque à laquelle il reoint à Lyon à
la têle d'une jolie fortune. Sa femme
« d'aoenture ». elle, était partie pour
Paris.

Quarante-huit ans s'étaient écoulés
sans que les époux « d'un jour » se
fussent reous , ni n'aient eu des nou-
oelles l' un de l'autre. Un de ces der-
niers dimanches , M. X., fut aoerti par
son domestique qu 'une femme d'un
certain âge coulait absolument lui
parler. II donna l'ordre de l'intro-
duire . Celle-ci n 'était autre que sa
propre femme , assistée d'un homme
d'affaires , qui lui peignit l'impérieux
besoin dans lequel elle se trouDait , et
finit par lui demander une somme de
15.000 francs comptant , ou une pen-
sion de 800 francs.

M. X., qui pense qu 'après 48 ans,
il y a prescription, même pour une
pension alimentaire , ayant refusé net,
sa femme a fai t rédiger une demande
dans les formes légales pour obliger
son mari à la receooir chez lui ou à
lui donner des moyens d'existence, et
il est probable que le tribunal cioil de
Lyon sera auant  peu appelé à statuer
sur cette a f fa i re  uni que dans son
genre, à moins qu 'elle ne se termine
par une transaction amiable.

Il est assez probable que ce fut le
cas, car on n 'en entendit plus parler...
à moins que la mort de l'un des deux
(à cet âge c'eut été fort possible) ait
« arrangé » les choses-

Exemple — et loin d'être unique,
hélas — des mœurs du siècle passé
qu'on prétend austère I .. -..• „_|

A malin, malin et demi

DE L'ORGANISATiON DES CLASSES PREPARATOIRES
AUX ETUDES SUPERIEURES

sans pour autant abandonner ce qui est leur raison même d'exister :
la culture générale.

(Suite et fin )

2. Organiser le travail de groupe,
prév oir les ' concentrations, etc.
Examinez par exemple les problè-
mes qui se p osent aujourd'hui à
l'horlogerie , et que l'on doit semble-
t-il résoudre tous à la f ois.

3. Organiser systématiquement la
prévisi on : sachons qu'une compa-
gnie aérienne doit décider mainte-
nant d'acheter des avions livrables
daris quatre ou cinq ans, et qu'elle
a cinq types à choix.

4. Maintenir l'efficacité de l'équi-
pement technique et commercial de
l'entreprise, mais, désormais , plus
encore celle de l'équipement hu-
main : un ingénieur sorti du poly
en 1950 n'est plus efficace en 1960
s'il n'a pas été entretenu.

Or, c'est tout l'appareil adminis-
tratif de l'entreprise qui est respon-
sable de cette étude constante : les
organisateurs , coordinateurs , enquê-
teurs, relations publiques de tous
genres ; l'esprit d'analyse et celui
de synt hèse sont également néces-
saires.
I.B sincln de l'administration.

Pour M. Grosjean, le prochain de-
mi-siècle sera précisément celui de
ces administrateurs au stade élevé,
plus encore que celui des techni-
ciens proprement dits. On sait que
la plus haute vertu de l'Europe, ce
ne f u t  pas, au cours des trois der-
niers siècles, l'efficacité extraordi-
naire de sa science et de son génie
mécanique, mais bien son adminis-
tration. On nous disait naguère que
la première chose qu'il faut  créer
dans les pays sous-développés , ,  ce
sont précisément des cadres admi-
nistratifs probes et compétents.

Or, si l'on étudie les voies et
moyens de préparer dès leur plus
jeune âge les futurs hommes de
science à leur carrière, si l'on en-
visage de leur apprendre rapide-
ment les langues pour qu'ils puis -
sent, dès leur entrée dans nos hau-
tes écoles techniques, étudier les
ouvrages scientifiques en anglais,

allemand ou russe, si l'on désire
leur donner une formation déjà
différenciée et dirigée, à plus forte
raison, il est nécessaire de prévoir
pour nos futurs granf is commis, une
orientation que l'Ecole de commer-
ce peut définir , sf ins négliger en
rien la culture générale de ses élè-
ves, en français , littérature, philo-
sophie, sciences, arts. Mais c'est une
méthode originale qu'il s'agit de
leur faire découvrir pour qu'ils aient
le temps de se familiariser avec
elle.

Enfin , il est assez, bon de possé-
der de nombreuses petites écoles,
avec leur esprit et leurs traditions
propres , plutôt que de vastes collè-
ges abritant des centaines d'élè-
ves. On peut regretter cependant
que les bacheliers de nos Ecoles de
commerce, très vite happés de nos
jours par l 'économie (ils ont des
emplois avant d'avoir leurs diplô-
mes) , ne prennent pas en plus grand
nombre le chemin de l'Université ,
pour laquelle ils ont été au fond
spécialement pr ép arés. Est-ce là
aussi un problème de bourse ? Et
devrait-on pas les persuader mieux
de l'excellence, pour eux et notre
économie, de cette : voie ?

Bref,  pour M. Baumgartner, plus
que jamais, les Ecoles de commer-
ce spécialisées ont leur raison d'ê-
tre, non seulement parce qu'elles
préparent des techniciens des bran-
ches commerciales directement,
mais aussi par leur section de ma-
turité : elles seront d'autant plus
utiles qu'elles auront avec soin mis
au point leur enseignement et adap-
té leur manièref àteax exigerp eeç de
notre temps.

JTSn NUSSBAUM.

Elles doivent entrer pins vite
dans la voie de la spécialisation

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part , de L'Impartial)

DUBLIN : Allemands et Japonais.
— L'appel aux capitaux étrangers
s'est traduit par une implantation
d'entreprises allemandes et japo-
naises, annoncent les autorités ir-
landaises, tandis que les journaux
parlent de leur côté d'une <* inva-
sion », les Allemands ont établi une
usine de grues près du lac de Killar-
ney, et les Japonais une usine de
transistors, dont la production men-
suelle sera de 10.000 postes.

KUALA-LUMPOUR : Plus de tissus
communistes. — Le gouvernement
malais a décidé de supprimer les
importations de tissus en tous gen-
res en provenance de la Chine com-
muniste. Cette mesure constitue pour
la Chine une perte annuelle de six
millions de dollars malais, soit dix
millions de francs suisses.

LONDRES : Jouets japonais. —
Le nouvel accord commercial nippo-
britannique prévoit une augmenta-
tion du volume des importations de
jouets japonais en Grande-Bretagne.
Elles passent de 180.000 livres —
plus de 2 millions de nf. — à 415.000
livres — soit plus de 5 millions de
francs suisses. Cette progression
inquiète considérablement les fabri-
cants britanniques de jouets, qui ont
décidé d'entreprendre une action de
défense. Ils ont demandé à M. Re-
ginald Maudling, président du
« Board of Trade » de recevoir une
délégation.

SAINT-GALL : Quatre chômeurs.
— Le canton de St-Gall ne comptait,
à fin juin , que quatre chômeurs
complets, et un seul chômeur par-
tiel, chiffres jamai s atteints. A titre
de comparaison, on avait dénombré
33 chômeurs à fin juin 1959. La de-
mande de main-d'œuvre est très
forte dans tous les secteurs ; les
offices de travail annoncent 229
places à repourvoir, soit 80 de plus
que l'année précédente à pareille
époque.

LUCERNE : Moins de subvention
au théâtre. — Le législati f de la
ville de Lucerne a j eté un coupd'œil dans les coulisses du théâtremunicipal à l'occasion du renouvel-lement de la subvention annuellea cette institution. La Municipalitéproposait une somme de 587 000 frplus 30.000 fr. en faveur de repré-sentations populaires à prix réduit.La commission des finances préco-nisait une diminution de la subven-tion communale , la majoration duprix de certaines catégories deplaces, ainsi que diverses mesures
d'économie. Ainsi réduite à 542.000
francs ,1a subvention fut acceptée
par le législatif , non sans que le
vœu fût émis de surveiller mieux
que jusq u'ici les dépenses de la scène
municipale.

BERNE : Accord avec la R. A. U. —Le 14 juillet , M. Jean-Louis Pahud ,
ambassadeur de Suisse auprès de
la République Arabe Unie, et M.
Mohamed Soliman Ul Hakim, direc-
teur général de l'aviation civile de
la République Arabe Unie, ont si-
gné au Caire un nouvel accord entre
la Confédération suisse et la Répu-
blique arabe Unie, relatif aux trans-
ports aériens réguliers. Cet accord
sera soumis à l'approbation des
Chambres fédérales et, après ratifi-
cation , il remplacera par un acte
unique les accords conclus précé-
demment avec l'Egypte et la Syrie.

Le nouvel accord prévoit que les
entreprises de transports aériens
des deux pays peuvent exploiter
des services réguliers de navigation
aérienne entre la Suisse et la Répu-
blique Arabe Unie et au delà , mais
il a adapté aux circonstances ac-
tuelles les plans des lignes desser-
vant les pays arabes.

BERNE : Prix à la production des
betteraves sucrières. — Le Conseil
fédéral , dans sa séance du 19 juillet
1960, a fixé le prix à la production
des betteraves sucrières, cultivées en
vertu d'un contrat conclu avec la
sucrerie et raffinerie d'Aarberg S. A.
et récoltées en 1960 à 7 fr. 10 les
100 kilos pour une teneur en sucre
de 15 pour cent. Le prix reste ainsi
le même que l'an passé.

- Portrait...

La situation économique
et sociale dans le monde

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Le petit Mac Nab (7 ans) : Papa ,
j'ai rêvé cette nuif que tu me donnais
un beau billet de ; dix shillings.

Papa Mac Nab : Vraiment, Bobby ?
Et bien , puisque tu as été bien sage,
tu peux le garder ?

t
En Ecosse

Il y a des gens d'une certaine étof-
fe ou d'un certain caractère avec
qui il ne faut jamais se commettre,
de qui l'on ne doit se plaindre que
le moins qu'il est possible, et contre
qui il n'est pas même permis d'avoir
raison.

LA BRUYERE.

A méditer

JPBsa c  A s i N o j  y '-%
A proximité immédiate «

de Nyon et de Genève

Samedi 23 juillet en soirée :

Grande Tournée DISCOT DIGEST

avec Armand MESTRAL,
PATRICE & MARIO, etc.
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ARTICLE MOULÉ f^^Bf
Résistant aux agents cor- ^^̂ ^̂
rosifs (eau de mer, huiles, ^̂ ^ . _ 
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lfcneuse froide pour conser- WÊ |X
ver sa fraîcheur. 
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si frais
si léger

AVIVEUR
sur plaqué or galvanique est de-
mandé. Place stable. Semaine de 5
jours.
Offres sous chiffre S. L. 15605, au
bureau de L'Impartial.

A louer à Bôle

appartement
de 2 pièces, tout confort ,
construction récente. —
Offres sous chiffre M O
15751, au bureau de L'Im-
partial.

Sommelière
est demandée. Entrée
tout de suite. — S'adres-
ser au Café de la Ronde,
Ronde 5.

G E N E R A L - R A D I O
l'appareil pour tous les usages, l'auto, chez soi et en plein air

(̂ 5P8ftfi Quelle qualité

Vous pouvez l'obtenir k partir de

Fr. 15.-
par mois

Demandez une démonstration sans engagement au magasin
ou à votre domicile

Le Comptoir des Tissus
C. VOGEL SERRE 22

SERA FERMÉ
du 25 juillet

au 6 août

t N
Importante manufacture d'horlogerie engagerait :

mécaniciens
.. , '• ¦ ¦

. v 
¦ • ¦

i ,. M:\R svv,.- QLITIIloi. 11TSîMOT
très au courant de l'outillage des machines de fabrication
des fournitures d'horlogerie.
Faire offres par écrit sous chiffre P 10.049 J, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

L J
On cherche

SOMMELIÈRE
dans bon café. Etran-
gère acceptée.

Tél. (024) 2 25 85.

CORSO Tél. 225 50
Matinées: samedi, dimanche, mercredi à 15 h
Tous les soirs à 20 h. 30

Un film qui gronde avec une inoubliable
fureur

Les Démons
de la Liberté

B U R T  L A N C A S T E R
Ann Bl y lh Yvonne de Carlo

Moins de 18 ans pas admis
Film déconseillé aux personnes nerveuses el
impressionnables

Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>

Dame
de 60 ans, cherche em-
ploi auprès d'une person-
ne âgée, étant expéri-
mentée dans ce genre de
travail et ayant de bons
certificats. Libre dès le
15 août.
Paire offres sous chiffre
A G 15772 au bureau de
L'Impartial.

Sont cherchés :

Charpentiers
Menuisiers
Scieur
Entrée immédiate ou
à convenir.
S'adresser à V
Entreprise Générale
du Chalet,
Albert Michelis S. A.,
Charrière 87.

A vendre
2 vaches à terme, 2 gé-
nisses portantes dont une
pour août , fumier, bois
sec, chez M. Friedr. Ram-

I seyer, La Gorbatière.

r \
Nous cherchons

un EMPLOYÉ
pour notre service des ventes, de langue maternelle, fran-
çaPsè et connaissant l'allemand, capable de traiter avec la I
clientèle et de travailler de façon indépendante';

une STÉNO-DACTYLO
de langue maternelle française avec si possible connais-
sances d'allemand, au courant des travaux de bureau.

Nous offrons un travail intéressant et varié, ambiance de
travail agréable. Semaine de cinq jours.

Les- offres sont à adresser avec photo, curriculum vitae,
références et certificats à la

Fabrique d'Ebauches A. SCHILD S. A. - GRENCHEN

v : : J

Nous engagerions

personnel
d'un certain âge, ayant bonne vue,
pour différents travaux d'atelier.
Conditions de travail intéressantes.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre D. L. 15604,
au bureau de L'Impartial.

.̂ ————^———^—

Nous cherchons

\

U N

(haiiflif
qualifié , ayant pratique

k des transports locaux
et à grande distance.
Permis rouge, place
stable. Entrée dès que
possible.

Faire offres écrites
avec références à

LAMBERT & Cie
Place de la Gare

NEUCHATEL

Vendeuse
expérimentée

est cherchée
Travail varié, responsabi-
lités. Salaire en consé-
quence.

Ecrire sous chiffre
S E. 15762 au bureau de
L'Impartial.

t : '
I *WA\ f̂jfk
itillilÉ 8 Ml
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engage

une commis d'atelier
personne non initiée, mais capable
serait mise au courant.

une ouvrière p. huilages
et travaux divers.

Faire offre à Manufacture des
Montres DOXA S. A., LE LOCLE.

< i



LA GHAUX-DE-FONDS

Les obsèques de
M. Gaston Schelling
La Chaux-de-Fonds et sa popu-

lation ont fa i t  d 'émouvantes obsè-
ques à l'ancien président de ville
et maire Gaston Schelling, lui dé-
montrant que son « règne » dyna-
mique et constructif à la tète de la
commune demeurait dans toutes les
mémoires. M.  le curé Couzi , au nom
des amis du défunt , a fo r t  bien dit
qu'il ne laissait personne i n d i f f é -
rent , qu'on l'aimait ou le détestait ,
mais que beaucoup l'avaient préci-
sément aimé à cause de sa bonté
profonde et de son inaltérable dé-
vouement. Il était un che f,  dans
toute l'acception du terme, prenait
les décisions , en acceptait les res-
ponsabilités, et de ce fa i t  insu f f la i t
à l'administration un mouvement
qui n'avait pas que des partisans.
Mais les années de prospérité d'a-
près-guerre demeureront indissolu-
blement liées au visage et à la for te
main de Gaston Schelling, sous l'é-
gide de qui l'aspect de La Chaux-
de-Fonds s'est si fortement trans-
formé.

Le convoi funèbre traversa la ville
au milieu d'un grand concours de
population, par l 'Avenue Léopold-
Robert , précédé d'un cordon d'a-
gents en uniforme de cérémonie ,
et de la Musique ouvrière « La Per-
sévérante » conduite par M.  Emile
de Ceuninck. Au Grand Temple, le
pasteur Urech of f ic iant , M.  André
Sandoz , président de la ville et ac-
tuellement encore conseiller d'Etat ,
retraça l'énergique carrière de Gas-
ton Schelling, ses études fai tes  à la
force  du poignet, la licence es scien-
ces sociales et économiques , l'œu-
vre de directeur de nos écoles pri-
maires, de conseiller communal , en-
f i n  de premier magistrat. Il rappe-
la la constance des opinions paci-
f is tes  de cet objecteur de conscien-
ce, sa haine de la guerre, so7i amour
de la justice sous toutes ses fo r -
mes. Le représentant de l'Union
romande des sociétés de gymnas-
tiques exprima la gratitude des

gymnastes po ur f Vf r térê t  e f f icace
que leur manifesta l'ancien pré-
sident de i la ville, M.  Alexandre
Cuche, président du Grand Conseil ,
décrivant l'énorme activité que me-
na Gaston Schelling au sein des
commissions du Grand Conseil , en-
core et toujours pour défendre  les
intérêts des Montagnes neuchàte-
loises en général et de La Chaux-
de-Fonds en particulier.

Derrière les bannières en berne
des sociétés que le dé fun t  proté-
gea, de nombreuses personnalités
avaient pris place : le président du
•gouvernement neuchâtelois Ed-
mond Guinand , le chancelier Por-
chat , le pré fe t  Haldimann, plu-
sieurs conseillers communaux de
Neuchâtel, Le Locle, d'autres com-
munes du canton et du Jura, les
curés Rossel et Chapatte, les repré-

sentants du Conseil général, du
personnel communal , de l'A. D. C,
des Sociétés locales, des sociétés
ouvrières, syndicats, etc. La Chora-
le des Agents de police, en suprême
adieu, chanta un de ses plus beaux
cantiques. La cérémonie prit f i n  au
Crématoire par une courte prière,
et par le jeu de « J' avais un cama-
rade » (La Persévérante) , chant
qu'affectionnait  le défunt .

Nous réitérons à la fa mille en
deuil nos sincères condoléances et
l'expression de notre respectueuse
sympathie-

Un scootériste français
heurte un piéton

Un scootériste français, M. Henri B.,
20 ans, représentant à Besançon , qui
circulait hier à 17 h. 20 à l'Avenue
Léopold-Robert , à proximité du ga-
rage des Entilles , a renversé un pié-
ton , M. Charles S., 30 ans, habitant
la ville. Tous deux roulèrent sur la
chaussée. Ils ont été conduits à l'hô-
pital. M. B. souffre d'une commotion
et de plaies au visage ; M. S. a le
poignet droit fracturé. Nos voeux de
prompte guérison.

Collision
Hier soir à 18 h., un jeune apprenti

de la ville qui circulait à bicyclette
a heurté l'arrière d'une voiture vau-
doise à l'arrêt, à l'angle des rues de
l'Hôtel-de-Ville et Fritz-Courvoisier.

Dégâts matériels.

Malaise
On a conduit à l'hôpital, ce ma-

tin, un homme d'une cinquantaine
d'années, qui s'était trouvé mal de-
vant l'immeuble Jardinière 47. Nos
bons vœux de prompt et complet
rétablissement.

«La France et ses alliés riposteraient
si l'U.R.S.S. intervenait au Congo>

M. Couve de Murville déclare:

M. Couve de Murville a apporte un
complément au communiqué laconi-
que publié à l'issue du Conseil
des ministres, sur l'affaire congo-
laise. Il a déclaré, à la commission
des affaires étrangères du Sénat,

,
Da notre correspondant de Parif ,

par téléphona
^ j

que si la Russie soviétique répondait
affirmativement à la demande d'ai-
de militaire qui lui a été adressée
par M. Lumumba, il en résulterait
une « crise extrêmement grave ». Il
a précisé : « La France et ses alliés
occidentaux ne resteraient point
passifs. » Et il a ajouté qu'il en se-
rait de même si l'U. R. S. S. interve-
nait à Berlin-Ouest.

On a été fort intrigué par une vi-
site que M. Vinogradov, ambassa-
deur de l'U. R. S. S. à Paris, a faite
à M. Debré. On a cru qu'elle était
en rapport avec les événements du
Congo. Les milieux officiels assurent
qu'il se serait agi uniquement de
l'éventuelle fourniture d'armes ato-
miques à l'Allemagne fédérale, ce
qui a motivé l'envoi de notes de pro-
testation de la part de Moscou, à
Washington et à Bonn. Mais on
reste un peu sceptique.

Dans un domaine tout différent
puisqu'il s'agit d'affaires inté-

rieures françaises — on a appris que
la Côte des Somali , qui est rangée
parmi les territoires d'outre-mer,
réclamait à son tour un statut plus
libéral. Son représentant au Parle-
ment, M. Gouled (U. N. R.), a dé-
posé sur le bureau de l'Assemblée
nationale une proposition de loi
conçue dans ce sens.

On se souvient qu'en 1958, lors du
référendum, les anciennes colonies

françaises avaient été appelées à se
prononcer sur leur sort. La Côte des
Somali décida de conserver le statut
de territoire d'outre-mer, ainsi que
les Comores, la Nouvelle Calédonie,
la Polynésie, St-Pierre-et-Miquelon.
Mais, depuis, la Communauté fran-
çaise a sérieusement évolué, et le
Somaliland britannique et la Soma-
lia italienne ont formé la Républi-
que de Somali. Une forte pression
nationaliste s'exerce sur la Côte
française, venant du pays voisin.

Déjà, au mois de mai, lorsque fut
discutée à l'Assemblée nationale le
projet de révision de la Constitution,
les représentants des territoires
d'outre-mer avaient posé le problè-
me de l'évolution politique de leurs
contrées. Mais c'est la première fois
que le gouvernement se trouve placé
devant une demande précise. Le gé-
néral de Gaulle s'en inquiète, car il
a toujours attaché une grande im-
portance à la Côte des Somali, qui
occupe une position stratégique es-
sentielle à la sortie de la mer
Rouge.

J. D.

CRUELLE découverte fantastique ! H y
aurait des centaines de millions, peut-
être des milliards de planètes habitées
par des êtres intelligents. Lisez Sélection
d'Août, vous saurez quels prodigieux
appareils on construit actuellement pour
entrer en contact avec ces mondes
mystérieux. Achetez Sélection d'Août.

Y a-t-il des
ÊTRES VIVANTS sur
d'AUTRES PLANÈTES ?

Vendredi 22 juillet
CINE CAPITULE : 20.30. « L'ange sale ».
CINE CORSO : 20.30, Les Démons de la

Liberté. . . .. .  . .. .
CINE . EDEN : 20.30, Le scandale Castello.
CJNE PALACE : 20.30, Quand la bête hurle.
CINE REX : 20.30, Une gosse « sensass ».
CIN- RITZ : 20.30, Les grandes familles.
CINE SCALA : 20.30, Une manche et la

belle. 

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hrss,
Bernard , Léopold-Robert 21, ensuite ,
cas urgents , tél. au No il.

Tragique accident entre
Develier et Delémont

Un jeune garçon écrasé
par un tracteur

(Corr.) - S'étant rabattu trop rapi-
dement, jeudi après-midi à 13 h. 30,
sur la droite de la chaussée après
avoir dépassé un tracteur, auquel
étaient accouplées deux remorques, un
jeune garçon de Develier, Fritz Gurt-
ner, 14 ans, a passé sous le véhicule
qui l'a écrasé et l'a tué sur le coup.

Pour quelle cause exactement , le
malheureux enfant, qui suivait sa
mère, à bicyclette également , et qui
avait procédé normalement à la ma-
noeuvre de dépassement , s'est-il ra-
battu trop vite ? A-t-il mal calculé la
distance ou cru que le tracteur allait
moins vite qu 'il ne roulait réellement?
A-t-il été effrayé par une auto qui
arrivait en sens inverse (mais la route
était assez large pour permettre aux
trois véhicules de circuler de front) ?
Il semble qu 'on ne saura jamai s les
causes exactes de cet accident qui
plonge une fois de plus la famille
Gurtner dans le deuil. En effet, si elle
compte encore quatre filles , par contre
elle vient de perdre le dernier de ses
fils, les cinq autres étant morts en
bas âge.

A M. Gurtner , manœuvre, qui ex-
ploite un petit train de campagne ,
son épouse et ses enfants, nous pré-
sentons nos sincères condoléances.

LA VIE J URASSIENN E

(Corr .) — Ces derniers temps, le
chroniqueur signale souvent des
évasions de jeunes délinquants pla-
cés à la Maison d'éducation de Dies-
se, délinquants qui, en liberté , se si-
gnalent immédiatement par des vols
et cambriolages puisqu 'ils sont obli-
gés de se nourrir... à moindre frais !

Or, en général , ce sont les aînés
qui , à Diesse . causent les plus gran-
des di f f icul tés  disciplinaires. Dès
lors, on se demande s'il ne convien-
drait pas plutôt d'y diriger des jeu-
nes de 16 ans.

Non seulement les perspectives
d'éducation sont meilleures chez ces
jeunes gens que chez: les adolescents
plus âgés mais le f oyer de la Mon-
tagne de Diesse dispose d'ateliers
d'apprentiss age très bien montés et
d' une école professionnelle parfaite-
ment aménagée. Pourquoi , dès lors,
les instances bernoises compétentes

observent-elles plutôt une certaine
retenue dans le placement dans cet-
te Maison d'éducation de jeunes
gens de 16 ans ?

Quels jeunes placer
à la Maison d'éducation

de Diesse ?

UN PROBLÈME :

(Corr.) — Heureusement , l'utili-
sation croissante d' appareils et de
machines modernes dans le service
de maison p ose le problème des do-
mestiques avec moins d'acuité. Né-
anmoins, il se pose tout de même et
les maîtresses de maison, qui cher-
chent une bonne , en savent quel-
que chose .'

La statistique est d'ailleurs édi-
f iante  à ce sujet.  C'est dans une
sensible mesure, en e f f e t , que l'on
constate une dimmution du person-
nel étranger dans le service de mai-
son. Il s'agit-là, incontestablement
d'un phénomène dû à l'intérêt tou-
jours plus faible que l'on porte aux
places de ménage et contre lequel
il sera di f f ic i le  de lutter. Car, dans
les autres secteurs, le recul d'occu-
pation, qui avait été enregistré en
1959 à la suite de la récession éco-
nomique, a largement été comblé.

Trouver une bonne...
même étrangère !

Le Tribunal a condamné...
(Corr.) — Jeudi, sous la présidence

de M. O. Dreyer, le tribunal de district
s'est d'abord occupé de C. M., né en
1933, représentant. Le pévenu n 'a pas
remis à son employeur tout l'argent
provenant de la vente d'aspirateurs, de
machines à laver et de cireuses. Il a
fait une commande fictive pour essayer
d'obtenir le prix d'un concours organisé
par le personnel de la maison qu'il re-
présentait. Plainte fut portée contre lui
par un garagiste dont la livraison de
pneus n'était pas payée. Reconnu cou-
pable d'escroquerie réitérée, d'abus de
confiance, de faux dans les titres, C. M.
a été condamné à 18 mois d'emprison-
nement et au paiement de fr. 470.— de
frais.

Passait ensuite au banc des accusés
un Hongrois, né en 1928, J .B., monteur.
Au printemps de cette année il a quitté
un restaurant de Boujean sans payer
son dû ; en plus il a commis un atten-
tat à la pudeur d'une fillette de 6 ans
qu'il avait invitée sous prétexte de lui
donner des jouets. Il a été condamné
à 7 mois d'emprisonnement, moins un
jour de préventive, avec sursis pendant
2 ans. Il paiera les fr. 420.— de frais
de justice et fr. 200.— au père de l'en-
fant à titre d'indemnité.

UNE MÉNAGÈRE TOMBE ; ;.
DANS LA RUE

Hier , jeudi , au milieu de l'après-midi,
Mme J. Aeberli, ménagère, domiciliée
rue E. Schuler, est tombée à la rue de
Nidau devant la boucherie Siegrist. Elle
a dû être transportée à l'hôpital de
district avec une commotion cérébrale
et une plaie à la tête. Nous lui sou-
haitons un prompt rétablissement.

BIENNE

Communique par l UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations Z1 22

3%% Féd.46 déc. feg SnX of T7ijx_ .l en ÎUI.JU 1U1.JO2.4 70 Fédéral 50 „„, ,„ , ,„„ ,„,
n <v oij m /„„,• 101 .40d 100.40d3% Féd. 51/mai v 1nnl/ j
3% Fédéral 1952 M»2 100'

^2%% Féd. 54 j. :£u ,Z,u
3% C. F. F. 1938 ™ , ÎS&
4% Belgique 52. u .
4% France 1939 î®* ,ïï4% Hollande 50 tëg* "»2
3%% Suède 54m . £2 »5?
3*% B. Int.53 n. jj * «g*
soi n.„„ i„. en 105 104+14% Banq. Int. 59 ,
4%% Hou sing55 ,-ïï * "J,4H% Caltex 55 MJ" «»*
4%% Ceca 56 M" lm '-"«¦
4%% Ofsit 52 f  ®
4%% West Rd 54 ,*[ XX '"
4% I. B. M. 58 ™ ' =  ™fl

>4%% Italcem. 58 "g* «»
4%% Montée. 55 °6 05 *
4%% Olivet. 56 J»* 106
4%%Péchiney 54 «g* »*
4% Pétrofina 54 Sj ? "S
4%% Pirelli 55. O* ,4 J«*
6% Tauernkr. 58 105* 105 -

Actlons
Union B. Suisses 2825 2830
Soc. Bque Suisse 2265 2240
Crédit Suisse 2460 2440
Electro-Watt 2230 d 2245
Interhandel «770 4730
Motor Columbus 1750 1730
Elec.iTract , ord. 285 d 285 d
Indelec 108° o 1050
Italo-Suisse 935 907
Réassurance» 2535 d 2530
Winterthour Ace. 930 930
Zurich , Assur. 5400 5400
Aar-Tessin 1280 d 1280
Saurer 1210 1200 d
Aluminium 4650 4650
Bally 1860 1835
Brown Boveri 3575 3500

Cours du 21 22
Fischer 1610 1590
Jelmoli 940 925
Lonza 1860 1850
Nestlé Port. 2840 2820
Nestlé Nom. 1845 1818
Sulzer 2825 2800
Baltimore & Ohio 150% 149H
Pennsylvanie RR 55% 54%
Aluminium Ltd 126 127
Italo-Argentina 64 63%
Ofsit 41% 41 d
Philips 1313 1318
Royal Dutch 149 146%
Sodec 114 111 Mi
Standard Oil 175% 174 %
Union Carbide 537 534
A. E. G. 464 468
Amer Tel. ft Tel. 386 Vi 387
Du Pont do Nem. 860 843
Eastman Kodak 512 501
General Electr. 363% 351
General Foods 570 569
General Motors 187 184
Goodyear Tire 153% 153
Intern. Nickel 237% 229
Intern. Paper Co 423 417
Kennecott 124 325
Montgomery W. 173 173%
National Distill. 116% 117%Pacific Gas & El. 278 278
Allumettes «B» 12e 126U. S. Steel 344 345Woolvvorth Co 303 305AMCA $ 64 eg 14

1£ÏÏJ. 9198  9.18.6
£°NSA 326% 326%SIMA 1235 1235
ITAC 271 270%
EURIT 170% 172Vi
FRANCIT 125% 127%
Bâle :
Action!
Ciba 88B0 870°
Geigy. nom. 200S0 19875
Sandoz 8900 8650
Hoffm.-La Roche 27100 27100

New-York : Cours du

Actiom «n 21
Allied Chemical 54% 53V»
Alum. Co. Amer 78 77
Amer. Cyanamid 53% 54
Amer. Europ. S. 31 d 31 d
Amer. Smelting 51'/» 50%
Amer. Tobacco 57% 57%
Anaconda 49% 49%
Armco Steel 64% 63*/l
Atchtson Topeka 23*/i 23%
Bendix Aviation 66% 66s/s
Bethlehem Steel 45^ 451/8
Boeing Airplane . 29'/§ 29'/»
Canadian Pacific 23'/ê 23J/«
Caterpillar Tract. 25V« 26
Chrysler Corp. 431/» 43%
Colgate 37%ex 36%
Columbia Gas ig'/i 19'/»
Consol. Edison 66'/« liti ' '«
Corn Products 57% 57%
Curtiss Wright . 19 18%
Douglas Aircraft 30% 29%
Dow Chemical 83 31V»
Goodrich Co 60 59
Gulf Oil 27 26'/»Homestake Min. 4g 4g
L B' M- 5OOV4 500
Int. Tel & Tel 39% 3gi/ 9
Jones-Laughl. St. 67 (35 14
Lockheed Aircr. 22s/u 22'/»
Lonestar Cément 24% 24
Monsanto Chem. 43 1,4 395/»
Nat. Dairy Prod. 5914 57%
New York Centr. 20% 21
Northern Pacific 42% 42%
Parke Davis 447/, 44»/»
Pfizer & Co 31 % 30v»
Philip Morri s 69>/, B9%
Radio Corp. 62yA 60%
Republic Steel 591/1 595/,
Sears-Roebuck 53i/, 55i/ s
Socony Mobil 3a'/» 36V»
Sinclair Oil 371/» 36
Southern Pacific ig>/» 19V»
Sperry Rand 23 22V»
Sterling Drug 55 M> 55 Vi
Studebakor 8% 8V»
U. S. Gypsum 101% 101
Westing. Elec. 58 53'/»

Cours du 20 21
Tendance : plutôt faible
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 138.85 137.60
Services publics 94.27 93.81
Industries 624.13 616.63

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1950 
A. K. U. Flh 545 53514
Unilever Flh 915 89B%
Montecatini Lit 4292 4270
Fiat Lit 2750 2745
Air Liquide Ffr a21 843
Fr. Pétroles Ffr 421 420
Kuhlmann Ffr 508 518
Michelin «B» Ffr ^79 715
Péchiney Ffr 32g 331
Rhône-Poul. Ffr 77g 730
Schneider-Cr Ffr 35g 374
St-Gobain Ffr 584 57g
Ugine Ffr 453 452
Perrier Ffr 333 327
Badiache An. Dm 703 d 707 %
Bayer Lev. Dm 753 1,4 756 d
Bemberg Dm 263 270
Chemie-Ver. Dm 1370 1370
Daimler-B. Dm 6240 6195
Dortmund-H. Dm -[$ ? 199
Harpener B. Dm 120% 119%
Hcechster F. Dm 709 710
Hœsch Wer. Dm 260 % 262
Kali-Chemie Dm 773 775
Mannesmann Dm 32g 32g
Metallges. Dm 1490 d 1520
Siemens & H. Dm 592 d 661
Thyssen-H. Dm 395 3B6
Zell stoff W. Dm 345 351

Billets étranqers : • Dem otfr.
Francs français 86.— 90.—
Livres Sterling 11.95 12.28
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.40 8.65
Florins holland 113.50 115.75
Lires italiennes 0 mi 0.71
Marks allemands 11)2.50 164.50
Pesetas 7._ 743
Schillings autr. ie.45 IBM

'Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

ROME, 22. — UPI — L'élégante
Via Veneto, rendez-vous de toute
l'Intelligentsia romaine, a été hier
la scène d'un dramatique suicide.
Un touriste brésilien, M. Edward
Braga-Lee, s'est tué en se jetant du
troisième étage du luxueux hôtel
«• Ambasco ». M. Braga-Lee, âgé de
66 ans, avait épousé une jeune fille
de 22 ans, Marian. C'est à la suite
d'une violente dispute avec elle que
M. Braga-Lee enjamba la fenêtre
et alla s'écraser sur le sol de la Via
Veneto.

A 66 ans, venait de se quereller
avec sa femme, 22 ans, il se suicide

Naissance
Monti Angèle-Maria, fille de Michel-

Etienne, boîtier, et de Rosemarie née
Kaiser, Tessinoise.

Promesses de mariage
Delachaux Claude-Bernard, employé

de commerce, Neuchâtelois, et Aenis-
hanslin Yvonne-Lucie, Zurichoise et
Bâloise.

Mariages
Bex André-Simon, ouvrier d'usine.

Valaisan, et Meyer Cécile-Séraphine-
Anna, Bernoise. — Lilthi Hermann,
chauffeur. Bernois, et Gries Gertrud,
Lucernolse. — Perret Louis - Charles,
technicien - horloger, Neuchâtelois, et
Renaud Geneviève-Marie-Jeanne-Rade-
gonde, de nationalité française. —
Schouwey Victor-Jacques, retraité des
T. C, Fribourgeois, et Robert-Nicoud
Mercedes-Pâquerette, Bernoise.

Décès
Inhum. aux Eplatures : Weder née

Leuenberger Jeanne - Alice, épouse de
Jakob, née le 12 août 1911, St-Galloise.

ETAT CIVIL DU 20 JUILLET

fCette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; clic n 'engage pas le j ournal . .)

Dès ce soir au Ritz...
...vous pourrez voir «Les grandes fa-
milles» avec Jean Gabin, Pierre Bras-
seur, Bernard Blier.

Dès ce soir au Capitole...
vous pourrez voir, en première vision :

«L'Ange sale» avec Peter Van Eyck,
Corny Collins, Doris Kirchner. Parle
français.
Cinéma Scala : l'étonnante réalisation

d'Henri Verneuil : «Une manche et
la Belle».
Dans ce chef-d'oeuvre de suspense.

Mylène Demongeot joue le rôle d'une
petite secrétaire, qui se révélera un
démon sous ses apparences d'ange, en
conduisant au crime son patron , le
jeune mari d'une milliardaire améri-
caine. Henri Vidal est le mari, Isa Mi-
randa, l'épouse... Et c'est sur la Côte
d'Azur que se déroulent les épisodes
dramatiques de cette aventure poli-
cière dont l'auteur est James Hadley
Chase, le maître incontesté du roman
policier contemporain... Moins de 18 ans
non admis. Seulement jusqu'à diman-
che soir inclus.

Dès lundi : Danielle Darrieux , Lino
Ventura, Bernard Blier dans «Marie-
Octobre» de la résistance... Il y a eu
un traité parmi eux... 15 ans après ar-
riveront-ils à le découvrir pour ven-
ger la mémoire du commandant Cas-
tille?...
Cinéma Corso. «Les démons de la liber-

té» est un film de choc.
C'est un film puissant, bâti solidement,

où chaque personnage est fouillé jus-
qu 'au tréfonds. Jules Dassin le célèbre
producteur de «Du Rififi chez les hom-
mes» a tiré un remarquable parti d'un
thème inattendu. «Les démons de la
liberté» est une évocation d'un problème
qui dépasse de loin la justice: celui des
réactions de l'âme prisonnière. Ce film
dynamite est interdit aux moins de 18
ans et est déconseillé aux personnes
nerveuses et impressionnables.
Au cinéma Eden : «Le scandale Cos-

tello», parlé français.
Un film extraordinaire, d'une poi-

gnante intensité dramatique... Mieux
qu 'un récit , un témoignage bouleversant
dans lequel , deux grandes vedettes s'af-
frontent et se déchirent dans une inter-
prétation inoubliable. Joan Crawford
et Rossano Brazzi , à leurs côtés, la
bouleversante révélation de la Biennale
de Venise, Hesther Sears et Lee Pat-
terson. La musique de fond a été com-
posée par Georges Auric. Vous vivrez in-
tensément dans ce film, l'émouvante
histoire d'une jeune fille devenue sour-
de, muette et aveugle à la suite d'un
tragiqe accident, sans défense devant
une passion insensée... Déchirante de
vérité, de solitude, dans ses tâtonne-
ments vers la lumière et les sons...
Tous ceux qui verront ce film vous le
diront... Il est inoubliable. Matinées à
15 h., samedi, dimanche, mercredi.
Soirées à 20 h. 30.

Communiqués
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Ĥ ^HN^B̂ Ê 9Bflfi9Q[j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĥ 9 par la ^
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VAISSELIERS
BUFFETS DE SERVICES
MEUBLES DE SALONS
en bouleau, en noyer de
fil et pyramide avec bar
et secrétaire
Fr. 420.—, 450.—, 540.—,
645.— à 1.750.—.
Buffets de services plats
avec argentiers en noyer
pyramide et en palissan-
dre.
Tables à rallonges
et chaises assorties.

Meubles - Tapis - Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3.30.47
Le magasin est ouvert
pendant les vacances
et fermé les samedis après
midis de juillet et août.

rOi
Les repas

frais
et légers

sont aujourd'hui dc mise! Un
jo li plat bien présenté emporte
tous les Suffrages. Pour le gar-
nir, rien de mieux que la Mayon-
naise Thomy grâce à son tube à
décorer.Pluslégèredufaitdeson
émulsion d'une extrême finesse ,
elle est toujours fraîche ... car
dans sa composition n'entrent
que des œuf s f rais et de l'huile come-
stible surfine ! M 9/f

THOM Y
le favori des
gourmets F

Ŝi. - ŜW' * i

MOBILIER COMPLET
;r „, (neuf tfe' fabrique). XX ""¦¦> . srïîï J !?.! r«i .v&"n¦¦. -: '.' !? xr^

rf vct ri ni Pierre *y,
• raf><îSKipf iMffh an" 1"0"n "( ¦'¦¦ '
l chambre à coucher, magnifique

modèle en érable - palissandre
avec armoire 4 portes, lits ju-
meaux, tables de nuit, coiffeuse
avec glace, 2 sommiers réglables,
2 protège et 2 matelas, 1 couvre-
lits, 1 tour de lits, 1 plafonnier et
2 chevets ;

1 salle à manger comprenant : 1
joli buffet, 1 table à rallonges et
4 chaises, 1 milieu de chambre ;

1 salon en 2 couleurs se compo-
sant de : 1 divan et 2 fauteuils
modernes, côtés rembourrés, 1
table de salon, 1 milieu de cham-
bre ;

le mobilier complet

Fr. 4.000.-
Garantie 10 ans - facilités

taxi gratuit

AMEUBLEMENTS

ODAC FANTI & Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Photographes
Cinéastes

Pour avoir de joyeux
souvenirs de vos
vacances, achetez
vos films DE QUALITE
chez

PHOTO - AMEY
Avenue Léopold-Robert 66

et
Avenu Léopold-Robert 9
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TANIA COIFFURE

le salon SBÏB OUVÔft durant

les vacances horlogères

Mme Hirschy

HSBBflmB On s'abonne en tout temps à L'Impartial ĤB ĤB

LU'ZtXOMlU X* '-y Hi- ;̂ ., i-.A*Jl.,s - .-il

"rP ; ¦ • ¦: ' ¦ ta*?.» . -- 'ob z-' -qtutè
¦ un coup d éponge

le, TV^d-
lest propre

¦ linge de table
%S**rfckc/t€i6u*
I est en vente :

I Carlo Bieri
S Les Charmettes
™ Av. Léopold-Robert 84

^Ira iHP

FERMÉ
pendant les vacances horlogères

r \
Pour le lit... pour la chambre:
COUTIL DE MATELAS uni, beige, bleu ou vert,

très bonne qualité,
largeur 120 cm. le mètre 4.50
largeur 150 cm. le mètre 6.90

COUCHES molleton 90/120 cm à, 8.50
DRAPS DE LIT écrus, bonne qualité, double chaîne,

pur coton , grandeur 160/250 cm. la pièce 6.90
blanc 170/250 cm. à 12.50

ENFOURRAGES basin blanc 120/160 11.50
TAIE D'OREILLER assortie 60/60 2.50
TRAVERSIN assorti 60/100 4.50
OREILLER confectionné avec plumes de canard, très

bonne qualité 60/60 10.—
COUVERTURE de laine, avec bords jacquard,

grandeur1 155/200 cm à 25.—
DRAPS écrus double chaine avec jolie broderie, 167/250 à 10.50

Pour grands rideaux :
TISSU IMPRIMÉ, très jolis dessins,

largeur 120 cm. le mètre depuis 2.50
TISSU JACQUARD, très bonne qualité,

largeur 120 cm. le mètre depuis 5.90
• VITRAGES confectionnés, modernes,

grandeur 73/160 cm. la paire depuis 5.90
TULLE pour panneaux en coton

largeur 200 cm. le mètre depuis 3.50
largeur 300 cm. le mètre depuis 5.—
térylène 300 cm. le mètre depuis 12.50

VITRAGES confectionnés en TERYLENE
longeur 160 cm. la paire 14.50

LINGES EPONGE multicolores modernes très bonne
qualité, garantie, depuis 2.95

LINGES NID D'ABEILLES avec rayures de couleurs,
la pièce 1.50

LINGES DE BAIN , LAVETTES multicolores

AU GAGNE-PETIT
Place Neuve 6 Tel, 2 23 26

*. )

Déménagements
RAPIDES

grâce au

Tél. 34430

SOS
Je cherche 22.000 francs
pour la reprise d'un com-

I merce.
Offres sous chiffre
S S. 15752 au bureau de
L'Impartial.

. i
K.UV M '¦

Gentifie personne ' habi-
tant

La Sagne
est cherchée pour garder
un enfant de 2 ans les
après-midis. Bons soins
désirés.

Offres sous chiffre
D. D. 15771 au bureau de
L'Impartial.

Local
Termineur cherche à

louer petit local ou gran-
de chambre, bien éclairé
et chauffé. — Tél. (039)
2.78.96.

BEL APPARTEMENT
à louer, 3 chambres, bout
de corridor éclairé, quar-
tier nord-est. — Offres
sous chiffre R N 15686,
au bureau de L'Impartial,

URGENT. Quartier ouest
à remettre appartement
de 3 pièces, tout confort
Pour visiter depuis 19 h
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1561E

A VENDRE magnifique
poussette moderne, très
peu servie, Pr. 120.—. S'a-
dresser à Mme Clémence
rue de la Ronde 35.

A VENDRE pousse-pous-
se blanc, pliable, avec ca-
pote, tablier et sac dc
couchage, le tout en par-
fait état. — Tél. (039)
2.15.53.

VÉLO de dame à l'état
de neuf est à vendre. —
S'adresser à M. Hirschy
Bois Noir 56.

LIT DE CAMP, chaise-
longue, bottes d'équita-
tion, à vendre. — Télé-
phone (039) 2.04.33 de.'
19 heures.

POUSSETTE combinée ei
poussette pliable en par
fait état sont à vendre. —
S'adr. à M. Schiess, So-
phie Mairet 3.

A VENDRE poussette
avec matelas le tout en
bon état, 60 fr. Tél. 2.02,33



<Au royaume de la nuit>...

Avec les spéléologues des Montagnes neuchàteloises

Comment on tourne un film au fond d'une grotte

En haut et en bas : le cinéaste a l'oeuvre ; on voit les caisses de pro
jecteurs. (Photos Schnyder).

(Suite et fin)

Un délicat problème : l'éclairage
Le problème de , l'écl^ir&ge par

exemple fut délicat' à "résoudre, et
nous causa au début une désagréa^
ble surprise. Il s'agissait de disposer
d'un éclairage puissant et peu en-
combrant (le sol des grottes n'est
pas, en effet , de tout repos, et cer-
taines scènes furent tournées dans
des positions absolument invraisem-
blables, dans les galeries exiguës en
particulier). Paratte crut avoir assez
de lumière en dirigeant vers le
champ de prises de vues une armée
de « quinquets » d'horlogers, munis
d'ampoules survoltées d'une puis-
sance totale de 2000 watts (dix fois
plus que l'éclairage normal d'une
chambre). Malheureusement, le fait
de disposer et de fixer ces lampes
tenait de la haute voltige ; et,
avant de donner le premier tour de
manivelle à son film, Paratte s'aper-
çut que son posemètre n'indiquait
qu'une intensité lumineuse insigni-
fiante. Il fallut donc confectionner
des projecteurs spéciaux , fixés dans
de solides caisses de bois étanche,
pour enfin disposer d'un éclairage
suffisant ; l'ensemble de ces projec-
teurs (puissance totale : 4000 watts)
constitue le plus puissant éclairage
utilisé pour des prises de vues sou-
terraines, dans des grottes non
aménagées et d'une configuration
souvent très accidentée.

Rien qui ne soit authentique
Les problèmes techniques mis à

part , le principal souci du cinéaste
fut l'honnêteté ,1a vérité de ses
images. Conseillé par ses collabora-
teurs, les membres du S. C. M. N.,
il n'a rien filmé qui n'ait un carac-
tère rigoureusement authentique. Le
film , tourné dans différentes cavités
de la région et du Valais, nous mon-
tre, dans le cadre d'une grotte
idéale, comment se déroule une

expédition spéléologique, et les dif-
ficultés et les joie s que l'on ren-
contre sous terre. Le monde souter-
rain d'André Paratte n'est pas le
légendaire, «r Royaume de la Mort i
ou des fabuleux gouffres .sans fond ;
le cinéaste, dans son souci d'honnê-
teté, a cherché à réduire dans leurs
proportions réelles les dangers que
courent les spéléologues ; il a égale-
ment désiré montrer au public les
réelles beautés que l'on rencontre
sous terre.

C'est ainsi par exemple qu'il a
choisi de faire un film en couleurs ;
en effet , on croit souvent que les
grottes sont des trous boueux, sales,
dans lesquels un vide noir risque à
chaque pas d'aspirer le téméraire
explorateur dans des abîmes mythi-
ques. Et les épouses ou mères des
spéléologues, en voyant leur mari ou
leur fils sortir de leur sac leurs

André Paratte au travail . Après le tournage vient le délicat travail
du montage : assembler les vues pour en former un ensemble cohérent.

(Photo Paratte )

salopettes cuirassées d'argile, doi-
vent avoir une idée bien singulière
des beautés du monde souterrain !
En réalité, on rencontre dans les
cavernes un éventail de couleurs
étonnantes, du blanc immaculé au
rouge-brun, en passant par les in-
nombrables espèces d'ocre, teintées
de jaune, de brun ou même de vert.

Pourquoi explore-t-on les grottes ?
On se demande toujours «ce que

ces spéléologues trouvent sous ter-
re » ; et, bien souvent, ils ne peu-
vent pas répondre à cette question.
Il y a évidemment l'intérêt sportif ,
ou les innombrables raisons scien-
tifiques, le domaine souterrain étant
un domaine d'études immensément
riche (mesures de l'ionisation de
l'air des cavernes, études d'hygro-
métrie et de thermométrie, recher-
ches sur la cristallisation, la for-
mation des stalagmites et des
stalactites, études géologiques, bio-
spéologie, c'est-à-dire étude de la
faune cavernicole, etc.).

Mais il y a encore quelque chose
d'indéfinissable, attrait de l'incon-
nu , des choses nouvelles, de la diffi-
culté ; nous sommes « piqués par le
virus », disent les spéléologues pour
répondre aux questions embarras-
santes. Tout ceci, Paratte a voulu le
faire sentir à son public, en lui fai-
sant vivre une aventure commune,
avec des spéléologues, en le faisant
participer à la vie d'une équipe —
celle du S. C. M. N. en particulier,
puisque, dans ce film, chacun joue
à peu près le rôle dont il a l'habi-
tud3 lors des expéditions habituelles.
Un sport (et une aventure) d'équipe

La spéléologie est en effet essen-
tiellement un sport d'équipe. Nor-
bert Casteret, le fameux spéléologue
solitaire,, est le premier à l'affirmer.
La bonne marche d'une expédition
dépend du comportement de chaque
participant ; elle dépend aussi du
dévouement d'un certain nombre
d'entre eux ; en effet, dans une
grande expédition, il est fréquent
que seuls quelques équlpiers puissent
atteindre le fond de la cavité ; les
autres doivent rester en relai au
haut de quelque puits, durant d'in-
terminables heures d'attente dans le
froid et l'humidité ; mais ceci est
une condition nécessaire à la réussi-
te finale. Lors de l'exploration de
grands gouffres, un ou plusieurs
équlpiers doivent rester à l'entrée
du gouffre, comme équipe de surfa-
ce. La seule satisfaction de cette
équipe est de collaborer à l'effort
collectif ; mais ce n'est pas sans une
pointe de regret que ces camarades
dévoués aident leurs amis à sortir
du gouffre, fatigués et maculés de
boue, une flamme d'intense satis-
faction dans leur physionomie.

Un petit club comme le S. C. M. N.,
dont les membres sont accoutumés
à travailler si étroitement et si na-
turellement pour le but collectif ,
doit être considéré, plus que comme
une simple société, comme un grou-
pe d'amis, entre lesquels règne une
solide confiance.

J.-P. TRIPET.

Un écrivain soviétique, Kouznetsov, fait
saisir l'édition française de son livre

Une nouvelle affaire Pasternak ?

(Suite et fin)

Un roman dont le cadre
est la Sibérie

Dans son livre, Kouznetsov relate
son exéprience sibérienne. Mais l'ou-
vrage ne parut point tout d'abord
sous sa forme définitive. C'est sans
doute cela qui est le plus intéres-
sant et qui dépeint le mieux la men-
talité soviétique. L'œuvre parut en
feuilleton dans un périodique russe,
« Roman Gazeta », qui permet à de
jeunes talents de se faire connaître.
C'est là que le traducteur le trouva
et le prit , sans plus de façon, puis-
que les Soviétiques procèdent de
même à l'égard des auteurs fran-
çais. Ce n'est que plus tard que le
livre sortit en librairie, mais il avait
été entretemps remanié. Car si la
censure ne s'exerce que faiblement
sur la « Roman Gazeta », elle est
beaucoup plus sévère pour les livres.

L'auteur proteste parce que son
œuvre a été déformée. Mais la mai-
son d'éditions Vitte répond : « La
version que nous avons traduite est
la première, celle qui n'avait pas
encore subi l'épreuve de la censure.
Elle est donc la plus libre et la plus
personnelle. Il s'y manifeste un ta-
lent certain, et aussi une grande li-
berté d'esprit, que nous avons res-
pectée. » Trop grande liberté sans
doute : Kouznetsov n'a nulle envie
de devenir un nouveau Pasternak.

De l'étoile rouge a celle
des rois mages

Il est vrai que le jeune romancier
eut une autre surprise en recevant
l'édition française. Elle était pré-
facée, comme je l'ai indiqué, par le
R. P. Chaleil. Et ce prêtre disait no-
tamment ceci, s'adressant à l'auteur
inconnu : « Dans les solitudes gla-
cées de la Sibérie, l'étoile rouge du
Kremlin n'est plus là pour vous gui-
der sur les sentiers arides de la vie.
Puissiez-vous, vous et vos amis, dé-
couvrir un jour cette autre étoile
qui.idi y a près de deux mille ans,
s'esfe levée sur Bethléem et qui, elle,
n 'a jamais trompé ceux qui l'ont
suivie. » Contrairement à ce qu'on
aurait pu croire, l'étoile qui figure
sur la couverture de l'édition fran-
çaise ne représente pas l'emblème
soviétique derrière des barbelés,
mais l'étoile des rois mages.

Quoi qu'il en soit, vous devinez
l'effet que cela produisit de l'autre
côté du rideau de fer. Kouznetsov
a déclaré à la « Literatournaïa Ga-
zeta » : « Dans une préface odieuse
et mensongère, mon traducteur af-
firme que je cherche Dieu sans le
connaître et me conjure de m'in-
cliner non pas devant l'étoile rouge,
mais devant celle de Bethléem. J'ai
eu à peu près la même impression
que si un antique sacrificateur égyp-
tien avait, au milieu du XXe siècle,
sérieusement souhaité, à nies amis
et à moi, de découvrir l'essence de
la vie dans le culte d'Isis ou d'Osi-
ris ». Et de traiter le bon père de
« brigand » ,d'« escroc » et d'« aigre-
fin ».

Un grand procès en vue
Mais ce n'est pas tout : un grand

procès aura lieu en France. Cela ne
fait pas de doute, puisque Kouznet-
sov a chargé de la défense de ses
intérêts l'un des avocats les plus
cotés du barreau de Paris, Me Mau-
rice Garçon, de l'Académie fran-
çaise, qui a accepté. Me Garçon a
aussitôt fait saisir l'ouvrage à Lyon :
mais on n'en a trouvé que cinq
exemplaires, quatre à l'imprimerie et
un à la librairie des Editions Vitte.
Les autres étaient-ils vendus ou
avaient-ils été soustraits à la curio-
sité de la police ? Mystère. Avec la
publicité faite, ils vaudraient un
certain prix vendus sous le manteau.

Le grand avocat français devrait
commencer sa plaidoirie en expri-
mant le vœu qu'un peu d'ordre soit
mis dans les rapports littéraires en-
tre les nations. Un auteur ne devrait
certainement pas voir ses œuvres
présentées un peu partout et n'im-
porte comment. Les accords cultu-
rels sont faits pour cela. Il en existe
de très nombreux entre les peuples
libres. Les Soviétiques en concluent
également, mais ils se refusent à
des règlements rigides. De même
qu'en matière de désarmement, ils
n'admettent pas le contrôle, en ma-
tière littéraire, ils veulent conserver
une grande liberté, ce qui les dessert
parfois.

Pasternak avait plus de courage
De toute évidence, le jeune auteur

craint de subir le sort de Pasternak.
Celui-ci avait connu la célébrité
après la traduction à l'étranger de
son « Docteur Jivago », ce qui lui
avait valu de se voir décerner le Prix
Nobel de littérature. Il l'avait ac-
cepté avec joie, mais il dut finale-
ment le refuser, sous peine d'être
expulsé de Russie soviétique. Il avait
eu le tort de ne pas consacrer son
œuvre à la louange du régime com-
muniste, de s'élever au-dessus de la
politique, de scruter les destinées de
l'homme. C'est pourquoi son livre
n'avait pas été publié dans son pro-
pre pays.

Boris Pasternak, peut-être le plus
grand écrivain russe de sa généra-
tion, est mort il y a quelques semai-
nes. Il a été inhumé dans le petit
cimetière de Peredelkino, près de
Moscou, à l'ombre d'un grand pin
proche de sa demeure. Les sommités
officielles de la litérature s'étaient
abstenues de paraître. Mais de nom-
breux jeunes gens et jeunes filles
étaient présents et, autour de sa
tombe, ils déclamèrent des poèmes
du défunt. Un bref service religieux
avait eu Ueu la veille des obsèques.
Pasternak ne s'était pas abaissé
devant la tyrannie de ses maîtres.
Kouznetsov aurait beaucoup à ap-
prendre de son illustre aîné.

James DONNADIEU.

— On dirait que ce film sur le
harem t'a tourné la tête !

RadlB©
Vendredi 22 juillet

SOTTENS : 18.00 Alternances. 18.30
Juke-Box Informations. 19.00 Micro-
Partout. 19.15 Informations. 19.25 La
situation internationale. 1935 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Sérénatine... 20.00
Vendredi soir. 21.00 La pièce du ven-
dredi : La Première Famille, de Jules
Supervielle. 21.45 Verve française. 22.15
L'Assemblée œcuménique de la Jeunesse
européenne, à Lausanne. 2230 Informa-
tions. 2235 La musique contemporaine

Second programme : Jusqu'à 19.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Esquisses subcarpathiques. 2035 Pages
d'opéras. 20.45 Musique légère espagno-
le. 21.10 Ce bon vieux Far West. 21.40
A Hollywood avec Mantovanl. 2230 Gui-
tare. Dès 23.00 Programmes de Sottens
et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER : 17.30 L'heure des
enfants. 1830 Orchestre d'instruments
à vent. 18.40 Actualités. 19.00 Chroni-
que mondiale. 1930 Communiqués.
Sports. 1930 Informations. 20.00 Moon-
light Sérénade. 20.45 Notre album de
cabaret. 21.15 Musique de films. 21.45
Les lumières de la rampe. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Le Radio-Orchestre.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal . 20.30 Meurtre au

ralenti, drame policier de Boileau-Nar-
cejac. 21.55 Télé-Flash. 22.05 Dernières
informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 « Croire au

Bonheur », film. 20.50 Attention, la
Suisse construit. 21.20 Un maitre du
théâtre de poupées. 22.05 Informations.
Télêjournal

Samedi 23 iutllet
SOTTENS : 7.00 Sous le grand cha-

piteau. 7.15 Informations 7.20 Musique
récréative. 8.00 La terre est ronde. 9.00
Bonne route. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi

BEROMUNSTER : 6.15 . < un mations.
Disques 7.00 Informations 7,05 Musi-
que variée. 11.00 Emission d'ensemble.
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¦ LINGE DE TOILETTE JËf
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Pour p artir
en vacances

Nos délicieusesconserves
Marmora ^ boîte Fr. 2.25
charcuterie

Corned Beef > > 2.65
Viande hachée > > -.85
Pâté de viande > > 1.35
Petites saucisses Bell 3.—
Bell-Paîn le tube Fr. 1.—

: . ¦• ' J ! J : ..' .. Jlaqioin ] - ¦ ¦ '¦ litsmit&a ad • .. ¦ ¦ . . . i

Nos saucissons
secs

Salametti ia pièce Fr. -.95
Alpiniste » » -.95
Belba > > 1.70
Picanta . » > 2.15m

Belles occasions à saisir

Opel Rekord luxe 1957
i Roulé 54.000 km.

Taunus 12 M 1956
| Roulé 49.000 km.

Fiat 1100 TV 1955
j Roulé 75.000 km j

Ces véhicules en parfait état de marche sont livrés expertisés I

et garantis chez

JEAN-LOUIS L OEPFE
| STATION SERVICE MOBIL j

j 122, Avenue Léopold-Robert

j LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 2 91 10 \

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

LA BOUCHERIE
GRAF

sera fermée du 25 juillet au 5 août

OUVERTURE samedi 6 août

Le Bureau du ..Lierre"
sera fermé du 25 Juillet au 14 août.
Toutes feuilles de maladie sont à
demander par écrit.

Le timbre postal fait fol.
Les feuilles seront traitées dès le

16 août.
Bonnes vacances t

Le Magasin Imer-Fleurs
Léopold-Robert 114

sera fermé pendant les vacances
horlogères du 23 juillet au 6 août
Bonnes vacances à tous nos clients

A vendre
COURS DE LANGUE
ALLEMANDE , complet,
avec ou sans gramo, dis-
ques et cahier, 150 fr.,
état de neuf ; une petite
radio noire (occasion). —
Ecrire à Mlle J. Cham-
baud, Sociétés 39, Sonvi-
lier.

pSSïf
. ™*\Bce * *<"*»« m

A LOUER
dès le 31 octobre 1960, dans maison d'ordre, si-
tuée dans quartier tranquille, petit appartement
en bon état, comprenant 1 chambre, 1 cuisine
avec boiler, 1 WC, 1 chambre-haute et 1 soute.
Loyer modeste. — Faire offres sous chiffre
F. N. 15718, au bureau de L'Impartial.



EN PAYS NEUCHATELOIS
Les étrangers dans le canton

(C. P.) — Sur une population de
143.439 habitants, le canton de Neuchâ-
tel ne compte pas moins de 11.872
étrangers. Les Neuchâtelois , ne sont que
59.874. 

Les grottes
de la Tourne

seront (peut-être) accessibles
au public

Le Département des travaux pu-
blics communique ce qui suit :

Plusieurs journaux de notre can-
ton ont publié des articles fort in-
téressants et bien illustrés sur l'ex-
ploration des grottes de la Tourne
qui a été faite le samedi 2 juillet
sous les auspices du Département
des travaux publics et des commu-
nes de Rochefort et Peseux, et sous
l'experte direction de M. A. Anto-
nietti et de son groupe de spéléolo-
gues de la Béroche appartenant au
Club jurassien.

De cette exploration , il se déga-
ge les considérations suivantes :

Ces grottes sont formées de cinq
cavités : trois ont fait l'objet de la
visite officielle ; les deux autres
n'ont été explorées que par les
spéléologues.

Les deux premières sont un riche
ensemble de concrétions calcaires
du plus haut intérêt pour l'homme
de science comme pour le simple

profane. Formées au cours de dizai-
nes de milliers d'années, les stalag-
tites et stalagmites qui s'y trouvent
sont une merveille qu'il convient
de protéger en raison de leur gran-
de fragilité. La troisième cavité, par
ses dimensions (17 X 17 m. env.)
et son architecture, peut être qua-
lifiée de spectaculaire.

Mais l'accès des grottes est dange-
reux et ne peut être fait que sous la
conduite de spécialistes et avec un
matériel approprié. Dans les condi-
tions présentes, il ne saurait être gé-
néralisé. Le Département des Tra-
vaux publics souhaite que cet accès
soit rendu possible. Aussi a-t-il char-
gé son service des monuments et des
sites d'étudier le problème de concert
aveo les commîmes de Rochefort et
Peseux et avec le concours des spélé-
ologues intéressés.

Le grand
psychologue
suisse...
...le professeur Cari G.
Jung, l'un des «grands»
de la psychologie et de
la psychanalyse con-
temporaine , de célébri -
té mondiale , vient de
fê ter  à Kiisnacht, près
de Zurich, son 85e an-
niversaire. Il est véri -
tablement le fondateur
de l'analyse psycholo-
gique , et est considéré
comme le plus grand
créateur dans ce do-
maine avec l 'Autrichien
Syngmund Prend , le
génial fondateur de la

psychanalyse.

l-v POINTS DE VUE «1

N

OZ7JS avons reçu récemment
une lettre que nous avons
lue avec attention, et dont

nous donnons la substance à con-
naissance de nos lecteurs. Non pas
que nous partagions forcément tous
les points de vue de notre corres-
pondant, mais il soulève un pro-
blème que nous nous étions permis
nous aussi de traiter, avec circons-
pection, à quelques reprises : nous
avons dans le canton de Neuchâtel
une loi qui réprime les abus de
l'alcool , même quand ceux qui s'en
rendent coupables ne tombent pas
sous le coup de la loi ; mais nous
ne possédons pas les établissements
spécialis és que cette loi postule ab-
solument :

— Vous appliquez une ordonnan-
ce, mais vous n'avez pas les ins-
truments indispensables pour qu'el-
le soit ef f icace , disions-nous na-
guère au chef du service médico-
social, le Dr Lévy. Vous dîtes que
vous SOIGNEZ les buveurs ; je  suis
obligé de m'inscrire en faux  con-
tre cette af f irmation : vous vous
bornez à les interner !

Remarquez que je ne sais pas ce
qu'il en coûterait de faire autre-
ment : mais alors qu'on ne nous
dise pas, un peu hypocritement , que
l'on soigne et que l'on guérit!

Venons à la lettre de M. Louis
Andrey, de Neuchâtel , qui sait de
quoi il parle, puisqu'il f u t  lui-même
interné :

Très peu de gens connaissent la
situation des internés alcooliques :
on croit volontiers qu'ils sont
dans des maisons de relèvement
riantes et gaies, aux soins d'un
personnel spécialisé d'infirmiers,
rééducateurs, pédagogues, bons sa-
maritains. Or, le régime est partout
quasiment pénitentiaire, et l'on
sait ce que cela veut dire. Imaginer
que seul le travail et la suppression
radicale de l'alcool va guérir les
alcooliques, sans soins singuliers,
sans thérapeutique, surveillance,
cure d'âme, c'est réellement un
peu naïf. Telle est pourtant la si-
tuation : telle maison n'a la visite
du médecin (celui-là même qui a
ordonné l'internement) que tous
les deux mois, et en courant. Les
stages sont trop longs : neuf mois,
un an, deux ans. Il y a beaucoup de
récidives, qui ramènent le coupable
pour plus longtemps dans ce que
certains appellent carrément l'en-
fer... Et puis, ces incarcérations
prolongées provoquent souvent des
désunions, des divorces, des rup-
tures : le malheureux, au retour,
aux prises avec les difficultés éco-
nomiques , la solitude, retombe
dans son vice.

Et de proposer que l'on confie la
direction de maisons spécialisées à
des personnes expérimentée s , mem-
bres de la Croix-Bleue, abstinen-
tes elles-mêmes, qui prodigueraient
à leurs patients soins, conseils,
exemple , amour enf in  !

Qu'en pensez-vo us ?
VERNES.

La hausse éventuelle
du prix de l'essence

Une décision qui suscite
des remous

(De notre correspondant de la ville
fédéral e)
Berne, le 22 juillet.

Les vapeurs d'essence dégagées
ces jours-ci risquent fort de sentir
le brûlon lors de la prochaine ses-
sion parlementaire. La proposition
du Conseil fédéral de frapper le
litre d'essence d'un droit supplé-
mentaire de 7 ct. en faveur de la
construction des routes nationales
a en effet été bien accueillie par
une bonne partie de la population,
mais elle se heurte à l'opposition
vigoureuse des assocations d'auto-
mobilistes. On parle d'un référen-
dum en cas d'acceptation de ce
projet par le Parlement.

Vers un compromis ?
Il semble bien que le Conseil fé-

déral a demandé beaucoup pour
obtenir un peu. Les observateurs
politiques estiment généralement
qu'un compromis se fixera sur un
droit de 5 ct. à mi-chemin entre les
7 ct. demandés par le gouvernement
et les 3 ct. considérés comme un
maximum par les porte-parole des
usagers de la route. Rappelons que
l'administration fédérale aurait
voulu aller jusqu'à 10 et., ce qui
n'aurait été admissible que moyen-
nant l'attribution d'un contingent
de benzine à meilleur marché à
certains chauffeurs professionnels,
comme les routiers et les taxis.

En Suisse : 52 ct le litre
Personnellement, et au risque de

provoquer des ratés dans les mo-
teurs à explosion, nous croyons ob-
jectivement que le projet du Conseil
fédéral est non seulement justifié,
mais aussi supportable, n était ques-
tion d'un droit de 3 ct. lorsqu'on
supposait que 3 milliards 800 mil-
lions de fr. suffiraient pour les au-
toroutes. Or cette dépense est main-
tenant évaluée à 5 milliards 700
millions de fr. et nous avons dit
hier combien cette estimation ris-
quait d'être encore en dessous de la
réalité. Un droit de 7 ct. porterait
le prix de l'essence en Suisse à 52
centimes le litre, c'est-à-dire entre
deux et quatre sous de moins que
dans le reste de l'Europe. Et encore
ces 7 et., aussi exagérés qu'ils puis-
sent paraître à certains, ne produi-
raient guère qu'une ressource sup-
plémentaire d'environ 100 millions
de fr. par an, c'est-à-dire bien peu
de chose quand on pense que la
participation de la Confédération
aux constructions des routes natio-
nales sera d'au moins 4 milliards
400 millions de fr.

Chs MONTANDON.

L'ACTUALITE SUISSE

BERNE, 21. — La direction géné-
rale des P.T.T. communique :

En raison des événements, le ser-
vice postal avec la République du
Congo (ancien Congo belge) est,
j usqu'à nouvel avis réglé comme
suit :

Les envois de tout genre de poste
aux lettres sont acceptés au trans-
port comme précédemment, ils sont
acheminés à destination, suivant les
possibilités du moment, par la voie
de surface, respectivement par la
voie aérienne.

L'expédition de colis postaux que
ce soit par la voie de surface ou par
la voie aérienne, est supendue. Les
envois qui se trouvent aux offices
d'échange suisses ou y parviendront
encore seront provisoirement retenus
par ces offices.

D'autres communications suivront
dès que la situation se sera modi-
fiée.

Le service postal
avec le Congo

BERNE , 22. - Le Dé partement politi-
que fédéral communique : « Le «gou-
vernement provisoire de la Ré publi que
algérienne» a publié un communiqué
selon lequel il avait déposé auprès du
gouvernement suisse les instruments
portant adhésion aux quatre Conven-
tions de Genève pour la protecti on
des victimes de guerre.

» Le Département politique tient à
préciser à ce propos que les instru-
ments d'adhésion lui ont été remis par
le ministère des affaires étrangères
de la Libye. Le Département en a
notifié l'objet aux gouvernements des
Etats participant aux Conventions de
Genève.

» La réception de la communication
et sa notification aux autres gouver-
nements intéressés n'impliquent pas
la reconnaissance par la Suisse du
«gouvernement provisoire de la Ré-
publique algérienne». Le Département
politique a fait d'emblée une réserve
à cet égard dont il a donné connais-
sance au ministère des affaires étran-
gères de la Libye et aux Etats parties
aux Conventions de Genève.

Pas de reconnaissance
du G. P. R. A.

LAUSANNE, 21. — Lors d'une partie
de foot-ball disputée dans le village va-
laisan de Salquenen près de Sierre, avait
bitre, M. Guy Rey-Belet de Sion, avait
été conspué par une partie du public, à
la fin du match. Le président de la mu-
nicipalité, autour duquel s'était groupée
une partie des spectateurs, proféra mê-
me de grossières injures" contre l'arbi-
tre. Ce dernier en fit mention dans son
rapport destiné à l'Association Suisse
de football. Accusé notamment de chau-
vinisme, le président de la commune re-
courut au tribunal d'arrondissement de
Sion qui lui donna tort , puis au tribunal
cantonal, qui le débouta à son tour.
Un recours fut alors adressé au tribu-
nal fédéral. La commission de cette der-
nière instance vient à son tour de recon-
naître le bien-fondé des remarques for-
mulées par l'arbitre et mit une fois de
plus les frais de la cause à la charge
du président de la commune de Salque-
nen.

UN PRESIDENT DE COMMUNE
IRASCIBLE !

Celui qui ne pense qu 'à son tra-
vail travaille mal ; il se diminue,
il prend un pli professionnel qui de-
viendra une tare.

SERTILLANGES.
• * .

Le monde n'est pas tout entier
dans le tracas des affaires, dans les
agitations de la société ; il est au
fond de notre coeur.

VINET.

A méditer.-

LE LOCLE

(Corr.) — Lors de la dernière séance
du législatif loclois, M. Charles-Louis
Huguenin, conseiller général progres-
siste, ingénieur, pensait développer une
motion demandant aux autorités de re-
prendre le problème des réserves ther-
miques en collaboration avec les Servi-
ces Industriels de La Chaux-de-Fonds.
M. Huguenin n'a pas pu le faire, sa
motion ayant été déposée tardivement.
Cetet motion présentait les raisons qui
devraient inciter les deux villes des
Montagnes neuchàteloises à posséder
une centrale thermo-électrique com-
mune :

a) rationaliser l'exploitation de deux
centres de production d'énergie ;

b) sortir des villes les moteurs qui
sont gênants pour les habitants des im-
meubles voisins des usines électriques ;

c) préparer l'avenir, en prévoyant
qu'il faudra probablement remplacer
les groupes Diesel électriques station-
naires par des installations thermo-nu-
cléaires qui ne seront rentables qu'à par-
tir d'une puissance assez élevée.

Au cours d'une discussion concernant
les Services Industriels, M. Henri Jaquet
a parlé de cette motion en indiquant
qu'une étude est en cours depuis plu-
sieurs mois à ce sujet et qu'une collabo-
ration effective existe entre les deux
villes. Le directeur des Services Indus-
triels pense que le problème des réser-
ves thermiques est lié à celui de l'ame-
née du gaz naturel en Suisse. A ce pro-
pos, M. Jaquet estime qu'un seul centre
suffira pour notre canton et que c'est là
précisément qu'il conviendra de prévoir
l'installation nécessaire à la fabrication
de l'énergie de secours qui manque ac-
tuellement à nos deux villes.

Ces réalisations ne sont certes pas
prochaines, mais l'ensemble de ces pro-
blèmes retient l'attention des autorités
responsabes.

Le problème des réserves
thermiques pour Le Locle

et La Chaux-de-Fonds

UN BEAU SUCCËS
(Corr.) — M. Gérard Berthoud , de

Cernier, membre de la Société fédérale
de gymnastique, section de Fontaine-
melon, a obtenu une couronne lors de
la fête cantonale fribourgeoise d'athlé-
tisme qui s'est déroulée à Montilier les
16 et 17 juillet. Nos félicitations.

Fête d'athlétisme
La prochaine Fête cantonale d'athlé-

tisme aura lieu à Fontainemelon les 20
et 21 aoùt sur la nouvelle place des
sports spécialement aménagée et dans
un cadre manifique. Le comité d'orga-
nisation, sous la présidence de M. Max
Haller, vice-président du Conseil com-
munal, et la section villageoise de la
S. F. G. s'ingénient à préparer cette
importante manifestation pour que tout
puisse se dérouler dans les meilleures
conditions possibles, grâce à toutes les
installations mises à disposition des
athlètes neuchâtelois. Et chacun, tant
organisateurs que participants, souhaite
un temps favorable après l'amère dé-
ception causée par la pluie lors de la
Journée cantonale de gymnastique et
de jeux qui fut si copieusement arro-
sée. 

FONTAINEMELON

VILLIERS

(Corr ) — Mercredi matin, un jeune
Suisse alémanique, en service chez un
agriculteur du village, tomba d'une
échelle dans la grange de la ferme. Le
médecin constata une fracture au-
dessus de la cheville, et le jeune blessé
fut immédiatement conduit à l'hôpital,
où il sera immobilisé pour plusieurs se-
maines. Nos voeux de complet rétablis-
sement.

UNE JAMBE CASSEE.

A l'étranger

LOS ANGELES, 22. — Reuter. —
30 maisons et de grandes quantités
de bois, d'une valeur de plusieurs
millions de dollars, ont été détruites
jeudi par le feu à l'ouest des Etats-
Unis. Le comté de Los Angeles a
été déclaré zone sinistrée. Les fau-
bourgs du nord et de l'est de la ville
de Los Angeles ont été menacés par
les flammes qui ont dévoré près de
20,000 hectares de forêts aux alen-
tours de la capitale californienne.
Plusieurs maisons ont été évacuées.
On ne signale pour le moment que
la mort d'une personne, un pompier.

Incendie monstre
près de Los Angeles

à la Basrah Petroleum
Company

BAGDAD, 22. — U. P. I. — L'A-
gence irakienne de presse annonce
que le Président Kassem a adressé
un avertissement à la « Basrah Pe-
troleum Company », l'accusant d'a-
voir décidé unilatéralement de ré-
duire sa production « en passant
outre aux droits du peuple irakien ».

La compagnie pétrolière a en effet
annoncé au gouvernement de Bag-
dad qu'elle mettait fin à l'exploita-
tion des puits de Rumailane main-
tenant que celle des puits de Zu-
bair (une production de 3 millions
de tonnes par an) lui semblait suf-
fisante.

Le Président Kassem a expliqué
que la compagnie tente d'échapper
à ses obligations, à savoir l'expor-
tation de 8 millions de tonnes de
pétrole par an. Il a souligné que
« l'Irak usera de méthodes pacifi-
ques de négociations pour obtenir
que la compagnie se conforme à ses
engagements avant de prendre des
contre-mesures destinées à garantir
les droits de l'Irak.»

Avertissement
de Kassem

Aux U. S. A.

NEW-YORK , 22. - AFP. - Deux
jeunes gens âgés respectivement de
18 et 17 ans ont été condamnés à
mort par la Cour d'assises de New-
York.

Il s'agit de Salvador Agron , le plus
jeune dit «Dracula» ou «l'homme à la
cape» et de Luis Hernandez «l'homme
au parap luie», meneurs du gang juvé-
nile des «Rois de cœur». Ils ont été
reconnus coupables à l'issue d'un pro-
cès de près de trois mois, d'avoir tué
à coups de poignard en août dernier
deux jeunes gens de 16 ans pendant
une bagarre entre gangs dans un ter-
rain de sports du quartier new-yorkais
dit «Cuisine de l'Enfer».

Deux jeunes gens
de 17 ans condamnés

à mort

ROME, 21. — La population de Ter-
ni, à une centaine de kilomètres au
nord-est de Rome, a été prise encore
de panique cette nuit à cause d'un nou-
veau mouvement sismique. Les nom-
breuses familles qui avaient été cam-
per hors de la ville après les secousses
de lundi matin et de mardi après-midi,
s'étaient décidées à réintégrer hier soir
leurs habitations. Or, quelques minutes
après minuit (exactement à minuit
huit), une secousse fit trembler les fe-
nêtres. Ce fut de nouveau une fuite
éperdue vers les champs et les jardins
publics. En un temps record, la ville
a été en grande partie vidée de ses
60,000 habitants qui, par groupes nom-
breux, la plupart en pyjamas ou en
tenue légère, couraient vers les abris
qu'ils avaient quittés quelques heures
auparavant. De nouveaux édifices ont
été lézardés. Cependant on ne signale
pas de victimes.

La secousse a été également ressen-
tie, mais moins fortement, à Rieti et
dans la région environnante, à une
trentaine de kilomètres au sud de Terni.

En pyjamas * ils couraient
dans les rues de Terni...
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Pendant les vacances horlogères, le restaurant de la cuisine populaire vous propose:
DIMANCHE 24 JUILLET

à Fr. 5.— LUNDI 25 JUILLET MARDI 26 JUILLET MERCREDI 27 JUILLET JEUDI 28 JUILLET VENDREDI 29 JUILLET SAMEDI 30 JUILLET

Demi^oul^au four à Pr. 3.- à Fr. 3.- à Fr. 3.- à Fr. 3.- à Fr. 3.- à Fr. 3.-
Pommes frites - Salade mimosa Potage santé Potage Parmentier Potage gruau Potage à l'oignon Potage d'avoine Potage à l'orge

, f S? Q m- Daube de bœuf Tranche de foie grillée Rôti d'agneau Tranche panée Beefsteak Maître d'Hôtel Blanquette de veau
p.f„ ' Epinards en branches Pommes purée Carottes ménagères Côtes de bettes Pommes frites Nouilles au beurre

nra„f & îrn™!»,,!™ Pommes Bercy Salade Pommes carrelets Pommes nouvelles Salade Salade
ë™m« £™ ,8* f^ e Salade Dessert Salade Salade Dessert Dessert

Salad
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fcgue Dessert Dessert Dessert

VENTE A L'EMPORTER à toutes heures

Hôtel-Restaurant du Soleil
DELÉMONT Tél. (066) 217 54
Nos spécialités :

Filet aux morilles — Croûtes aux
morilles — Tranches de veau à la .
crème — Tournedos chasseur
Asperges fraîches — Bouchées à la
reine, etc., etc.

Menus spéciaux sur commande
Cuisine soignée du chef

Marc Glgon

¦M | Chemins de fer
mmm

1 pour toutes vos excursions
00 |y 8̂fcMiMîBK3MMEffî 'JB
ca Fi !» ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

3 B => __ Carte journalière à Fr. 5.— les same-
g m f* ^5 dis, dimanches et jours fériés sur les
« g *—' lignes suivantes (chemin de fer et
"° § o QC autobus) : Tavannes - Le Noirmont -
g £ „ H*  ̂ La Chaux-de-Fonds, Glovelier - Sal-
•E H « L . ,  gnelégier - Le Noirmont, Porrentruy -
jg •* éô J±jJ Bonfol, Glovelier - Lajoux, Trame-
» "̂  œ _ • _. Ian - St-Imier.
— U Ct*9v « ai Réduction supplémentaire pour en-
v jj S Ĵ ê fants et 

familles. — Sur demande,
a ° JĴ I circuits touristiques et excursions par
g -| -J —w autocars. — Renseignements et devis
U ' M u sans engagement.
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Brasserie - Dancing - Parc pour autos
Tél. (024) 218 14 

VACANCES...

CHEZ ROGER
Restaurant de la Gare

CORCELLES SUD (près Payerne)
Tél. (037) 6 23 49

Ses entrecôtes... ses côtelettes...
son poulet au gril... un régal.

Se recommande
R. MONTANDON-SCHENKEL

^0 VOTRE RÊVE...
^g 

SOUS VOTRE TOIT !

^  ̂
Avant de vous décider d'ache-

^Ês9 ter les meubles dont vous
^^ rêvez, venez visiter sans enga-
^ t̂i gement notre vaste exposition
^^  ̂ sur 2 étages.

^0 CHAMBRES A COUCHER

^  ̂
à partir de Fr. 1090.-

^\ SALLES A MANGER
rf£P à partir de Fr. 890.-

^0 STUDIOS
^\

 ̂
à partir de Fr. 380.-

^^  ̂ Grand choix de

^0 
PETITS MEUBLES séparés

 ̂
LITS DOUBLES

^  ̂ à partir de 
Fr. 

250.-

^^^ Sur demande :
 ̂ grandes facilités de paiements

riwi (intérêt minime)

 ̂ Voiture à disposition sans
^^P engagement

Tél. (038) 8 43 44 et 5 50 88
Suce. CH. NUSSBAUM

ta Maison G. GYfll
COMBUSTIBLES

Rue du Parc 93, avise son honora-
ble clientèle que ses chantiers

seront fermés
du 25 juillet au 6 août.

Hôtel des
Galeries du Pichoux
UNDERVELIER Tél. (066) 3 93 07

Truites au bleu ou meunière
Entrecôte aux champignons
Poulet rôti au four
Croûtes aux morilles
Jambon maison
Bouchées à la reine

Famille M. Juillerat-Humalr

BOUDEVILLIERS
Hôtel-Restaurant
du Point du Jour

Spécialités de
Jambon à la crème

aux morilles
et grillades

Tél. (038) 6 92 66
A. Jaccard.

f  >

lô Votre prochain faut

«T '. °e promenade...
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J U K JT, Nouveau tenancier: Charles Barraud

MONTMOLLIN
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Vacances
^^A agréables

'Wf V^^ menus
> Tél (038) 811 96

lean Pellegrini-Cottet

Vacances - Jorat
Bonne pension, tranquil-
lité, eau courante Fr. 10.-
plus service
De Saussure, Servion p.
Mézières.
Tél. (021) 9.33.73. 

Vos vacances
Chambres meublées; cui-
sine, tout confort.
M. Stoupel, Villeneuve Vd.

" J- -¦¦ - y  . ¦ .. u 

LUNETTES
von GUNTEN '

OPTICIEN
TECHNICIEN
MÉCANICIEN

DIPLÔMÉ
Avenue Léopold-Robert 21

POUR BIEN MANGER...

HÔTEL DE LA POMME D'OR
Montfaucon Tél. (039) 4 81 05
Son cadre et ses traditions culinaires
vous surprendront très agréablement

Repas de noces et de sociétés
Belles salles à disposition

R. Meyer-Membrez

Hôtel de la Couronne
LE PICHOUX . Tél. (032) 9 61 28

HlJUJi . J J J li  ~ ui .-n'!'< J :I J)., .j  . . . V . 7 . /, .- . t..

vous offre : sa grande spécialité de
truites maison,
ses délicieuses truites
au bleu,
ses croûtes aux morilles
et champignons...
et toujours son délicieux
jambon de campagne

Famille Keller-Carnal

BUFFET DE LA GARE
La Perrière Tél. (039) 811 04

•
Pour le dimanche, n 'oubliez pas sa
restauration soignée, ses déliceuses

croûtes aux morilles, et vous en serez
enchantés

Se recommande : Chs Maurer

HÔTEL DES XIII CANTONS
SAINT-IMIER

1 »

Relais gastronomique du Jura
Recommande ses spécialités

Tél. (039) 415 46 J. Zibung

f 1Restaurant des Gorges
MOUTIER

Relais gastronomique
Réputé pour sa cuisine soignée
Spécialités du chef
Cave renommée

Tél. (032) 6 46 69
Roger Juillerat, propr.

v )
N E U C H Â T E L

Dans un cadre de toute beauté au bord du lac

LE PAVILLON
LA BONNE FRITURE

YVONAND 1
Lac de Neuchâtel)
HOTEL DE VILLE

Le relais des gourmets
Repas de noces — Banquets, etc.

Téléphone (024) 51151

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour longs séjours

et vacances
dans une atmosphère familiale

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien, gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30

et y ramène les visiteurs pour 17 h. 40
Tél. (038) 9 41 01

LES VACANCES ĵDES HORLOG ERS ^
En passanl par Bienne n'oubliez pas la visite du

Club-Hôtel-Restaurant
à la place de la gare.

8 jeux de quilles ultra modernes
Belles chambres - Cuisine renommée - Prix avantageux.

Le Relais Fleuri
VILLARS-SAINTE-CROIX

dans un cadre attrayant, la verdure, face au Jura et
à la plaine vaudoise, vous propose sa cuisine de
grande classe et sa cave exceptionnelle.

Broche et grill au feu de bois.
J. MEYER, Chef de cuisine. Tél. (021) 4 34 13

Pendant les travaux routiers, passer par Crissler.
direction Mex, jusqu'à Villars-Sainte-Croix.

Fermé le mercredi.

Hôtel Fédéral
^

coi des Roches
Samedi soir dès 20 h. 30

GRAND BAL
des vacances, avec l'orchestre

« Ceux de Chasserai »
Ambiance du tonnerre

Le but idéal pendant les vacances
L'adresse rêvée pour bien manger

Restaurant des Vieux Prês
Tél. (038) 715 46

Pour être vite et bien servi avertissez et
réservez votre table.

Hôtel-Restaurant de Fontainemelon
Crêpes du Jura Fr. 3.—. V4 poulet garni
Pr 5 50 Repas de noce. Banquets. Cham-
bres tout confort. Jeux de quilles auium.
Tel. (038) 7 1125 A. BROILLET

chef de cuisine
v J

SIERRE Hôtel Château Bellevue
Le repos au pays du soleil

Toutes les spécialités .dans son magnifique
jardin

Tél. (027) 510 04 G. Staub, Directeur
r >

Bien manger è Neuchâtel

JLtë galles
au cœur de la vieille ville

V /
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 ̂VOS CASSEROLES

Carottes et coe «S (le laitues a
l'huile et arome.

Potage crème d'asperges (facul-
tatif , à remplacer s'il fait très
chaud par le café au lait ou
autre en fin de repas).

Croque-Madame ou
Courgettes ou tomates farcies.
Café de malt au lait ou lait pas-

teurisé et biscuits ou
Coupes de fraises à la crème

Chantilly.

Croque-Madame : se préparent com-
me les croque-Monsieur , mais en rem-
plaçant le jambon par un hachis à la
crème relevé d'aromate, placé sur les
tranches de pain doréees au beurre, sur-
monté de légumes cuits et de fromage
en fines tranches.

Courgettes farcies : Coupées dans le
sens de la longueur , des courgettes déjà
trop grosses pour être préparés autre-
ment, sont mises à cuire pendant 5
minutes dans l'eau bouillante, puis évi-
dées. En mélanger à froid la pulpft
(sans les graines) , à un jaune d'oeuf , <\
du fromage râpé, à de la crème et è.
une cuillerée de tapioca qu 'on aura
préalablement fait cuire un instant dans
du lait en ébullition assaisonné d'aro-
mate ou de sel, au goût. Remplir les
courgettes du mélange bien homogène.
Saupoudrer de chapelure, garnir d'une
belle coquille de beurre frais. Faire cuire
à four modéré pendant une demi-heure
environ, dans un plat bien beurré.

On procédera de même pour les to-
mates après les avoir épépinées, mais en
ajoutant au mélange des champignons
passés au beurre, du persil fin, et un
hachis de viande.

P.

ocybobns
bùws...

La Suisse, malgré les sautes d'hu-
meur de son climat, offre à l'ama-
teur de camping de nombreuses oc-
casions de s'adonner à son délasse-
ment favori . La France, notre voi-
sine, est l'un des pays qui offre éga-
lement la plus grande diversité de
régions touristiques où le campeur
peut séjourner. L'Auvergne, la Pro-
vence et la région méditerranéenne,
le Jura , la Touraine, proposent aux
amoureux de la nature et du plein
air un incomparable choix de ter-
rains organisés ou libres.

Je ne connais pas le nombre des
campeurs suisses, mais j'ai sous les
yeux des statistiques datant de 1958
qui déclarent plus de deux millions
de membres. On comprend l'effort
remarquable de fabrication et d'a-
mélioration du matériel mis au point
pour cet usage, car c'est là que je
veux en venir, et non pas vous van-
ter l'un ou l'autre des endroits char-
mants de notre pays ou des pays
voisins, endroits qu 'en vrais cam-
peurs vous préférez dénicher vous-
mêmes !

Lors d'une récente exposition de
camping, j'ai questionné les organi-
sateurs, à votre intention, sur les
maintes interprétations de ces mai-
sons ambulantes de toile que sont
les tentes :

V
— Que les amateurs de camping

soient séduits par la possibilité de
vivre en plein air, après avoir vécu
en vase clos de longs mois ne m'é-
tonne pas. Je suis novice en la ma-
tière, préférant l'hôtel, et je me de-
mande comment l'on peut vivre sous
un carre de toile et y trouver du
plaisir ?

— Les tentes se modernisent de
plus en plus, deviennent de vraies
maisons démontables et facilement
transportables, grâce à leur poids
très étudié. Ces maisons de toile
comportent pour la plupart tme salle
de séjour avec un auvent qui la pro-
longe et la protège du soleil ou de
la pluie, une ou plusieurs chambres
séparées par une cloison de toile et
destinées l'une aux parents, l'autre
aux enfants. De larges fenêtres pa-
noramiques doublées de moustiquai-
res que l'on peut clore de l'intérieur,
aèrent l'ensemble. Celles-ci par
exemple, sont constituées de ma-
nière à s'adapter à la carrosserie
d'une voiture.

Si DOUS aoez choisi de camper au bord de l'eau. Ensemble de plage en
shantun g cle coton suisse. Fil Lurex or et pastil les blanches courent sur la
robe-chemisier , le short très court , le corsage réduit. Et malgré cette suprême
élégance, ce tissu est parfaitement pratique. Jusqu 'au chapeau de paille qui
s'est orné d' un ruban assorti. (Mod. Toni Schiesser.)

Le verbe un peu moins haut et
ironique, je quitte mon aimable in-
formateur, prends machinalement
le prospectus qu 'il me tend et con-
tinue ma visite seule.

Je lis : « La canadienne est encore
très appréciée de certains campeurs
surtout parmi les jeunes qui prati-
quent le camping itinérant , sac au
dos, juchés sur une bicyclette, un
vélomoteur ou un scooter. Pour ces
derniers, une tente est prévue, mé-
nageant un abri pour le véhicule à
deux roues .»

Et si je m'y mettais... au cam-
ping ? Cette pensée m'est venue
malgré moi. Après tout, pourquoi
pas ?

C'est cette fois très intéressée que
je scrute toutes ces tentes exécutées

i i m m ¦! uni ii iTtmi

en cretonne renforcée, ou en toile
de coton ultra-forte. Leur prix varie
suivant les dimensions et le confort
de l'installation. Voici une cana-
dienne prévue pour 6 personnes avec
tapis isolant indépendant ou cousu,
les mâts et piquets sont en acier, et
elle vaut... à vous de le découvrir.
Voilà une tente canadienne pour
deux personnes, mâts et piquets en
durai, puis une tente avec salle de
séjour et chambre, tapis isolant,
mâts et piquets d'acier, double-toit,
abside amovible avec sortie de se-
cours (?) . Et \la grande nouveauté
— je crois — pour ceux qui bichon-

JJ wy..T MÊa WGÊÊÊÊmSSS ^SSSSSSSW T / ¦̂LMC f̂j  ̂"Jjfli

Tente pergola , en toile de coton , aaancée en rotonde avec fenêtre panorami que.
Tente intérieure à tapis cousu cuoette , porte étanche par femeture à glissière,
grande fenêtre à uolet sur la porte , petite fenêtre à l' arrière assurant l'aération.
Toit non puluérisant. Hauteur 2,20, murs 1,80. Poids 34 kg. Qu 'en pensez-pous '

¦i
nent leur voiture et ne voudraient
la laisser coucher à ia belle étoile :
une tente âbri-auto enveloppant en-
tièrement les glaces de la voiture
avec système de réglage pour adap-
tion à tous les modèles, armature
rigide permettant un montage fa-
cile.

Mais glissons-nous à l'intérieur
d'une de ces merveilles de toile —
toujours en coton, car seul le coton
est capable de résister à la pluie,
au soleil, à la chaleur , au froid , etc.
— si jusqu 'à aujourd'hui j'ai préfé-
ré l'hôtel, c'est bien parce que j'ai-
me mon confort , un bon lit... Astu-
ce : les sacs de couchage en satinet-
te de coton sont maintenant établis
à deux fins. On se glisse dedans, ou
bien toutes fermetures à glissière
ouvertes, le sac devient une très
bonne couverture fourrée de duvet
vif. Ici, la mode intervient aussi :
l'imprimé est cn baisse et les cam-
peurs préfèrent l'uni, bleu océan ou
or !... ce n'est pas plus seyant pour
le teint, c'est plus pratique.

Vous décrirai-ie tous ies articles
créés pour le bien-être, le confort
du campeur, allant de la chaise et
fauteuil pliants au lit de camp , de
la broche à la glacière portative,
ete ?

Là je m'arrête , car je continue
ma visite pour mon propre compte.
Vous avez compris , l'an prochain
les statistiques pourront compter
une famille de campeurs de plus !
Nous nous retrouverons peut-être
dans un camp ou un autre, qui sait ?
En attendant, bonnes vacances amis
campeurs !

Simone VOLET.

¦ On pense aussi aux nuits fraîches
dans les collections de lingerie, et
comme les femmes, même les sporti-
ves et les campeuses, sont parfois fri-
leuses, on leur propose pour les pro-
chaines vacances en plein air, des
sous-vêtements d'un style tout nou-
veau : des tricots longs, rayés comme
ceux des marins, mais avec une pince
pour le soutien-gorge, et de coloris
vifs soutenus par des ganses de tons
opposés, cela avec une culotte assor-
tie... ces sous-vêtements — disent nos
fabricants de tricots — seront si gais
et si décents, que les campeuses n'hé-
siteront pas à les montrer...

ZL
RÉSERVÉ AUX CAMPEURS

A rencontre des familles qui exi-
gent de leurs jeunes enfants une préco-
cité de façade, il y en a d'autres
qui , consciemment ou inconsciemment ,
maintiennent arbitrairement leurs pe-
tits dans un infantilisme rétrograde , qui
freine littéralement le développement
normal de l'enfant , comme le mors re-
tient le libre élan du cheval.

Quelles sont donc les manifestation*
de cet infantilisme ?

Certains ménages et surtout de jeu-
nes ménages semblent rechercher dans
leur bébé comme un souvenir de leui
propre enfance , dans ce qu 'elle avait de
douillet , de détendu , d'épanoui, de ten-
dre Pour se mettre au niveau de leur
nouveau-né , pour mieux se faire com-
prendre de lui - pensent-ils - Us
adoptont un comportement et un lan-

m Si k

w r
gage spécifiquement Infantiles qui fini-
ront par déteindre positivement sur leur
enfant. C'est ainsi qu 'on ne lui parle
plus qu 'un jargon où les lolo et les
miam-miam, quand ce ne sont pas les
bozours et les dada , remplacent inuti-
lement et abusivement les appellations
normales que la langue maternelle, pa*
plus difficile a apprendre , pour lui , que
ce charabia grotesque dont on l'encom-
bre avant de devoir l'en déshabituer

En apprenant dès le début un lan-
gage correct à vos enfants, vous leur
rendrez un grand service.

Mais il n'y a pas seulement le lan-
gage ! Participent également de l'in-
fantilisme éducatif ces attitudes ad-
miratives excessives devant les moindres
réussites de l'enfant, qui se croira bien-
tôt un phénix alors qu 'il n 'accomplit
rien de plus que son petit camarade dont
on ne parle pas. Permettre à un petit
enfant d'interrompre intempestivement
par ses cris ou ses gestes une conver-
sation entre grandes personnes, s'y ex-
tasier de tout ce qu'il dit ou fait , vanter
devant lui son Intelligence ou sa mé-
moire qui , au demeurant , sont d'ordi-
naire strictemen t normales, c'est fausser
l'éducation au départ. Rien d'étonnant
en ce cas si parents et éducateurs ont
à se plaindre ultérieurement de cet
«enfant mal élevé».

Pas de
« bozours » !

Que pensez-vous des tests ?
E N T R E  F E M M E S

Toute l'Amérique p as-
se par l'épreuve des
tests... et s'en inquiète.
Nous ne connaissons
pas encore cette inva-
sion à un degré si pous-
sé, mais ils envahissent
déjà nos journaux. Que
faut-il en penser ?

Voici ce que j' ai gla-
né dans la presse amé-
ricaine :

¦s Dans une petite
pièce claire, un bébé
américain joue innocemment avec
des cubes, des boules colorées, des
petites étoiles multicolores. Lorsqu'il
relève la tête, une jeune femme en
blouse blanche s'écrie : « Magnifi-
que. Deux minutes huit secondes. Il
ira dans la section « avancée » du
jardin d'enfants ».

A l'âge de 6 ans, le même petit
garçon se retrouve au « bureau de
tests et d'orientation », grâce au-
quel on va le diriger vers telle ou
telle classe de l'école primaire. A 14
ans, il lui faudra compléter une sé-
rie de dominos, marquer d'une croix
— parmi toute une série de figures
— celle qui a les mêmes propriétés
géométriques que le modèle. La
feuille de réponse qu'il a utilisée
passera dans une machine mécano-
graphique qui indiquera «s 'il doit
ou non entrer dans la première clas-
se d'une école d 'ingénieurs » .

Il aura beau répondre qu'il n'a
aucune envie d'exercer ce métier,
il ira quand même. Et , en sortant
de l'école , il devra passer de nou-

veaux tests avant d'être a f f e c t é  à
un poste donné. »

Vous trouverez ce « meilleur des
mondes » caricatural , mais c'est ce
qui nous attend à brève échéance si
l'usage de la méthode des tests con-
tinue à se généraliser à l'instar des
Etats-Unis. Jugez plutôt :

t Dans le domaine de l'éducation :
122 millions de feuilles de tests ont
été vendues en 1957 aux écoles amé-
ricaines. Soit 50 % de plus qu'en
1954. Si elles ont été utilisées, cela
signifie que chaque élève ou étu-
diant V. S. a passé trois tests dans
l'année. » (!!!...)

MYRIAM.

POUR NOURRIR VOTRE PEAU,
DONNEZ-LUI A BOIRE

Si votre peau perd son éclat, si elle
présente ces signes de flétrissement qui
vous désolent, c'est tout simplement
qu'elle est déshydratée, qu'elle a soit.
Nourrlsez-la en la réhydratant. L'émul-
sion d'huile de tortue HORMETA con-
tient le liquide biologique dont la peau
a un urgent besoin. Elle conduit les
substances nutritives jusqu'au cellules
altérées les plus profondes grâce à l'in-
faillible pouvoir de pénétration de
l'huile de tortue des mers du Mexique.

15157

On u&uui A ép&nd  :

Dans ce courrier nous répondrons
volontiers aux questions (conseils,
renseignements, etc.) que nous po-
sent nos lectrices.

Mme Caroline-France , à Bienne,

préfère le poisson cuit au court-bouillon
accompagné d'une sauce bien relevée.

Comme nous vous comprenons! Nous
espérons que l'une de ces sauces vous est
inconnue... et vous conviendra :
Sauce ravigote.

Hacher finement 2 Jaunes d'oeufs durs
avec persil , cerfeuil , échalote. Mélanger
dans la saucière avec huile, jus de ci-
tron, sel; bien remuer la sauce, qui doit
être liée.

Sauce américaine.
Faites un roux de 30 gr. de beurre

et 30 gr. de farine, étendez-le de 1 %
déci de vin blanc et d'une cuillerée
d'eau. Ajoutez 1 échalote finement ha-
ché, 1 cuillerée d'huile d'olive, sel, poi-
vre, 1 feuille de laurier, du persil ha-
ché, 1 cuillerée de cognac. Sur la petite
flamme ou la plaque réglée au minimum,
laissez épaissir, puis passez avant de ser-
vir en saucière.

Mayonnaise chaude Mcphisto.
Les mayonnaises chaudes sont une

délicatesse qui se prépare sans peine en
chauffant au bain-marie dans un bol,
la mayonnaise, en tube que l'on remuera
constammenF."*tes divers goûts s'ajou-

'tehé* aussi en réïnuant , soit': moutarde,
poivre de Cayenne, baies de genièvre
moulues, câpres hachées, échalotes et
estragon.

Hum ! J'en ai l'eau à la bouche... et
très soif , car j'ai expérimenté cette der-
nière recette ce jour à midi !

OHeédameé,

ÇTj è /7<rM I
Wour irouèf , (£J v bemwneb...
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tout pour la jeunesse
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toutes les robes pour fillettes
sont soldées à j i ? $

a— 12.— 15.—
17— 23.— 29 —
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Pour garçons
CHEMISES POLO OU BLOUSONS

4 prix hors séries

6.- 8.- 10.- 12.-
i
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Vente de soldes sensationnels
autorisée du 15 juillet au 4 août

E. GUTMANN 
*̂  ̂

La Chaux-de-Fonds

CHAUSSURES Î J 
DE LA 

BALANCE

Rue de la Balance 12 ^̂  Place des Six-Pompes

Nos prix sont vraiment bas!
Nos qualités sont excellentes!
Nos modèles sont actuels !
Notre choix est énorme!
CHAUSSURES POUR:

Enfants : à partir de 3.80

Dames : i »? 7.80
Messieurs: » 9.80

Self-service

Pour un service¦—— . —— •

soigne
¦¦" ¦ •

¦

Coiffure Métropole
WERNER STEINGER

Dames — Messieurs
Serre 95 — Tél. 231 28

I
Les salons resteront ouverts pendant les vacances

N'attendez plus pour commander vos films
ou votre appareil pour les vacances !

PHOTO BUILDING 54
vous les livrera à des prix très avantageux.

Toutes marques de films noir-blanc, couleur
et ciné

Appareils de photo — Caméras — Jumelles
Télescopes, etc.

Livraison à domicile
Vente au Marché le samedi matin

PHOTO BUILDING 54 — 23, Bols-Noir
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 86 32

(PB Municipalité
Un! de Saint-lmier

Congélateur collectif
des abattoirs

Le nouveau congélateur sera mis
en service au début du mois d'août
prochain. Il reste encore quelques
casiers disponibles de

100 litres pour Fr. 30.— par an
200 litres pour Fr. 58.— par an
300 litres pour Fr. 85.— par an
400 litres pour Fr. 110.— par an
500 litres pour Fr. 135.— par an

plus un dépôt de Fr. 3.— pour la
clef.

Accès aux casiers en permanen-
ce.

Inscription, contrat de location et
paiement à la Direction des abat-
toirs.

DIRECTION DES ABATTOIRS

Baux a loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

c4ûlé
Mesdames,

Le Salon de Coiffure ANDRE
restera ouvert pendant les
VACANCES HORLOGERES

Tour de la Gare Tél. 2 28 41

Placez votre capital en valeurs
Représentation générale remet à personne sérieuse des automates
à musique déjà placés dans restaurants et cafés. Bon placement
de capital ou gain accessoire. Capital requis Fr. 4000.— et plus.
Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :

WORLD MUSIC. CASE POSTALE ZURICH 40,
ou téléphoner à la Succursale de Lausanne (021) 26 95 55.

PRÊTS
de 600 » «000 francs
sont accordés à ou-
vrier, employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe Possi-
Dilites de rembourse-
ment multiples
Senrioc de Prêt» 8 A

Luclnge 18
ru (031) a mil

i Lansnnn*
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H|̂̂ PIERRE BRASSEUR - BERNARD BLIER - ANNIE DUCAUX
^̂^̂^ HM JĤ ^̂  Jean Desailly - Françoise Christophe - Louis Seigner

% W El ̂ ^ï QUELLE DISTRIBUTION ! 
QUEL 

FILM!!

: VjWi LES GRANDES FAMILLES
ŜsWsWÊmf ÊSÊP (D'après le roman de Maurice Druhon)

_ r . . QUAND... les milliardaires règlent leurs comptes !
Cote exquis... , , , , . . . .
Café alacé e rouient eux-mêmes leurs cigarettes ! ! !

[% Glaces... _ Un FILM HORS SÉRIE —' Frappés... tout est
servi au BAR Séances : le soir à 20 h. 30

< ^^^___ Samedi et Dimanche matinées à 15 h.

M^KBSBBBBBBBCCm SZZSS SBSS

AfmnAlfnfnAmMmm o 20 h. 30 Dimanche . à 15 h. "(Q nnc
Mercredi '° «•¦»

Tél. 2 49 03 ' 1 

Un film sensationnel sur les méfaits de la drogue!!!
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Quand la bêle
ŜNMITCHEIL DIANNEFBSïER

L'histoire du grand «Barney Ross » qui gagna une fortune avec
ses poings, un héros à Guadalcanal, blessé et atteint de malaria,
et finalement INTOXIQUE par les sédatifs.

' LE BON FILM présente SAMEDI DIMANCHE à 17 h. 30

pour une 3 Sôrtl3in©
Le film célèbre de JEAN DELANNOY . * riClinrC '
avec TINO ROSSI (son meilleur film) F I uVnbS

JAQUELINE DELUBAC GINETTE LECLERC MADELEINE SOLOGNE

Tél. 2 18 53 H *H |L 1 Tél. 218 53

Deux grandes vedettes s'affrontent dans un film extraordinaire 1
d'une poignante intensité dramatique

MIEUX QU'UN RÉCIT... UN TÉMOIGNAGE BOULEVERSANT !

Joan CRAWFORD Rossano BRAZZI
HEATHER SEARS, la révélation de la Biennale de Venise, dans :

LE SCANDALE COSTELLO
Parlé français D'après le roman de Nicholas Monsarrat

L'histoire intensément émouvante d'une jeune fille sourde, muette et
aveugle, sans défense devant une passion insensée... \

déchirante de vérité, dans ses tâtonnements vers la lumière et les sons

Matinées à 15 h. : Samedi - Dimanche - Mercredi Admis dès 18 ans
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PETER VAN EYCK - CORNY COLLINS 
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Doris Kirchner, et c. ^̂ m s t s ^ s Tj F È K & Ê

J J ^̂ ÈSsssm ,sJÊssîsldans un drame réaliste ^̂ HLiT &̂a J,

; L'ANGE SALE ĝ
S Après « Les Tricheurs » voici LES TRICHEUSES... Tel 2 21 23 "
I
O Les provocations d'une rare insolence auxquelles
N se livrent certaines adolescentes d'aujourd'hui '<

Parlé '<
Un AMOUR irréalisable qui se change en une HAINE sans pitié FRANÇAIS u

Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 l(
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«àS T E1 .  2 22 0 1  L'étonnante réalisation D

Q d'HENRI VERNEUIL p|
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:;!̂ Siî B JJ^^ BBBBBB^̂ ^̂ O^̂ ^̂ IJSRK &i F*̂ ï

PI Œ t W s s s W L *  <i L' alibi le plus machiavéli que qu'un |J

! Une manche et la belle S
§1 Le record du suspense 8BÇ" Seulement jusqu'à dimanche soir ¦

g Dès lundi Danielle Darrieux p Ë
E Lino Ventura - Serge Reggiani E]JnH| B
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Parlé français Tél. 2 21 40 SERRE 17 Tél. 2 21 40 Parlé français J

_ , On h Tfl Séances de familles |Tous les soirs a ZU II. OU t
. . .. .  - ,. . n. u • nh Samedi et Dimanche à 14 H. 30 ïMatinées : Samedi et Dimanche a | / ||. i

~ Mercredi à i l  Us ! j
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"¦ REVIENT, plus dynamique que jamais , ï
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CINÉMASCOPE - EN COULEURS EN COULEURS - Enfants admis

Commerce de graines
moyen , à remettre. Pour tous ren-
seignements, écrire sous chif f re  PA
81264 L, à Publicitas , Lausanne.

MONTEURS
pour lignes aériennes, si possible avec per- !
mis de conduire jeep. ; J
Places stables pour ouvriers sérieux et tra- |
vailleurs. Faire offres à Mauerhofer & Zuber,
Case postale 21, Renens/VD, j
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Roman policier inédit
par René Valentin

N'empêche que sans la malheureuse circons-
tance qui l'a accompagné, il n 'en serait rien
résulté de grave. Il > avait pas mal d'autres
endroits où aller donner de l'occiput sans préci-
sément choisir cet ang le aigu. Quand je dis choisir
c'est manière de parler, évidemment. Le cou-
pable a été fichtrement mal inspiré en prenant la
fui te au lieu d'appeler à l'aide. Je ne songe pas
à ce malheureux (de la pointe du menton, il
désignait le corps raidi). Le coup était mortel et
rien n 'aurait pu le sauver. Je me place du point
de vue de l'agresseur. Ce qui n 'était qu 'un homi-
cide par imprudence, si j'ose ainsi m'exprimer,
est maintenant un crime pur et simple. Coups et
blessures volontaires et non assistance à personne

en danger, au total ça donne un nœud coulant !
Son cas s'emmanche mal.

— Faut-il que je prenne d'autres photos encore,
Monsieur Chandler? demanda James Vase,
intervenant pour la première fois dans la conver-
sation.

Le chef inspecteur parcourut l'ensemble du
magasin d'un regard qui s'arrêtait sur le moindre
détail.

— Non, dit-il enfin , pour vous c'est terminé,
Monsieur Vase. Si votre camarade Pershing
(c'était le spécialiste des empreintes que Chandler
venait de désigner sous ce nom) en a fini éga-
lement ici, je voudrais que ces Messieurs (cette
fois il en avait.aux deux constables qui se tenaient
à l'autre bout de la boutique) enlèvent le corps
et le portent dans Parrière-pièce. Vous n 'oublie-
rez pas l'écouteur du téléphone, n 'est-ce pas,
Monsieur Pershing ?

Se tournant alors vers l' un des bobbies, qui
suivaient les opérations se déroulant en leur
présence, il questionna :

— Connaissez-vous bien le quartier, agent
Balfour?

» » *

— Oui, Sir, je le pense.
— Quelle était la réputation de M. Goldstein

dans le secteur ?

— Pas bonne, Sir. Il vivait comme un ours,
disait à peine bonjour et bonsoir à ses voisins,
était avare comme pas un. A part cela, effacé,
discret et peu bruyant.

— Pas d'allées et venues insolites ? Au cours de
vos rondes de nuit ou de jour, vous avez peut-
être été amené à faire certaines observations, à
remarquer certaines choses?

— Non, sir.
— Dans ce cas, comment se fait-il que c'est

vous qui avez trouvé le pot aux roses ?
— D'habitude, en cette saison, M. Goldstein

faisait de la lumière vers trois heures de l'après-
midi. Or, il était cinq heures déjà et la boutique
était toujours plongée dans l'obscurité. J'ai
machinalement poussé la porte. Elle n 'était pas
fermée à clef. J'ai appelé M. Goldstein du seuil.
N'obtenant pas de réponse, je suis ressorti pour
appuyer sur la sonnette de ses appartements
privés. Pas de réponse non plus. Il faisait déjà
noir comme dans un four dans le magasin. J'ai
allumé ma torche et commencé à regarder de-ci
de-là, jusqu 'au moment où je l'ai vu couché où
vous l'avez trouvé.

— Combien de fois êtes-vous passé devant la
joaillerie au cours de l'après-midi ?

— Quatre fois. Voulez-vous voir ma feuille de
contrôle, sir ?

— Inutile, mon garçon, je vous crois. Dites-moi
seulement à quels moments exactement

— A deux, trois, quatre et cinq heures environ,
sir.

— N'avez-vous vu personne entrer ou sortir?
— Non, Sir?
— Rencontré personne dans la rue aux allures

suspectes ?
— Personne, Sir.
O'Saber fit alors son apparition. Il se dirigea

immédiatement vers ceux qui attendaient impa-
tiemment son retour.

— Un individu peu recommandable, le Samuel,
patron , dit-il. A été condamné deux fois pour
recel. Quatre mois de prison, il y a quinze ans ;
six mois, il y a cinq ans.

— Ça ne me surprend pas. En fait, je m'atten-
dais à cette nouvelle. Voulez-vous aller entendre
les voisins, Monsieur O'Saber, pendant que je
poursuis les recherches ici ? Cré bon Dieu! je me
demande si on a réussi à toucher l'ami Goodis.
Il aurait déjà dû être ici.

O'Saber sorti t de nouveau et Chandler ayant
fait descendre le volet et condamner la porte
d'entrée, commença à fureter de côté et d'autre.
Non, à part les empreintes qui constellaient le
verre du comptoir , il ne voyait rien d'anormal.

(A suivre
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Pendant les vacances et toute l'année,
tous les jours menus soignés avec une
entrée, une viande, deux légumes et

un dessert.
Menus spéciaux sur commande.

POULES AU RIZ — POULET ROTI
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LA CONFISERIE MINERVA
sera fermée
du 24 juillet au 5 août compris

V_ , J

' RESTAURANT DE L'UNION
Le Boéchet

Dimanche 24 juillet , dès 13 heures

Fête champêtre
DE LA FANFARE DES BOIS

avec
Grande répartition aux quilles

de Fr. 200.— en espèces, sur grand
jeu.

Dès 20 heures
SOIREE FAMILIERE

La Fête a lieu par n'importe quel
temps.

j PRÊTS
sans caution jusqu 'à
Pr. 2.000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes
de remboursements
variés.
H. GRAZ, Lausanne
Bureau : rue do Tun-
nel 15.

| TéL (021) 23.92.57.
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Pour vos

souvent de vacances
Photo Amey

Avenue Léopold-Robert 66
Avenue Léopold-Robert 9
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Kramer accusé
de «racolage»

Ç TENNIS  J

par le président de la
Fédération espagnole

Dans une interview donnée av
journal « Mad i-id », le marquis de
Cabanes, président de la Fédération
espagnole de temiis a durement
critiqué Jack Kramer , pour avoir
« racolé» Andres Gimeno, le meil-
leur tennisman que l'Espagne ait
jamais produit. On sait que l'Espa-
gnol a signé la semaine dernière un
contrat de 3 ans avec Kramer, avec
une garantie de 50 ,000 dollars.

Le marquis de Cabanes a dit que
le dommage subi par le tennis es-
pagnol est certain. Un match contre
la France était projeté. Comme on
a appris depuis que Kramer a l'in-
tention de « débaucher » également
Darmon et Maillet , sélectionnés
pour participer à ce match, le mar-
quis va rencontrer les officiels
français pour voir si le match pour-
ra avoir lieu.

Le marquis a dit que si des déci-
sions communes étaient prises pour
empêcher les promoteurs genre

Kramer de < racoler » les meilleurs
tennismen amateurs , leur action
pourrait être stoppée. Mais pour le
moment , aucune mesure n'a été
prise à l'encontre de Kramer ou de
Gimeno.

LE RIDEAU EST TOMBÉ
sur le championnat de l'ACFA

Le match qui opposait hier soir
sur le terrain de l'Olympic, la for-
mation des Services Industriels à
celle des fabriques Universo, pour
l'attribution de la coupe Marcel
Chaney, a mis le point final à la
compétition annuelle de l'Associa-
tion des Clubs de Football Amateurs.

L'équipe d'Universo qui s'était
déjà taillé un beau succès en rem-
portant le titre de champion de
l'A. C. F. A., a battu les S. I. par
1 à 0, et remporté du même coup
la coupe tant convoitée.

Signalons que cette ultime partie
tut plaisante à suivre et que Uni-
verso qui réussit à marquer le seul
but du match en premieère mi-
temps par Held , a ensuite été mis
à rude épreuve par les gars des
5. I. qui , avec plus de calme devant
les buts adverses, auraient mérité
un meilleur sort.

Rappelons qu 'en demi-finale de
:oupe, Universo s'était qualifié face
i la formation des Gypsiers-pein-
tres, alors que l'équipe des Services
industriels avait battu , après un
match épique, Girard-Perregaux ,
par 3 à 2.

Universo s'est taillé la part du lion...
Vainqueur du championnat, cham-

pion du groupe des fabriques et
vainqueur de la coupe, Universo
s'est brillamment comporté dans
cette compétition sportive qui s'est
déroulée sous le signe de l'amitié.
Mais relevons que Moléson, qui grou-
pe sous son fanion tous les Fribour-
geois de notre ville, a remporté le
titre de champion des sociétés, alors
que <sle Club du j eudi» a gagné, avec
félicitations, le Challenge Fair Play.

La distribution des prix
A l'issue de la finale de coupe,

tous les représentants des clubs se
sont retrouvés au Café du Patina-
ge ou avait lieu la distribution des
Prix. Au cours d'un bref discours,
le président de l'association M. René
Bringold remercia tous ceux qui
participèrent au championnat et> te*- ¦
leva la belle tenue sportive de toutes
les équipes. Il signala que 114 ren-
contres de championnat et 29 mat-
ches de coupe avaient été organisés
pour mener à bien cette compétition ,
qui n'a qu 'un but, celui d'apporter
un peu de détente à tous les ouvriers
et employés qui aiment le football. Il
félicita toutes les équipes partici-
pantes et combla de cadeaux ceux

qui s'étaient hissés aux places d'hon-
neur.

Il remercia les arbitres qui ont eu
la lourde tâche de diriger toutes les
rencontres, et forma le vœu que
l'A. C. F. A. continue de prospérei
dans la voie qu 'elle s'est tracée. Ce
fut au tour de M. René Portenier
caissier de l'association, de remer-
cier M. René Bringold pour le bon
travail fourni depuis 10 ans de pré-
sidence et sous les applaudissement*
nourris, il lui fut décerné le diplôme
de président d'honneur , tandis que
M .Paul Reichenbach, membre du
comité, également depuis 10 ans,
recevait , lui , un diplôme de mem-
bre d'honneur.

Félicitons à notre tour ceux qui
se dévouèrent pour la bonne mar-
che de cette importante compéti-
tion , du concierge du terrain , M.
Wenger, au président Bringold , sans
oublier la fabrique Voumard qui a
eu l'excellente idée d'offrir un ma-
gnifique challenge créé et conçu par
les élèves de notre Technicum, qui
rappelons-le, présentèrent 25 ma-
quettes inédites au concours lancé
par ladite maison.

CAD.

Championnat 1960
Classement final

Groupe sociétés
1. Moléson , 9 matches, 16 points ;

2. Commerçants 15 ; 3. Amicale Mé-
lèzes 14 ; 4. Cheminots 12 ; 5. Clut
du Jeudi 8 ; 6. Ski-Club 8 ; 7. An-
ciens la Rochelle 7 ; 8. Stella 5 ; 9
Hockey Club 4 ; 10. Sport Hôtel 1.

Groupe Fabriques I
1. Universo, 8 matches. 14 points ;

2. Services Industriels 12 ; 3. Jean-
renaud 12 ; 4. Voumard 10 ; 5. Tra-
vaux Publics 8 ; 6. Coop 6 ; 7. Im-
partial 4 ; 8. P. T. T. 3 ; 9. Stein-
mann 3.

Groupe Fabriques II
1. Girard-Perregaux, 8 matches,

15' plaints ; 2. Fiedler 11 ; 3. Marvin
10 ; 4. Alduc 8; 5. Movado 8 ; 6.
Singer 7 ; 7. Varlope 6 ; 8. Bell 4 ;
9. Gypseurs peintres 3.

Challenge Sauna, Champion des
sociétés : Moléson.

Challenge Impartial. Champion
des fabriques : Universo.

Challenge Voumard : Universo-
Challenge A. C. F. A. : Moléson.

Le nouvel «Oiseau bleu», bolide
à réaction avec lequel Donald
Campbell, déjà détenteur du re-
cord absolu de vitesse sur l'eau,
s'attaquera au record du monde
de vitesse sur terre du 5 au 11
septembre sur le lac salé d'Utah ,

est sorti d'usine. Rappelons que
le record est détenu depuis 1317
par John Cobb, à la vitesse de 634
km. -heure. Ce bolide, qui a coûté
environ 16 millions de francs
suisses, a demandé cinq ans de
travail commun à 70 usines bri-
tanniques de la branche automo-
bile.

L'«Oiseau bleu» :
un joujou coûteux !Les Soviétiques sont moins optimistes...

Avant les J. O. de Rome

A l'issue des championnats d"U. R
S. S. d'athlétisme, qui viennent d<
se terminer à Moscou, M. Alexandre
Yermakov, spécialiste de l'athlétis-
me de l'agence Tass, s'est montré
moins optimiste qu'il y a deux mois
quant aux chances des athlètes so-
viétiques aux Jeux Olympiques de
Rome. H ne parle plus de douze
médailles d'or (six pour les femmes
et six pour les hommes) mais il se
contente d'une évaluation plus réa-
liste des forces en présence.

Cependant, M. Yermakov estime
que l'athlétisme soviétique est en
progrès et que ses 80 représentants
obtiendront des meilleurs résultats
à Rome qu'ils n'en avaient obtenu
à Helsinki et à Melbourne. C'est
évidemment dans les épreuves fémi-
nines que les Russes comptent réa-
liser les meilleures performances.

L'espoir N° 1 : Tamara Press
Tamara Press, recordwoman du

monde du poids avec 17 m. 42, est
l'espoir No 1 des Soviétiques. Elle
est, en effet , la seule femme au
monde à avoir dépassé les 17 mètres,
Tamara Press peut en outre pré-
tendre à une seconde médaille d'or
au lancer du disque, sa meilleure
performance étant 55 m. 57. Sa sœur
cadette Irina , ainsi que Rimma Ko-
seleva, co-détentrice du record du
monde du 80 m. haies, sont égale-
ment candidates pour une première
place. Toujours de l'avis de M. Yer-
makov, deux autres médailles d'or
reviendront encore aux Soviétiques
dans les épreuves féminines : celle
du 800 m. dont Ludmila Chevtzova
détient le record du monde en 2'04"3
et celle du javelot avec la record-
woman du monde Eevira Ozoiina
ou avec Berute Kaladene, cham-
pionne d'H. R. S. S. 1960. En revan-
che, il ne prévoit que des médailles
d'argent au saut en hauteur et en
longueur, estimant que dans ces
disciplines, le titre devrait revenir
respectivement à la. Roumaine Yo-
landa Balas "et à la Polonaise "ÉSf-
sabeth Krszesinska.

Dans les épreuves masculinesj les
Soviétiques ne comptent sur une
médaille d'or que sur 5000 et 10.000
mètres. Ils espèrent que le succes-
seur de Vladimir Kuts sortira du trio
russe Bolotnikov - Artiniuk - De-
siatchikov. Au poids et au disque, ils
ne s'acordent aucune chance mais
ils espèrent cueillir quelques médail-
les (sans préciser la couleur) dans
les épreuves suivantes : 3000 m.
steeple (Sokolov et Rjitchine) , 110
m. haies(Mikhailov) , marteau (Ru-
denkov), hauteur (Bolchov et Chav-
lakadze) , longueur (Terovanessian) ,
triple saut (Kreer) , décathlon
(Kouznetsov) et marche (Lavrov).

La «dernière chance»
de Gordon Pirie ?

Les Anglais ont procédé à une pre-
mière sélection de leurs athlètes en
vue des Jeux de Rome. Ils ont no-
tamment retenu Gordon Pirie dont
3e sera ainsi les troisièmes Jeux (sur
5000 et 10 000 m.) espérant que cette
fois il ne sera pas «barré» par un
champion d'exception comme ce fut
le cas à Helsinki (Zatopek) et à Mel-
bourne (Kuts). Voici la liste des
athlètes retenus, liste à laquelle des
hommes comme Ibbotson (médaille
de bronze sur 5000 m. à Melbourne)
et Ken Wood, sont susceptibles de
venir s'ajouter s'ils réalisent d'ici
peu les minima exigés sur 1500 m.
(toutes les places sur 5000 et 10 000
m. étant déjà occupées) :

100 m. : P. Radford ; 200 m. : P.
Radford , D. Jones et D. Segal ; 400
m. : R. Brightwell, J. Wrighton ;
800 m. : T. Farrel , B. Hewton ; 1500
m. : M. Wiggs ; 5000 m. : G. Pirie ,
F. Salvat, M. Tulloh ; 10 000 m. : G.
Pirie, M. Hyman, J. Merriman ; 4 x
100 m. : Radford-Jones-Segal-Whi-
tehead ; 4 x 400 m. : Brightwell-
Wrighton-Jackson-Yardley ; Hau-
teur : C. Fairbrother , G. Miller ;
Poids : M. Lindsay, M. Lucking, A.
Rowe ; Disque : Lindsay : Marteau :
M. Ellis ; Marathon : A. Kelly, B.
Kilby ; 20 km. marche : E. HalL K.

"Matthews, S/Vickérs ; 50 km. mar-
che : D. Thompson , T. Misson.

Johansson affirme :

« Mon prochain match contre
Floyd Patterson , sera le dernier de
ma carrière de boxeur, absolument
le dernier », a affirmé Ingemar Jo-
hansson, tendrement approuvé par
sa fiancée Birgit Lundgren. Le poids
lourd suédois vient de faire cette
déclaration à Copenhague où il
tournait un film pour la télévision
danoise.

Ingo a ajouté qu 'il n'avait pas
l'intention de retourner en Suède,
mais de se fixer définitivement en
Suisse où il vient de faire transférer
à son compte en banque, à Genève,
les 220.000 dollars (plus d'un million
de francs) , qu'il a touchés pour son
second match avec Patterson.

«Mon prochain match
sera le dernier»

I AUTOMOBILISME J

La nouvelle Ferrari «formule II»,
dotée d'un moteur de 1.500 cmc. à qua-
tre cylindres placé à l'arrière, a été
essayée sur la piste de l'autodrome de
Modène par les pilotes Phil Bill, von
Trips et Ghinter. Les essais se sont
révélés satisfaisants. Les dirigeants de
la firme ont décidé d'aligner deux de
ces voitures dimanche dans le Grand
Prix de la Solitude réservé aux bolides
de cette catégorie. Elles seront vraisem-
blablement pilotées par von Trips et
Phil Hill.

La nouvelle Ferrari
roule bien !

Les projets (ambitieux)
de Rolf Graf

Ç CYCLISME J

Encouragé par son succès dans la
seconde étape contre la montre du
Tour de France, Rolf Graf a décidé de
ne pas axer sa préparation uniquement
sur la défense de son titre de cham-
pion suisse sur route (31 juillet à Lu-
gano) , mais de briguer encore une sé-
lection pour le championnat du monde
de poursuite.

A cet effet , il affrontera Rolf Mau-
rer et Willy Trepp dans un tournoi à
trois, qui aura lieu 28 juillet, à Oerli-
kon. D'autre part , Graf à l'intention de
s'attaquer au record du monde de
l'heure sur piste couverte que détient
Frédy Riiegg. Mais cet essai ne pourra
probablement pas avoir lieu avant l'au-
tomne, le Hallenstadion étant indisponi-
ble cet été.

L'équipe italienne pour
les championnats du monde

Alfredo Binda. commissaire techni-
que de l'U. V. I., a désigné les coureurs
suivants pour le championnats du mon-
de professionnels :

Graziano Battistini , Carlo Brugnami ,
Guido Carlesi , Imerio Massignan , Gas-
tone Nenclni , Arnalclo Pambianca , Die-
go Ranchini, Adriano Zamboni et Gior-
gio Tinazzi (remplaçant) . Nino De-
filippis, Vito Favero et Tino Coletto
sont retenus comme réserves, mais ils
n'effectueront pas le déplacement à
Leipzig, dont le départ a été fixé au 10
août.

Au Vélodrome olympique de Rome,
deux records ont été battus.

Tout d'abord , l'équipe olympique ita-
lienne a battu le record du monde de
poursuite 4 km., en 4'30"6 moyenne 53

km. 212). La formation transalpine était
composée de Testa, Vallotta , Grego et
Vigna. L'ancien record du monde de
cette spécialité était détenu par cette
même équipe italienne avec le temps de
4'31"8.

Puis le sprinter professionnel italien
Antonio Maspes a amélioré le record
du 200 m. lancé, en 10"8. Sur cette mê-
me piste, le 13 juillet dernier, Maspes
avait déjà égalé ce record (11") qui
avait été établi en 1956, à Copenhague,
par le Hollandais Van Vliet.

La performance de Maspes (dont la
moyenne fut de 66 km. 666) est d'autant
plus remarquable qu 'il soufflait un lé-
ger vent latéral.

Maspes en pleine f orme

Ç OLYMPISME J

Le Brésil enverra aux Jeux ol ymp i-
ques de Rome 80 hommes et une fem-
me. Parmi les athlètes fi gurera le
champion olymp i que du trip le saut
Adhemar Ferreira da Silva. Quant à la
seule femme sélectionnée , c'est Vanda
dos Santos qui dispuuera le 80 m.
haies.

Le Brésil aura des engagés dans les
épreuves d' athlétisme , une équipe de
basket et participera également aux
épreuves cyclistes , aux poids et hal-
tères , aux sports équestres , au yach-
ting , â la boxe , au pentathlon moderne ,
au tir , au water-polo , au football et à
l'aviron.

81 Brésiliens aux Jeux
de Rome

Ç B O X E  J

Davey Moore le champion mondial des
plumes, arbore un large sourire. En effet
sa mâchoire fracturée en mars, à Cara-
cas, a parfaitement tenu. Moore pour
sa rentrée a montré qu 'il était en for-
me et a proprement battu par k. o. au
6me round Frank Valdez.

Valdez a donné une excellente ré-
plique au champion et au Sme round
même parvint à le mettre en difficulté.
Mais au 6me round , Moore attaqua dès
le coup de gong et par deux fois, ex-
pédia Valdez au tapis par de très secs
crochets gauches à la face. Alors que
la pendule indiquait l'38" de combat du
6me round Moore toucha du droit à
l'estomac et suivit d'un gauche au
menton. Et ce fut fini , Valdez allant au
tapis pour le compte cette fois.

Moore disputera un second combat de
préparation le ler août à Los Angeles
avant de partir pour Tokio où il mettra
son titre mondial en jeu le 29 août
contre le Nippon Takayama.

Davey Moore, retrouvé,
bat Frank Valdez

par k. o.
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Le record du monde de sept des onze
disciplines individuellps olympiques a
déjà été battu en 1960. Sur certaines
distances, comme le 100 m. dos féminin,
il l'a même été à plusieurs reprises.

Grâce à Jon et Usa Konrads et à la
rapide Dawn Fraser , quatre de ces re-
cords appartiennent à l'Australie, qui
conserve ainsi sa suprématie sur le plan
mondial. Mais les Américains et le Ja-
pon, avec l'exceptionnel Yamanaka,
n 'ont pas dit leur dernier , de sorte que
Rome pourrait bien être beaucoup moins
brillant que Melbourne pour les Austra-
liens. Du côté européen, l'Allemagne
pourra prétendre, aux Jeux , à au moins
deux médailles d'or grâce au progrès
effectué par ses spécialistes, tant fé-
minins que masculins, de la brasse. En
revanche, la Hollande, l'Angleterre l'Ita-
lie et la France ne devraient tenir que
des rôles d'outsiders.

Déjà sept record du monde
battus en 1960*!

C FOOTBALL J

La saison des transferts étant termi-
née, voici les mutations qui marqueront
l'activité des deux clubs loclois :

LE LOCLE-SPORTS : Arrivées : Fur-
rer (Xamax) , Toccagni (Audax ) , Léo-
nin! (Audax ) , Etienne (Chaux-de-Fds I
et Fête (Pully) . Départs : Studeli (Can-
tonal ), Sandoz (Young-Boys) et Oesch( Chaux-de-Fonds) .

L'entraîneur Roger Godât sera as-
siste pour les questions techniques d'An-
dré Castella , ex-gardien du F-C Chaux-
de-Fonds. Dans le courant de la saison ,
quelques juniors qui se sont mis en évi-
dence au cours du championnat des
interrégionaux seront probabement in-
troduits dans la première équipe. Avec
Etienne , les Cattin , Kapp, Godât , Fur-
rer , Scheurer , Simonin, Marmy, et
Grimm , Berly et Mongrandi en réserve
il semble que l'équipe fanion du Locle-
Sports soit à même de faire une belle
saison.

F-C TICINO : Arrivées : Castelli (St-
Imier), Degano (Italie) , Biéhly (Chaux-
de-Fonds), Roncalli (Audax ) , Campana
(Maggia) , Vida (Le Locle-Sports), Ver-
naruzzo (Floria) , Gigon (Etoile ) et Be-
ghoul (Le Locle-Sports). Départs : Le-
pori (Chaux-de-Fonds) , Marty (Young-
Felows), Magrograssi (Superga) , Leo-
nardi (Floria) , Vauthier (Couvet) .

L'entraînement a été confié à Willy
Biéhly qui évolua l'an dernier avec les
réserves du F-C La Chaux-de-Fonds.

Le Ticino aura donc , lui aussi, une
équipe renforcée par rapport à celle de
l'an dernier,
l'an dernier. R. A.

Avec les équipes
locloises

Dans son rapport sur la Coupe des
Alpes et la Coupe de l'Amitié , la Ligue
nationale italienne exprime sa satisfac-
tion sur l'heureux développement de ces
compétitions.

La Coupe des Alpes
et la Coupe de l'Amitié

en chiffres

Les 16 matches de la Coupe des Alpes,
confrontation italo-su isse, furent suivis
par 91.913 spectateurs payants (33.084
en Italie, 58.829 en Suisse) , tandis que
les 32 rencontres de la Coupe de l'Amitié
épreuve fra nco-italienne, enregistrèrent
160.833 entrées payantes (84.684 en Ita-
lie, 74.149 en France). L'encaisse brute
pour la Coupe des Alpes fut de 37,9 mil-
lions de lires, dont 22 ,8 millions revient
à la Suisse. Pour la Coupe de l'Amitié,
ce total fut de 89 millions de lires.
Le tournoi international de New-York

Etoile Rouge Belgrade - Sporting Lis-
bonne 3-0 (2-0) ; Bangu (Brésil) - Nork-
kôping (Suède) 0-0.

Match international à Budapest
Hongrie - Tunisie 10-1 (5-D.

— Oh ! docteur I Ce n 'est pas da
mourir que j' ai peur ; j' ai peur d'êtrs
enterré vivant.

— Tranquillisez-vous , mon ami , avec
moi vous n'avez rien à craindre.

Le bon docteur
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1ère semaine
Vacances 1960
Dimanche I LE MONTREUX - OBERLAND
24 juillet Château-d'Oex - Thoune

Fr. 19.—
LE WEISSENSTEIN - SO-

Dimanche LEURE - Lyss -Aarberg
24 juillet pr. 14.—
Lundi LA SCHYNIGE-PLATTE
25 juillet Tour du lac de Thoune, avec

train Pr. 25.—
LE CHASSERON - MAUBOK-

Lundl GET - Lac de Neuchâtel
25 juillet Pr. 12.—
Mardi COL DU BRUNIG - BECKEN-
26 juillet RIED - KLEVENALP - Lu-

cerne - LTSntlebuch Pr. 26.—
Mardi MORAT - LE VULLY
26 juillet Pr. 10.—
Mercredi I LAC BLEU - OESCHINEN -
27 juillet Kandersteg - Spiez - Thoune

Pr. 16.50
TOUR DU LAC DE BIENNE

Mercredi Douanne - Nidau - Erlach
27 juillet Pr. 9.—
Jeudi GENÈVE - COINTRIN - LAC
28 juillet D'ANNECY - Pont de la Caille

Pr. 24.—
LE VALLON - FRINVILLIER

Jeudi ORVIN - Lamboing - La Neu-
28 juillet veville - Neuchâtel Pr. 10.—

Vendredi EVIAN - THONON - VAL
29 juillet D'ABONDANCE (Savoie ) - Pas

de Morgins - Monthey - Le
Léman, avec repas de midi

-— Pr. 36.—

29 juillet pr g _

Samedi CHASSERAL par le Vallon, re-
30 juillet tour Val de Ruz Pr. 8 —

Dimanche TRUMMELBACH - Vallée de
31 juillet LAUTERBRUNNEN - GRIN-

DELWALD - Lac de Thoune
Pr. 19.—

_. EINSIEDELN par Zurich
?,"̂ ft.?.cVe Rapperswil - Lac de Zoug - Lu-31 juillet cerne - L'Entlebuch Fr. 26.—

Course de deux jours
CHAMONIX par GENÈVE

Mardi et ANNECY - LA FORCLAZ
Mprrrf rii Martigny - Montreux - Lau-jviercreai sanne, y compris 2 dîners, 1
2 et 3 août souper, logement et petit dé-
2 jours jeûner Pr. 80.—

Pièce d'identité nécessaire
Programme détaillé à disposition

Bons de voyage acceptés

Garage GIGER
Avenue Léopold-Robert 147 - Tél . 2.45 51

V A C A N C E S
* JS? Forclaz-Chamonix

% *££ Brunig-Furigen
si juillet Course surprise
Fr. 30.— (Diner compris)

^050 Tour du Lac Léman

Fr
a°iï- Grindelwald-Trummelbach

7 août Saignelégier
pr- 8.— (Marché-Concours)

Programmes, renseignements et inscriptions :

Garage Schweingruber & Walter
LES GENEVËYS-SUR-COKFRANE

Tél. (038) 7 61 15

<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

BAR au

Rue de la Serre 55

FERMÉ
du 24 au 31 juillet

Ouvert dès lundi 1er août

Bonnes vacances à tous
i

Willy Kernen

Meubles d'exposition
à l'état de neuf , à enlever tout de
suite à des prix très intéressants.

| 15 salons avec lampadaires, guéri-
dons, tapis bouclés et pure laine ,
garnitures de vestibule, entourages,
ottomanes, chambres d'enfant , etc.

Facilités de payement
Livraison franco domicile

MEUBLES Y. STEINER
Numa-Droz 114

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 3 44 30
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TRANSPORTS
RAPIDES

en tous genres

Tél. 344 30



Elite, landwehr,
landsturm

Incorporation et
libération du service
BERNE, 22. — A teneur d'une déci-

sion du département militaire fé-
déral, passeront au ler janvier 1961
dans la Landwehr : les militaires
nés en 1924 ; dans le Landsturm :
les militaires nés en 1912.

Au 31 décembre 1960, les militai-
res et complémentaires nés en 1900
seront libérés du service.

Les officiers supérieurs resteront
incorporés au-delà de cette limite
d'âge, à moins qu 'ils ne demandent
jusqu'au 31 août 1960 par la voie du
service s'ils sont incorporés dans
une unité (Etat-major) , leur libéra-
tion au chef du personnel de l'ar-
mée. D'autres militaires et complé-
mentaires pourront sur leur de-
mande servir au-delà de la limite
d'âge s'ils peuvent être incorporés
dans une formation (Etat-major,
unité, détachement).

Les militaires qui jusqu'ici étaient
restés incorporés de leur propre gré
au-delà de la limite d'âge seront
libérés du service le 31 décembre
1960, s'ils le demandent.

Les militaires qui, jusqu'au 31 dé-
cembre 1949, ont été transférés pré-
maturément dans le landsturm par
une commission de visite sanitaire,
seront incorporés dans une forma-
tion (ou peuvent l'être) d'hommes
de 41 à 48 ans.

Les militaires qui ont été trans-
férés prématurément dans le land-
sturm depuis le ler janvier 1950 par
une commission de visite sanitaire
seront incorporés dans une forma-
tion ou peuvent l'être, des hommes
de 49 à 60 ans.

La situation s'aggrave
au Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA, 22. —
AFP — La police militaire de Ciu-
dad a dispersé jeudi soir, au moyen
de bombes lacrymogènes et de coups
de feu tirés en l'air, des groupes de
personnes qui s'étaient formés dans
plusieurs points de la capitale, et
refusaient d'obéir aux ordres. Un
avion d'observation de l'armée sur-
vole constamment Ciudad et com-
munique par radio à la police les
lieux où se forment les aggloméra-
tions suspectes afin que les forces
militaires interviennent rapidement.

A Ciudad, le ministère de la dé-
fense a annoncé jeudi soir que les
commerçants « qui feraient cause
commune avec les rebelles en fer-
mant leurs magasins seront passi-
bles d'une amende de cinq mille
dollars et s'il s'agit de commerçants
étrangers, pourront être chassés du
pays ». ,

Bombes lacrymogènes
Nos nouvelles de dernière heure

L'expédition
spéléologique de

la Pierre Saint-Martin...
...est terminée

PAU, 22. — U. P. I. — Cette fois,
l'expédition spéléologique à la
Pierre Saint-Martin est bien termi-
née. Depuis la nuit dernière, les
hommes du fond ont refait surface.

Déjà hier, l'ingénieur Queffelec ,
« l'homme du treuil » avait annoncé
qu'il n'y en avait plus pour long-
temps. En effet , cinq hommes seu-
lement restaient au fond du gouffre:

Bidegain , Lépineux, Deltheil, Clos
et Cassillas. Mais c'est ,au cours de
la remontée de ce dernier que com-
mencèrent les ennuis. Le câble se
coinça à —213 m. comme il s'était
déjà coincé à —80 m. Deux hommes
durent être descendus et placés sur
d'étroites plateformes pour guider
le câble et faciliter le passage de
leurs camarades.

En fin de soirée, les remontées
étaient heureusement terminées. Au-
jourd'hui, Bidegain, Lépineux et
l'ingénieur Saunier de l'E. D. F., font
le point point des travaux qu'ils
ont effectués durant leur explora-
tion.

Le matériel ayant servi à l'expé-
dition sera descendu aujourd'hui
sur Arette à dos de mulet, à l'excep-
tion du groupe électrogène de 1500
kilos. Celui-ci parachuté, devra at-
tendre à l'abri dans une cabane de
berger que la nouvelle route Arette-
Isaba, actuellement en cours de
construction, soit terminée.

Les découvertes
espagnoles

Le professeur Benuela, de l'ex-
pédition espagnole, a rendu compte
des découvertes de son équipe : le
lac souterrain situé à environ un
kilomètre du camp de base en di-
rection de l'Espagne. Il mesure 140
mètres de large sur 150 de long. Sa
surface est recouverte de gla-

çons. Son eau s'infiltre dans le
sol et ressort environ un kilomètre
cinq cents plus loin dans la portion
française de la Salle Elisabeth Cas-
teret. En amont du lac vers l'Es-
pagne, la galerie se poursuit sur
deux kilomètres et présente une
succession de salles qui bifurquent
et se dirigent à nouveau vers le
secteur français en direction du
massif d'Arias. L'eau que les Espa-
gnols revendiquaient serait donc
française.

Norbert Casteret a rendu hom-
mage à l'amabilité des spéléologues
espagnols qu 'il considère comme
très expérimentés et a déclaré qu'il
faudrait environ sept années de
recherches et d'exploration pour
reconnaître l'ensemble de cet im-
mense réseau souterrain.

Selon le relevé de l'ingénieur Sau-
nier, le tunnel qui avait été entre-
pris en 1952 depuis Saint-Engrace
et qui devait aboutir dans la salle
de la Verna, est absolument inuti-
lisable car il déboucherait très au-
dessus. L'E. D. F. devra donc repren-
dre ses travaux si elle veut attein-
dre le fond du gouffre de plein pied.
Saunier a déclaré que le séjour au
fond avait été très pénible pour lui,
la température étant de — 4  degrés
et l'humidité de 99 pour cent.

NEW-YORK, 22. — UPI. — Pre-
mière soviétique à New-York hier
soir: en présence des acteurs Yulia
Borisova et Yuri Yakovlev et du réa-
lisateur Ivan Priev, on donnait un
film inspiré de P«Idiot» de Dostoïev-
ski. Les Soviétique sont été éblouis
par l'éclat de la réception : caméras
en batteries, armées de photogra-
phes, foule enthousiaste, assistance
ultra-chic... Eblouis au point que
Ivan Priev a reconnu qu'en «Union
soviétique on faisait aussi de mau-
vais film.»

Les Soviétiques ont déclaré aimer
particulièrement le réalisateur John
Ford et les acteurs Robert Taylor
et Audrey Hepburn.

Le réalisateur soviétique Ivan Priev
à New-York : « Il y a aussi
de mauvais films russes »

instrument de la détente
internationale ?

LONDRES, 22. — U. P. I. — Dans
les milieux diplomatiques, on a
suivi avec intérêt les essais, couron-
nés de succès, de la fusée améri-
caine « Polaris », dont on considère
qu'elle pourrait jouer un rôle im-
portant dans l'évolution de la situa-
tion internationale.

ON CONSIDERE, EN EFFET, QUE
LA MISE AU POINT DE CE NOUVEL
ENGIN POURRAIT, A PLUS OU
MOINS LONGUE ECHEANCE, PER-
METTRE AUX ETATS-UNIS DE
REDUIRE PROGRESSIVEMENT LE
NOMBRE DE LEURS BASES A L'E-
TRANGER , NOTAMMENT EN EU-
ROPE.

«Polaris» on le sait, a une portée
de 1700 à 2500 km. et peut être lan-
cée d'un sous-marin en plongée, les
bases perdant ainsi quelque peu de
leur intérêt stratégique.

Mais quand ?
La suppression de ces dernières

aurait , dit-on, deux effets sur la
scène internationale :

1. Au sein même du camp occi-
dental, elle réduirait les frictions
qui ont souvent ces bases pour ori-
gine.

2. Elle priverait l'U.R.S.S. de l'un
de ses principaux arguments de
propagande et . de pression contre
les nations petites et moyennes.

Toutefois, on insiste dans ces mê-
mes milieux sur le fait que cette
éventualité ne sera traduite concrè-
tement dans les faits que dans un
avenir relativement éloigné.

La fusée « Polaris »

LA HAVANE, 22. — U. P. I. — Deux
hommes armés ont pénétré hier
dans les bureaux du ministère cu-
bain de la réforme agraire et ont
dérobé 5000 dollars. Il ne semble pas
que le mobile du vol soit de nature
politique.

Une bombe a explosé mercredi
soir au siège du parti communiste
cubain. C'est le second attentat qui
se produit au même endroit en deux
mois. Il n'y a eu que de légers dom-
mages matériels.

Cuba : vol au ministère de la
réf orme agraire et bombe au
siège du parti communiste

BONN, 22. — 134.000 chômeurs ont
été enregistrés en juin, ce qui cons-
titue le niveau le plus bas jamais
atteint soit 0,7 % des travailleurs
salariés. Par contre 504.000 places
demeuraient vacantes faute de bras.
U y a donc un chômeur pour quatre
places libres. Depuis janvier l'Alle-
magne fédérale a engagé 53.000 tra-
vailleurs étrangers dont 10.000 Ita-
liens.

Plein emploi
en Allemagne

SION, 22. — De nouveaux blocs
de rocher se sont détachés de la
montagne, en bordure de la route
cantonale Sion - Sierre, à la hauteur
du village de Saint-Léonard. Plu-
sieurs de ces blocs sont tombés sur
la chaussée. Le trafic routier du
Simplon a dû être détourné depuis
jeudi soir.

La route du Simplon coupée

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

i Vacances Horlogères 1960
Profitez de nos nombreux services touristiques réguliers :

f Chaque jour : à destination de Morat, la Béroche et Estavayer-le-Lac.

k Chaque mercredi et vendredi , à destination de l'Ile de St-Pierre.
" i

\ Chaque dimanche : services renforcés à destination de Morat, Estavayer et (
\ Yverdon, ainsi que des plages de la rive sud du lac de Neuchâtel. (
¦ Chaque soir : promenades au large de Neuchâtel, à bord de bateaux illuminés. <

Une heure de relaxation. »

> 
Chaque samedi soir : GRANDE CROISIÈRE DANSANTE à bord du « Neuchâtel » '

i illuminé. Excellents orchestres. Bar. i

;
Demandez les billets spéciaux « Lac de Neuchâtel » et «Lac de Morat » auprès '

des gares de La Chaux-de-Fonds, du Locle, de Fleurier et Couvet-régional. *
• <
> i
> i
> <MARDI 2 AOUT et JEUDI 4 AOUT 1960

î Grande Croisière d'un jour \
! à l'Ile de Saint-Pierre ]

(En cas de temps favorable) .

\ . 
' ' <

^ 
Horaire {

) <
I Neuchâtel dép. 10 h. 00 Ile sud dép. 16 h. 15 <

> Saint-Biaise dép. 10 h. 20 Le Landeron dép. 16 h. 50 <
) Le Landeron dép. 11 h. 10 Saint-Biaise dép. 17 h. 45 <

> Ile sud arr. 11 h. 45 Neuchâtel arr. 18 h. 00 . <
> <

* Taxes normales - Enfants de 6 à 16 ans : demi-tarif

> Toutes faveurs suspendues 4
> i
> LA DIRECTION <
> i
. •„ j

GARAGE DE DRIZE - CAROUGE -GENÈVE
Facilités de paiement

CHEVROLET 1951 550.— FIAT 1100 1957 3450.—
RENAULT 4 CV. 1951 950.— PLYMOUTH 1955 3900.—
FIAT 1100 1954 1650.— LANCIA AURELIA 1956 3900.—
CITROEN 11 Légère 1953 1950.— CHEVROLET 1955 3900.—
FIAT 1400 1955 1950.— V. W. Luxe 1957/58 3950.—
OPEL RECORD 1955 1950.— PORSCHE 1953 4650.—
PLYMOUTH 1953 1950.— PLYMOUTH 1956 4900.—
V. W. Luxe 1953 2250.— MERCEDES 180 1954 4950.—
MORRIS MINOR 1956 2250.— CITROEN DS 19 1956 4950.—
FIAT 600 1957 2350.— M. G. A. 1957 6900.— !
RENAULT 4 CV. 1955/56 2450.— PLYMOUTH 1957 7.900.—
FORD TAUNUS 15 M 1956 2750.— ALFA ROMEO SPIDER 1958 8950.—
RENAULT DAUPHINE 1956 2950.— ALFA ROMEO SPIDER 1960 11.900.—
FORD ANGLIA 1957 2950.— FORD STARLINER coupé 1960 17.900.—
SIMCA ELYSÉE 1956/57 3350.— CHEVROLET cabriolet 1960 19.500.—

FERME LE DIMANCHE - 200 VOITURES AU CHOIX

Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44

VACANCES N'°'»,̂  •*-
Une bombe antimoustiques vous
permettra de passer des nuits pai-
sibles à l'hôtel ou sous la tente

Bombe Ciclo-Spray Fr. 5.50
Vos vacances vous laisseront de
beaux souvenirs, donc n'oubliez pas
d'emporter un bon ANTISOLAIRE
ROLANDO, spécial pour la mer ou

la haute montagne
Flacon plastic pratique Fr. 4.50

Très économique
Pour la plage : ANTIMOUSTIQUES
contre moustiques - taons - fourmis

Flacon plastic Fr. 4.20
Ne tardez pas à faire vos emplettes

et BONNES VACANCES !

DROGUERIE A PACCAUD
Marché 2 Tél. 21485

VOYEZ NOS VITRINES

Vivo les vacances 1... \l /Zo

A tous les photographes amateurs
noue souhaitons de belles vacances,
un temps radieux, un délassement
complet et plein succès avec les
films Inversibles et négatifs
en couleurs de la Maison

Tellko S.A., Fribourg

IEIUQIDP

TOKIO, 22. — Reuter. — Une mai-
son à trois étages a été détruite par
un incendie, vendredi matin à To-
kio, sept personnes ont péri dans
les flammes. Huit autres ont été
blessées. Deux sont portées dispa-
rues.

Incendie meurtrier à Tokio :
sept morts
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CFF
^Êa Gares de La Chaux-de-Fonds

Jjfls  ̂
Le Locle et Saint-lmier

Nos beaux voyages...

LANCES HORLOGÈRES
»̂ >̂I..J>.>W.̂ 0YAGES DE PLUSIEURS JOURS

Prix dès La Chaux-de-Fonds
29/30 Juillet Alsace - Grand-Ballon - Strasbourg

tout compris Pr. 99.—
ler/2 août Zermatt - Gornergrat tout compris Pr. 95.—
2/3 juillet Col du Juller - St-Morltz - Oberalp - Lac des 4 Can-

tons tout compris Pr. 99.—
VOYAGES PAR TRAIN SPÉCIAL
AVEC WAGON-RESTAURANT

(Prix comprenant : le voyage et le petit déjeuner)
Prix dès La Chaux-de-Fonds

27 Juillet Grand voyage surprise Pr. 35.—
27 Juillet Tour du Loetschberg - Saas-Fee Pr. 35.—
27 juillet Binn (Vallée de Conches) - Col du Simplon Pr. 38.—
29 juillet GRAND VOYAGE SUBPRISE, tout compris Fr. 40.—

Petit déjeuner et diner au wagon-restaurant
ler août Lenzerhelde - Schynpass - Via Mala Pr. 37.—
1er août Arosa Pr. 33.—
2 août Lugano - Petit tour du Lac Pr. 35.—
3 août Derborence - Circuit de l'Ardévaz Pr. 34.—
3 août Grand St-Bernard - Aoste Fr. 37.—
5 août Train spécial avec 3 wagons-restaurants

GRAND VOYAGE SURPRISE
600 km. en train — à travers 9 cantons
Les 3 repas au wagon-restaurant

tout compris Fr. 50.—
VOYAGES PAR TRAINS RÉGULIERS (Places réservées)

25 Juillet Course-surprise (y compris le dîner) Fr. 29.—
26 Juillet Zurich - Kloten (Visite du Zoo et de l'Aéroport)

Pr. 24.50
28 Juillet Stresa - Isola Bella Fr. 39.—
28 Juillet Avec le Romandie, Neuchâtel - Soleure -Welssensteln

Fr. 20.—
31 Juillet Tour du MOB - Lac Léman Fr. 24.50
31 juillet Course-surprise (y compris le diner) Pr. 30.—

i 2 août Tour du Centovalli - Locarno Fr. 32.—
4 août Loetschberg - Furka - Lac des 4 Cantons Fr. 30.—
6 août Lac Léman - Chamonix - Vallée du Trient Fr. 33.—

i 6 août Lac de Bienne - Pinsterhennen (y compris le diner)
Fr. 28.—

10 août Suisse Centrale - Col du Susten Fr. 30.—
11 août Welssensteln - Saint-Ursanne (y compris le dîner )

Fr. 32.—

Crédit Foncier Neuchâtelois
Les bureaux correspondants de

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-Robert 72
et du Locle, Grand Rue 16

seront fermés l'après-midi pendant les vacances horlogères
du lundi 25 juillet au samedi 6 août 1960

I 
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*—' 1 lot de lampadaires Fr. 32!- Fr. 22.-

PROFITEZ de ces *~>
PRIX HISTORIQUES ^^ÇjftABEft
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Tél. 265 33 AU BUCHERON
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Une annonce dans «L'Impartial » ' Rendement assuré

Studio
complet

I en bois clair , style sué-
dois, soit : un beau meu-
ble entourage en 2 parties,
1 côté formant tête de lit
avec coffre à literie, un
côté avec portes coulis-

1 santés et verre, 1 divan
I métallique, 1 protège-ma-
I telas à ressorts (garantie
I de 10 ans) , 1 jetée avec
I 3 volants, 1 guéridon, des-

sus noir, 2 fauteuils rem-
bourrés, recouverts d'un
solide tissu d'ameuble-
ment 2 couleurs, rouge et
gris Le tout à enlever
pour Fr. 550.—. Port payé.

W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
24.66.66.

Machines
à laver

d'occasion avec ou sans
chauffage, de 250 fr. à

I 550 fr. — S'adr. Cretegny,
appareils ménagers, Boi-
ne 22, Neuchâtel. — Tél.
((038) 5 69 21.



Chic alors!..
dimanche prochain:

nos fiançailles !
et demain, nos

ALLIANCES

choisies chez

57, Léopold-Robert

AUTOCARS CJ

TRAMELAN — Tél. (032) 9 37 83

Vacances 19 60
Voyages d'un jour

Dimanche 24 juillet
Toggenburg - Liechtenstein - Vaduz

Fr. 31-
Lundi 25 juillet
Tour des 3 Lacs Fr. 14.—
Mardi 26 juillet
Vallée de Joux - Marchalruz - Ouchy

Fr. 18.50
Mercredi 27 juillet
Bâle - Barrage de Kembs - Mulhouse

*Fr. 15.-
Jeudi 28 juillet
Barrage de Génisslat - La Faucille - Genève

*Fr. 26.-
Vendredi 29 juillet
Champéry - Planachaux Fr> 23.—
Samedi 30 juillet
La Forclaz • Chamonix *Fr. 29.—
Dimanche 31 juillet
Barrage de Mauvoisin - Verbier Fr. 26.—
Lundi ler août
Les 3 cols : Grimsel - Furka - Susten

Fr. 28.-
Lundi ler août
Fête du ler Août : Chasserai Fr. 7.50
Mardi 2 août
Dijon - Bea une - Bourgogne *Fr. 30.—
Mercredi 3 août
Bonchamp • Audlncourt - Belfort

*Fr. 15.-
Jeudl 4 août
Bâle - descente du Rhin en bateau

Fr. 13.50
Vendredi 5 août
Schwarzenburg - Schwarzenbiihl - Lac Noir

Fr. 14.50
Samedi 6 août
Arbois - Lac St-Point - Besançon

*Fr. 19.-
Dimanche 7 août
Kosenloui Fr. 21.50
Dimanche 7 août
Les Brenets - Saut dn Doubs Fr. 8.50
Les repas sont facultatifs et non compris
dans le prix ci-dessus, et peuvent être com-
mandés lors de l'inscription.
Départs : Franches-Montagnes - Vallée de

Tavannes - St-lmier - Moutier ou d'au-
tres endroits sur demande.

• = carte d'identité.
Nous acceptons les bons de voyage.

Programmes détaillés à disposition.

COIFFURE GINETTE
Mme J.-P. Regazzoni - Numa-Droz 196

informe son honorable

clientèle que son salon

pour dames sera fermé

¦ 

du lundi ler août au

samedi 6 août.

UNE CHOSE BELLE EST
UNE JOIE POUR TOUJOURS

encore faut-il la protéger.
H est peu coûteux et très
pratique de disposer d'un

coffre-fort à l'U.B.S.

Avenue L.-Robert 50

LA CHAUX-DE-FONDS

H. Taillard
Garde, Sage-femme

Balance 10a

de retour
' TéL 2.45.67.

En cas de. .non-réponse
appeler le 11.

5f¥*
Au magasin

de Comestibles
Serre 6»

et demain samedi
sur la place du Marché

O sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
à Fr. 2.50 la livre

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites du lac

et truites vivantes
Beaux poulets de Houdan
fraiS Fr. 4.— la Livre

Beaux poulets hollandais
frai S Fr. 3.25 la livre

Beaux petits coqs du pays
Pigeons
Belles poules
Jeaux lapins trais du pays

8e recommande
F MOSER TéL Z 84 M

On porte a domicile

LIQUIDATION
TOTALE

autorisée par la Préfecture du 16 juillet 1960 au 16 janvier 1961

Chemiserie, lingerie, laine
Articles pour homme, femmes , enfants, layette

20-50 %
de rabais

Marchandises de qualité ! - Pas de rococos I

AUX INVALIDES
Mme E. Schelling - Crêt 10

Achète

PIANO
év bon marché, ou ayant
besoin de rép. p. débu-
tant. (Paiement comp-
tant) . Offres sous chiffre
S.A. 6283 B aux Annon-
ces Suisses S. A. ASSA,
Berne.

L'UNION P. T. T., sec-
tion de La Chaux-de-
Fonds et environs, a le
pénible devoir de faire
part à ses membres du
décès de leur cher collègue

Monsieur
Albert Duvanel
facteur rural retraité aux
Ponts-de-Martel survenu
le 21 juillet 1960 aux
Ponts-de-Martel. L'inci-
nération aura lieu sans
suite le samedi 23 juillet,
à 10 h. à La Chaux-de-
Fonds. Les collègues libres
sont priés de se rencon-
trer au Crématoire , pour
lui rendre les derniers
honneurs. Le Comité.

Accordage de pianos: rr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative.
Agent représentant : G. Vuilleumier, Jaquet-Droz 6.
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 8101. Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : 10 jours.

Les enfants et petits-enfants de
Madame Vve Fritz-Emile NYDEGGER
très touchés de l'affectueuse sympathie
qui leur a été témoignée durant ces
jours de triste séparation, expriment à
toutes les personnes qui les ont entou-
rés leurs sentiments de profonde et
sincère reconnaissance.

Les Ponts-de-Martel , juillet 1960.

Très sensibles aux témoignages de
réelle sympathie reçus lors du décès de

Monsieur GEORGES SCHALLER
nous prions tous ceux qui ont partagé
notre peine de croire à nos sentiments
de sincère reconnaissance.

Cernler et Porrentruy, juillet 1960.
Les familles en deuil.

Monsieur et Madame
Bruno TARDITI-EAMASOTTO
et leurs enfants
ainsi que les familles parentes et al-
liées, très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées durant ces jours
de pénible séparation, expriment à tou-
tes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil leurs remerciements
sincères et leur profonde reconnaissance.

• :&aêm*u>u*mm*mmamsêmt **ms*s*ÊasÊSstMmms*sssmimsswsmm *ÊÊm

IEn cas de décès : A. REMY I
Léopold Robor. 6 Téléph. lotir «t nuit 2 IB 36 I
Cercueil» - Auto-corbillard - foutet formalité» I

Cordonnier
qualifié est cherché par
magasin de chaussures de
la place Travail indépen-
dant. Salaire de ler ordre.
Ecrire sous chiffre
L. A. 15761 au bureau de
L'Impartial

MACULATURE
est à vendre

au bureau de L'Impartial

V ILLA
à vendre. 3 pièces, construction neu-
ve, région Lugano (Val Malcantone)

S'adresser à M. Ettore RIBONI,
CURIO, Tél. (091) 9 67 35.

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — TéL 3 46 17

Mercredi VALLEE DU DESSOUBBE
27 juillet % jour Fr. 7.50

Jeudi ILE DE MAINAU
28 juillet Fr. 35.—
Vendredi GOUMOIS
29 juillet % jour Fr. 7.—

MARIASTEIN-BALE Fr. 13.—
Dimanche BERNE, % j. Fr. 9.—
31 juillet COURSE SURPRISE

% jour Fr. 8.—

COURSES DE PLUSIEURS JOURS
LES GRISONS

Du 25 au St.Moritz - Pontresina
27 JuiUet 3 Jours ' Fr. 123-

30 et 31 LE SAENTIS - L'APPENZELL
juillet 2 jours Fr. 87.—

PARIS FONTAINEBLEAU
du ler au 4 août Prix sensationnel

Encore quelques places Tout compris

Fr. 145.-
Demandez les programmes détaillés

Bons de voyages acceptés

CARS BONI -Par c 4-Tél. 34617

Concours d'architecture
pour la construction d'un nouveau

bâtiment pour le Gymnase cantonal

Le département des Travaux pu-
blics communique les résultats du
concours d'architecture pour la
construction d'un nouveau Gym-
nase cantonal à Neuchâtel:

Le jury s'est réuni les 12, 13, 14
et 15 juillet 1960. 27 projets ont été
déposés.

Les projets suivants ont été clas-
sés :

ler prix : No 9 Trèfle A. 4, MM. R.
Dormond et J. Du Pasquier ; collabo-
rateurs : MM. D. Gudit et E. Guex,
Neuchâtel ; 2e prix : No 14 Unité, M.
A. Gaillard, Genève ; 3e prix No 8
If , M. B. Calame, Lausanne ; 4e
prix : No 17 Module 180, M. M.
Chappuis : collaborateur : M. A.
Despland, Neuchâtel ; 5e prix No 1
Frondaison, MM. J.-P. et B. Vouga,
Lausanne.

I Le jury ti 'décidé "l'achat de trois
t projets : *«WM • *«= <«.« . *. .»  -.- »-,-

No 24 Etude, MM. J..-P. et R. de
Bosset, Neuchâtel ; No 16 Gimmi,
M. J. Lenzen, Neuchâtel-Cormondrè-
che ; No 22 Verdure, M. Cl. Pizzera,
collaborateur M. W. Harlacher, Neu-
châtel et Auvernier.

A l'unanimité le jury recommande
l'attribution du mandat d'exécution
au projet classé en premier rang.

L'exposition des projets sera ou-
verte au public au Musée des Beaux-
Arts de Neuchâtel dès le samedi 23
juillet au dimanche 14 août 1960.

Docteur

Pierre PORRET

ABSENT
jusqu'au 15 août

DOCTEUR

A. Nicolet
Médecin-dentiste

ABSENT

Etablissement pour la vente de TRAVAUX DE
TUBERCULEUX du Lien, Leysin, demande pour
tout de suite

REPRÉSE NTANT
capable. Débutant serait mis au courant. Salaire et
gains réguliers.
Nous offrons : fixe, commission, frais de déplace-
ment, abonnement général et très belle collection.
Les intéressés sont priés de faire offres manuscrites
avec photo, en indiquant leur âge, sous chiffre
I 10121 Q à Publicitas S.A., Bâle.

• •IA BOULE D'OR
Grosses Bierfest mit dem fabelhafter

Tyroler Orchester

Hans KREIDL
« LA COMETE » Bier. WSrend der
Uhrmacherferien : jeden Nachmittag

seit 15.45 Uhr• •Entreprise de bâtiment et travaux publics.
Riviera vaudoise, cherche

technicien diplômé
avec, de préférence, quelques années de prati-
que. Situation stable et bien rémunérée.

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre P. 14-44 V., Publi-
citas. VEVEY.



Le Conseil de Sécurité passe outre
aux injonctions de M. Lumumba

Prié, par le premier ministre belge, d'interrompre ses discussions

qui désire se rendre personnellement à New-York mais ignore encore
s'il le pourra.

NATIONS-UNIES , 22. - UPI. - M.
Lumumba avait pressé le Conseil de
Sécurité de ne pas reprendre son dé-
bat sur le Congo avant son arrivée
aux Nations-Unies. Mais le chef du
gouvernement congolais, qui s'est re-
fusé à prendre place à bord d'un
avion belge, attend toujours de dispo-
ser d'un moyen de transport. Il
n'est même pas certain que son
départ — en compagnie de deux ou
trois membres de son gouvernement —
puisse avoir lieu aujourd'hui.

Quoi qu 'il en soit, le Conseil de Sé-
curité n'a pas voulu différer sa
séance.

Un projet plus souple
que celui des Russes
NEW-YORK, 22. — Reuter. —

Au début de la séance, les deux
membres afro-asiatiques , la Tunisie
et Ceylan, déposent un projet de
résolution demandant que la Bel-
gique soit invitée à retirer « le plus
rapidement possible » ses troupes
du Congo. Cette résolution consti-
tue une contre-proposition au pro-
jet déjà déposé par l'Union sovié-
tique, lequel prévoit un délai de
trois jours pour le retrait des trou-
pes belges.

Le délégué tunisien, M. Mongi
Slim déclare que le ministre belge
des affaires étrangères Pierre Wigny
a parlé «d'atrocités effroyables» que
la Tunisie déplore, mais «ces histoi-
res n'ont pas été vérifiées par une
enquête impartiale. U y a lieu d'ad-
mettre aussi que si 20 Belges ont
été tués 20.000 ont pu quitter le

Le roi des Belges
indigné

BRUXELLES, 22. — APP. —
<Vn mouvement d'af freuse cru-
auté s'est déchaîné dans la force
publique du Congo et des auto-
rités responsables loin de le
combattre, se sont ef forcées de
dresser contre les Belges le peu-
ple congolais» a déclaré le roi
des Belges dans un discours ra-
diodi f fusé à l'occasion de la fê te
nationale belge.

«Comment vous dire l'indi-
gnation que j' ai ressentie lors-
que s'ajoutant aux douloureuses
épreuves que subissaient les Bel-
ges au Congo, des voix osèrent
s'élever p our accuser la Belgi-
que d'agression et lui prêter avec
cynisme l'intention de menacer
le pays qu'elle venait d'apppeler
à l'indépendance» .

Le roi des Belges à lancé un
appel à l'union.

K J

pays.» Pendant l'intervention de M.
Mongi Slim la délégation de Ceylan
fit savoir que dans le projet de ré-
solution relatif au retrait des trou-
pes belges, les mots «le plus rapide-
ment possible», devaient être rem-
placés par le mot «rapidement». De
plus, il fut ajouté en dernière minu-
te dans le texte que «toute l'aide
dont a besoin le secrétaire général
de l'O.N.U. M. Hammarskjoeld pour
la République du Congo, lui soit
fournie par les diverses organisa-
tions des Nations-Unies». Le projet
de résolution de la Tunisie et de
Ceylan demande en outre à tous les
Etats de s'abstenir de toute action
qui pourrait menacer l'intégrité ter-
ritoriale et l'indépendance politique
de la république. Il autorise le se-
crétaire général de l'O.N .U. a décider
toute action nécessaire en liaison
avec la résolution adoptée la se-
maine passée par le Conseil de sé-
curité sur l'aide de l'O.N.U au gou-
vernement congolais pour le réta-
blissement de l'ordre.

Les troupes de l'O. N. U.
doivent d'abord rétablir

l'ordre
Pour Ceylan , Sir Claude Corea

explique les raisons pour lesquelles
le projet de résolution qu'il a pré-
senté avec la Tunisie ne va pas
au delà d'un appel à la Belgique
pour qu'elle retire rapidement ses
troupes. Une injonction visant à une
évacuation immédiate eut été diffi-
cilement réalisable en pratique, car
il s'agit d'un mouvement « interdé-

Accompagnee par le gênerai Alexander, voici la délégation congolaise
arrivant à New-York vour p articip er au débat du Conseil de Sécurité.

pendant ». A ce sujet , Sir Claude
Corea souligne que les troupes bel-
ges ne peuvent se retirer qu'une fois
que la force de l'O. N. U. aura rétabli
l'ordre.

La Pologne : «retrait
des Belges dans les 72

heures»
Pour la Pologne, M. Bohan Lewan-

dowskl déclare que le discours pro-
noncé la veille par le ministre belge
des Affaires étrangères, M. Pierre
Wigny, « aurait convenu à un mee-
ting en faveur de la ségrégation
raciale ». Il appuie la résolution
soviétique demandant l'évacuation
des « troupes de l'agresseur » dans
les 72 heures.

Le délégué de l'Argentine, M. Ma-
rio Amadeo se prononce en faveur
du projet de résolution de la Tu-
nisie et de Ceylan. Il votera contre
le texte proposé par l'U. R. S. S.

Le délégué de l'Italie, M. Egidio
Ortona insiste sur la nécessité de
faire dépendre le retrait des trou-
pes belges, « dont l'intervention
pour la protection de vies humaines
était nécessaire », de leur relève
par les troupes de l'O. N. U.

Pour le Royaume-Uni, M. Harold
Beeley, s'inscrit en faux contre les
accusations soviétiques alléguant

l'existence d'un complot occidental
contre la République du Congo-

Pour la Chine, M. Singfu Tsiang
déclare que l'on né saurait attribuer
à la Belgique un dessein agressif
quelconque au Congo.

Le représentant de la France, M.
Armand Berard souligne que « rien
dans les événements actuels ne
saurait modifier la politique de la
France de faire accéder à l'indépen-
dance les. pays africains de sa com-
munauté »!' '•"-'i.' -J*

Nouvelles de dernière heure
M. Lumumba s'envolera

cet après-midi
pour New-York

LEOPOLDVILLE, ' 22. — UPI —
M. PATRICE LUMUMBA, PRE-

MIER MINISTRE DU CONGO, A
CONFIRME QU'IL S'ENVOLERAIT
CET APRES-MIDI POUR NEW-
ÏORK, POUR CONFERER AVEC
LES DIRIGEANTS DES NATIONS -
UNIES. IL A AJOUTE QU'IL AVAIT
RETIRE SON APPEL A L'AIDE MI-
LITAIRE SOVIETIQUE.

«Le Congo, épreuve la plus
grave pour les Nations-Unies»
dit un journal new-yorkais
NEW-YORK, 22. — UPI. — Appe-

lant le monde entier à coopérer
pour aider le Congo à surmonter
sa crise, le « New-York Herald Tri-
bune » fait remarquer que l'ombre
de l'Union soviétique s'étend sur le
Congo, et nombre d'ambitions, de
craintes et d'aspirations de beau-
coup de pays se sont cristallisées
dans ce conflit...

Le journal souligne que le sort
de millions de Congolais est en jeu ,
et ajoute : « C'est à ces millions —
et non à Lumumba, ou à l'Union
soviétique, ou à la province du Ka-
tanga, ou au bloc afro-asiatique —
que les Nations-Unies se doivent. Il
faut, de quelque manière que ce
soit, les préserver de la guerre ci-
vile, les sauver de la famine, les
délivrer de tout esclavage... C'est là
pour les Nations-Unies l'épreuve la
plus grave, une de celles qui exi-
gent la mise en œuvre de toutes les
ressources et de toute la coopéra-
tion possible de la part des hommes
de bonne volonté dans le monde
entier. »

Le général Alexander
rappelé d'urgence

au Ghana
ACCRA, 22. — UPI. — Le prési-

dent Kwame Nkrumah a ordonné
au général britannique Alexander,
chef des forces armées ghanéennes,
de rentrer immédiatement à Accra
pour recevoir de nouvelles instruc-
tions, a annoncé aujourd'hui le mi-
nistère ghanéen des affaires étran-
gères.

Le général Alexander, qui com-
mande le contingent du Ghana au
sein de la force des Nations-Unies
pour le Congo, est actuellement à
New-York où il s'était rendu mer-
credi pour assister aux débats du
Conseil de Sécurité.

M. Bomboko n'a pas (encore)
été arrêté

LONDRES, 22. — Reuter. — Aussi
bien les autorités du Katanga que
les milieux belges ont démenti l'in-
formation selon laquelle M. Justin
Bomboko, ministre des affaires
étrangères du Congo, aurait été
arrêté mercredi à l'aéroport d'Eli-
sabethville. Lors du débat du Con-
seil de Sécurité de l'O. N .U. sur le
premier rapport congolais de M.
Hammarskjoeld, le délégué du Con-
go, M. Kanza, avait affirmé que M.
Bomboko et un général congolais
avaient été arrêtés à Elisabethville.

MVUl DU |
Les colères de M. Lumumba.

Pour faire partir les Belges du
Congo, M. Lumumba premier mi-
nistre de ce tout jeune Etat né
dans la fièvre , est prêt , selon ses
propres déclara tions «d signer un
pacte avec le diable». Pour le mo-
ment, il se contente de se tourner
vers Moscou d'où lui viendra, croit-
il ,le secours qu'il attend au mi-
lieu du chaos dans lequel sa propre
impéritie, à lui, M . Lumumba, a
plongé le Congo. Au reste, ce pre-
mier ministre sait-il bien ce qu'il
veut? Il a provoque hier un nou-
veau coup de théâtre en deman-
dant , par télégramme , au Conseil
de Sécurité, de suspendre son débat
sur le Congo. M. Lumumba désire
en e f f e t , se rendre personnelle-
ment à Neiv-York pour plaider sa
cause. Mais le Conseil de Sécurité
a néanmoins poursuivi ses travaux.
Pourquoi M. Lumumba veut-il in-
tervenir lui-même dans la discus-
sion ? Certains observateurs pen-
sent qu'il est mécontent de l'inter-
vention de son délégué , M. Kanza,
qui f u t  à son gré , trop modéré et
n'attaqua pas la Belgique avec as-
sez d'âpreté , allant même (quel-
le audace !) jusqu 'à reconnaître et
déplorer les violences commises par
les mutins congolais. Cela évidem-
ment, allait à l'encontre des thè-
ses de M. Lumumba.

Il y aurait donc, a nouveau, mé-
sentente au sein des « autorités »
de Léopoldville. Maig cela n'est
guère étonnant, car M.  Lumumba
manque totalement de la maturité
nécessaire pour conduire un grand
Etat et n'a nullement l'expérience
des relations diplomatiques. Nous
nous sommes laissé dire qu'il nour-
rit à l'égard des Européens des
sentiments de vengeance beaucoup
plus personnels que nationalistes.
Il f u t , en e f f e t , lorsque le Congo
était encore belge, petit fonction-
naire postal et, dans cet emploi,
f u t  accusé d'avoir commis des mal-
versations, ce qui lui valut un sé-
jour en pri son. Depuis lors, M.  Lu-
mumba devient rouge — si l'on
peut dire — chaque fois  qu'il voit
un blanc I Et lorsque, de surcroît,
ce blanc est un Belge, la mesure,
pour lui, est comble. Son ministre
de l'information lui, M. Kanza, est
beaucoup plus « évolué ». Il f u t ,
en e f f e t , le premier Congolais di-
plômé de l'université catholique
de Louvain. Il a aussi été boursier
de l'université américaine de Har-

vard. Il y a quelques mois encore,
avant de regagner son pays , M.
Kanza était fonctionnaire du Mar-
ché commun à Bruxelles. Il sait
donc, beaucoup mieux que son pre-
mier ministre, discuter des grands
problèmes et n'agit pas lui, com-
me une mouche af fo lée .  C'est en
e f f e t  un peu à quoi fa i t  penser M.
Lumumba, qui s'agite, s'énerve et,
comme on dit assez familièrement,
« perd les pédales », pédales que,
d'ailleurs, il n'a jamais eu « bien
en pied ». Pour le moment, il fai t
le panégrique de Moscou, et in-
sulte ceux qui ne sont pas d'ac-
cord avec lui. C'est ainsi qu'hier,
il s'est présenté à l'improviste de-
vant le Sénat qui venait de décider
de ne pas ouvrir de débat sur le
programme du gouvernement, dé-
posé la veille sur le bureau de
l'assemblée, arguant du fai t  que
ce programme n'était pas accom-
pagné d'une déclaration gouver-
nementale.

L'intervention de M.  Lumumba
n'a ete qu'une diatribe contre le
Sénat et son président , auquel il
a notamment reproché de « bom-
barder le gouvernement de lettres
et d'ultimatums ». Non, décidé-
ment, M. Lumumba ne semble
guère avoir la maturité nécessaire
pour mener un grand pays à l'aube
de l'indépendance l J. Ec.

MOSCOU , 22. - AFP. - Un
quatrième appareil soviétique «IL-
18» s'est posé hier après-midi
sur l'aérodrome de Léopoldville
avec à son bord un chargement
de vivres ainsi qu'un détache-
ment de soldats ghanéens des
forces de l'O. N. U., annonce
l'agence Tass.

Un autre avion du même type
en route pour le Congo est ac-
tuellement immobilisé à l'aéro-
drome de Ciampino (Rome) pour
réparations.

Un quatrième appareil
soviétique à Léopoldville

NEW-YORK, 22. — AFP. — Après
l'adoption unanime de la résolution
de la Tunisie et de Ceylan, le repré-
sentant du Congo, M. Thomas Kan-
za, a déclaré que la résolution adop-
tée est de nature à apporter la paix
et la tranquillité au Congo. Il a ex-
primé le voeu que la Belgique respec-
tera ce texte. Pour nous «rapide-
ment» ne peut avoir que le sens
suivant : «Si les troupes belges quit-
taient le territoire congolais ce se-
rait bien , si elles le quittaient au-
jourd'hui fe serait mieux».

L'évacuation sera rapide
NEW-YORK , 22. - Reuter. - M.

Pierre Wigny, ministre des affaires
étrangères de Belgique, a annoncé
vendredi matin devant le Conseil de
Sécurité que les troupes belges
avaient commencé à se retirer du Con-
go et que leur évacuation serait «ra-
pidement terminée».

Le délégué congolais
est satisfait

Résolution adoptée
A L'UNANIMITE LE CONSEIL DE

SECURITE A ADOPTE ENSUITE LA
RESOLUTION PRESENTEE PAR LA
TUNISIE ET CEYLAN QUI INVITENT
LA BELGIQUE A DONNER «RAPIDE-
MENT» EFFET A LA RESOLUTION
PRECEDENTE L'INVITANT A RETI-
RER SES FORCES DU CONGO.

Ayant voté pour le projet de réso-
lution Tunisie-Ceylan sur le Congo,
le représentant de TU. R. S. S. an-
nonce qu 'il retirait le projet de résolu-
tion soviétique, déposé mercredi. Ce
projet enjoi gnait à la Belgique de reti-
rer ses troupes du Congo dans un
délai de trois jours et décrivait ces
troupes comme étant «celles de l'a-
gresseur».

Projet russe retiré

S'il s'en va

LEOPOLDVILLE, 22. — U. P. I. —
A Léopoldville on s'interroge encore
sur l'éventuel départ de M. Lumum-
ba pour New-York. On se demande
si le Président du Conseil est prêt
à prendre le risque d'une absence,
même courte. On fait remarquer
que l'« Union nationale » de M. Lu-
mumba ne dispose que de 36 des 137
sièges de la Chambre, que le Prési-
dent de la République, M. Kasavu-
bu , s'il a accompagné le Président
du Conseil dans ses déplacements,

n'a pour ainsi dire fait aucune dé-
claration, que M. Bolikango est re-
parti pour Coquilhatville, que M.
Kalonji dispose toujours de l'appui
des Balubas dans le Kasaï , qu 'enfin
une soudaine coalition pourrait se
produire en cas d'absence de M. Lu-
mumba et provoquer un renverse-
ment de la situation politique. De
ce point de vue, dit-on dans certains
milieux, tant M. Lumumba que M.
Tschombé, pour des raisons diffé-
rentes, risquent en s'absentant de
ne pouvoir revenir.

M. Lumumba risque
de ne pas pouvoir

revenir

WASHINGTON, 22. - UPI. - On
apprend de source informée que les
agents du contre-espionnage sont par-
venus à rassembler des preuves con-
vaincantes quant aux activités de ren-
seignements auxquelles M. Petrezhov ,
troisième secrétaire de l'ambassade so-
viétique , se serait livré. M. Ezhov , âgé
de 39 ans, pourrait se voir sous peu
intimer l'ordre de quitter le territoire.

Expulsion (probable)
d'un diplomate

soviétique des Etats-Unis

Ciel variable, en général très nua-
geux. Averses locales. Températures
voisines de 20 degrés en plaine l'a-
près-midi. Vents du secteur ouest à
nord-ouest. Samedi belle éclaircie.
Valais, nord et centre des Grisons,
ciel variable , mais en général beau
temps. Vers le soir averses isolées
possibles, avant tout en montagne.

Prévisions du temps

Voir la suite de nos nouvelles de
dernière heure en page 17


