
Fêtes et travaux du Paradis
TAHITI-LA-NUIT, TAHITI-LE-JOUR

Le tour du monde
de Jean BUHLER

: y

A gauche : Timonier au travail entre Papeete et Moorea : d'un seul pied, d'un seul . A droite : On découvre
le cochon rôti dans un f our creusé à même le sol.

Rue de la Canonnière Zélée, à
Papeete, il y a une caserne qui donne
sur le port. Par les fenêtres toujours
ouvertes mais barrées de grilles, on
peut voir dormir des escouades de
soldats et de gendarmes qui se re-
posent de leurs fatigues nocturnes.
Tout autour de l'île, fares à la mode
indigène, bungalows sous toits de
pandanus, de tôle ou de tuiles abri-
tent des siestes, des indolences, des
corps et des âmes échouées dans la
torpeur d'un temps sans commen-
cement ni fin. On croirait que Tahi-
ti n'est que paresse sous le soleil et
les averses équatoriales. Rien n'est
plus faux.

Comme le reste du Pacifique,
l'Océanie française est entrée dans
le circuit des échanges internatio-
naux. Elle a ses ambitieux, ses affai-
ristes, ses businessmen, ses hommes
d'action. Deux équipes qui se re-
layent de six heures du matin à
minuit travaillent à combler une
partie du lagon de Faaa. Un aéro-
drome intercontinental s'élabore là
où paraissaient les pirogues et les
petits voiliers des pêcheurs. Une pis-
te de 2400 mètres sera terminée en
octobre, portée à 3000 mètres en fé-
vrier. Peut-être avant si les ingé-
nieurs continuent de prendre de
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pauses de l'orchestre les rocs rou-
ler hors des camions métalliques,
prendre place sous le poids des bull-
dozers.

Papeete fait peau neuve
Ailleurs aussi, Papeete fait peau

neuve. Un nouvel hôtel des postes a
été construit. Des bars et restau-
rants modernes et bien agencés
dans le goût local ou chinois rem-
placent les modestes établissements
connus des vieux coureurs de mers.
L'Américain Alec Tarran a même
construit un bar où 11 déploie les
trésors accumulés au cours d'une
vie de recherches fastueuses : ma-
nuscrits de François ler et du Grand
Charles (-Quint), collection de pla-
ques mythologiques du temps des
rois et reines de Tahiti, estampes
japonaises, soies de Chine et de
Mongolie. Des restaurants comme
«Chez Peppi», à Tautira, à la poin-
te de Tahiti-Iti (la Petite Tahiti,
presqu'île à Tahiti Nul par un

1 avance sur l'horaire des travaux.
Cinq grandes compagnies vont poser
des longs-courriers à dix minutes
d'auto de Papeete, et non plus à Bo-
ra-Bora , d'où la liaison avec la ca-
pitale s'effectue encore, comme j' en
ai fait l'expérience à la fin du prin-
temps, par hydravion. Les camions
d'une entreprise française de la mé-
tropole font dix-huit heures durant
la navette entre la carrière de la
vallée de Punàruu et le lagon de
Faa. Les dîneurs et les danseurs de
l'hôtel des Tropiques , construit se-
lon les conseils du Suisse C. Heu
berger et dirigé maintenant (mal)
par un Danois entendent durant les

étranglement que pressent les flots
bleus) , comme celui de Teravao sur
l'isthme justement, ou le Canton
dans Papeete même, sont capables
de satisfaire les difficiles touristes
qu'amèneront bientôt les longs-cour-
riers et que déversent déjà réguliè-
rement les paquebots.

Une multitude de petites bouti-
ques ont surgi. On peut s'y équiper
pour la pêche sous-marine, les ex-
cursions en montagne, les bals mas-
qués et acheter mille «curios» moins
frelatés qu'aux Hawaii.

Un monde prodigieux
De luxueux hôtels dans le style

bungalow sont en voie de construc-
tion et Godefroy de Noaillat, le
nouveau directeur du tourisme, m'a
affirmé que les spécialistes sortis
des écoles hôtelières de Lausanne
et de Lucerne auraient toutes chan-
ces de faire d'intéressantes carriè-
res dans la perle du Pacifique.

(Voir suite en page 6) .

La Suisse et les pays sous-développés
Problèmes économiques 1960

Lausanne , le 5 août.
L'aide aux pays sous-développés ,

la contribution de la Suisse à la mi-
se en valeur des terres d'outre-mer,
autant de thèmes qui ont été abon-
damment évoqués da7is la presse et
l'opinion publique . N'est-ce pas las-
ser le lecteur que d'y revenir? Nous
prendrons néanmoins ce risque car
il devient urgent de voir clair dans
ce domaine.

Premier point curieux : nous man-
quons en Suisse de vues pr écises et
bien tracées. Des opinions discor-
dantes sont émises de toute part.
D'aucuns parle7i t de la solidarité
mondiale, d'autres font  vibrer la
cord e philanthropique. Ailleurs on
avance des arguments d'ordre com-
mercial, tandis que divers milieux
négligent simplement ce problème.

Le fossé qui se creuse entre pays
riches et pauvres est sans doute un
des phênomè7ies les plus alarmants
de notre temps, sans pour autant
qu'il conduise au désespoir . Nous
sommes bien le dernier à sous-es-
timer les diff icultés que rencontrent
les pays sous-développés, mais cel-
les-ci ne sont pas partout aussi dra-
matiques qu'en hide ou dans d'au-
tres zones très peuplées du globe.

Malgré sa richesse, il tombe sous
le sens que la Suisse ne peut se
lancer dans des opréations grandio-
ses d'assistance , ses moyens ne le
lui permettant p as. . . . . • ; -'..

¦_
Faut-il évoquer là lutte contre le

communisme, argument fréquem-

ment avancé ? Ici aussi soyons pru-
dents. D'une part il n'est pas du
tout certain qu'une assistance ac-
crue préviendra forcément l'expan-
sion du communisme. D'autre part ,
7ious avons intérêt à dépolitiser le
débat au maximum. La guerre froi-
de, le chantage aux deux blocs ont
déjà suffisamment compliqué la réa-
lisatio7i des mesures économiques.

Un effort long et soutenu.
Que penser des intentions chari-

tables qui sourdent ici et là ? Di-
sons-le nettement le problème dé-
passe — et de loin — le cadre des
«bonnes oeuvres». Les moyens né-
cessaires sont trop considérables et
l'opinion publi que finirait par se las-
ser. Il ne s'agirait pas d'un sursaut
d'émotion comparable à celui qui
suivit le tremblement de terre d'Aga-
dir, mais d'un ef f ort  long et sou-
tenu.

Avant de voir ce que pourrait
être notre p olitique économique à
l'égard des pays sous-développ és,
deux remarques préalables s'impo-
sent. Dès la f in de la guerre nos ex-
p ortations ont passablement aug-
menté dans ces régions du monde,
en valeur absolue et en po urcenta-
ge. Cette tendance pourrait au-
jourd'hui s'altérer sous l'e f f e t  d'une
concurrence toujours plus vive. Nos
voisins européens commencent, grâ-
ce au Marché commun, à opérer des
concentrations d'entreprises qui font
baisser leurs prix de revient. Britan-
niques et Américains ne sont pas
moins actifs , tandis que d'autres
concurrents — le J apon et l'Union
soviétique — se manifestent d'une
manière dangereusement remuante.
Le premier a retrouvé son dyna-
misme de l'avant-guerre en acqué-
rant une vertu qui lui manquait :
la qualité des produits. Quant à la
seconde, sa place ne cesse de croître
dans le commerce mondial.
(Suite p. 3) Gilbert ETIENNE.

Grande réception à Hollywood :
Zsa-Zsa Gabor fête son anniversai-
re. Marilyn Monroe, arrivée en re-
tard, se précipite vers Zsa-Zsa :

— Excusez mon retard, chérie !
J'ai dû chercher partout mes lu-
nettes noires...

— Vos lunettes noires ?
— Oui ! J'avais peur que mes yeux

ne supportent pas l'éclat de tant de
bougies sur votre gâteau... 1

Aménités

/ P̂ASSANT
Comme disait l'antre, l'époque enso-

leillée (?) des vacances est devenue la
sombre époque des accidents d'auto».

Le fait est que s'il n'y a pas beaucoup
de soleil il y a toujours énormément de
piétons écrasés, de voitures embouties,
de motocyclistes carambolés, de turbin
pour les carrossiers, les hôpitaux ou les
croque-morts. En attendant qu'on in-
vente le moyen d'arrêt instantané ou
la route en caoutchouc, les congés payés
continueront d'être émaillés d'accidents
variés dus tantôt à l'imprudence, la
négligence, tantôt à la soif de vitesse,
qui est bien la caractéristique de l'é-
poque...

A moins que ce soit la lenteur !
On a fini, en effet, par découvrir

qu'un conducteur qui muse sur la
chaussée est aussi dangereux qu'un
conducteur qui fonce ; et que l'art
de créer des «bouchons» équivaut aux
plus folles acrobaties du dépassement.

C'est, du reste, ce que vient de sou-
ligner l'A.C.S. en créant sur la route
du Gotthard des places d'évitement, où
peuvent se ranger les petites voitures,
les camions et en général tous les véhi-
cules freinant une circulation normale
et occasionnant des «colonnes». Chacun,

évidemment, roule selon sa vitesse et ses
moyens. Mais les traînards, surtout dans
les routes de montagne, doivent se ren-
dre compte des inconvénients... qu'en-
traîne leur lenteur. Et ce' n'est pas trop
exiger d'eux, puisqu'on leur offre la
possibilité de parquer et de laisser pas-
ser, en utilisant les douze places d'é-
vitement, qui maintenant jalonnent la
grande voie transalpine, généralement
dotée d'un trafic énorme.

Inutile de dire que si l'expérience est
concluante — et je le crois — il ne
faudra pas hésiter à appliquer le principe
partout où la chaussée est trop étroite
et où la circulation est dense. Car au-
tant on apprécie un bouchon qui saute,
lorsqu'il s'agit d'un bonne bouteille, au-
tant on déteste le «bouchon» routier,
qui provoque les dépassements Insensés,
ou les inconvénients que l'on sait.

Et puisque les vacances de nos hor-
logers commencent à tirer à leur fin,
qu'on me permette un conseil amical à
ceux qui sont très loin et rentreront
bientôt. Vous êtes bien partis et bien
arrivés. Efforcez-vous après avoir bien
profité, de revenir entier et non en piè-
ces détachées.

C'est le voeu que formule pour vous
le serf attaché à la glèbe — pardon ! le
journaliste auquel l'actualité la plus
brûlante ouvre ses horizons toujours
frais — et qui en a assez de placer dans
les faits divers le titre : «La route san-
glante.»

Le Père Piquerez.

Une nouvelle
explication du drame

de Mayerling
Un historien autrichien, Peter

Poetschner, après 10 ans de patien-
tes recherches, en est arrivé à la
conclusion que la véritable raison
du suicide des « amants de Mayer-
ling » est probablement qu'un jour
ils découvrirent qu'ils étaient frère
et sœur.

Cette théorie qui put paraître sur-
prenante à première vue est expli-
quée par le savant dans un article
publié par l'hebdomadaire « Der
Spiegel ».

Selon Poetschner, Hélène Vetsera
devint la maîtresse de l'empereur
François Joseph en 1688. C'est l'an-
née où l'impératrice Elisabeth de-
vait une fois de plus mais pour la
dernière fois quitter Vienne pour
un de ses lointains voyages. C'est
l'année également ou Albin Vet-
sera — dont la carrière diplomati-
que foudroyante n'avait pas été
sans étonner la cour — fut nommé
à St-Pétersbourg où sa femme, Hé-
lène, refusa de le suivre. Par la
suite Albin et Hélène Vetsera de-
vaient se voir fort peu.

Poetschner affirme que bien que
ses courtisans n'aient pas été au
courant de la vie privée de Fran-
çois-Joseph, ils savaient cependant
que l'empereur avait eu plusieurs
enfants naturels.

(Voir suite p age 3.)

L'humour de la semaine

— Devine ce que j' ai au bout du
fil...

— ?
— Le futur prix de l'essence t

L'essence est dans
la hauteur...

Nous avons plus de force que de vo-
lonté et c'est souvent pour nous excu-
ser nous-mêmes, que nous nous ima-
ginons que les choses sont impossibles.

La ROCHEFOUCAULT.

Pensée



k -' 4^^ .̂ Tel 2 93 93 •̂ ———- 

1" V ŜĤ t»^
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STEPHEN BOYD-BARBARA NICHOLS
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1 Dès lundi : Curd Jurgens Dawn Addams I QNDRES APPELLE POLE NORD Éf
fÊ  La plus sensationnelle histoire d'espionnage du siècle M

Une annonce dans « L'Impartial » ' Rendement assuré

MONSIEUR, restez jeune !
On spécialiste de la

Gaupe dlohcLy,
vous attend

COIFFURE WEBER-DOEPP
Tél. 2 35 15 Rue de l'Hôtel-de-Ville 6
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Le Relais Fleuri
VILLARS-SAINTE-CROIX

dans un cadre attrayant, la verdure, (ace au Jura et
a 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 3413

Pendant les travaux routiers, passer par Crlssier,
direction Mex, Jusqu 'à Vlllars-Sainte-Crolx.

Fermé le mercredi



La Suisse et les pays sous-développés
Problèmes économiques 1960

(Suite et fin)

Que voulons-nous ?
A ces pressions s'ajoute un second

facteur i7iiportant. Divers Etats oc-
cidentaux , parfois  même plus pau-
vres que la Suisse , accordent aux
pays sous-développés une aide supé-
rieure à la nôtre Pour l'assistance
technique, exprimée par rapport au
nombre des habitants, nous venons
après les pays Scandinaves, la Hol-
lande et les grands Etats comme
l'Allemagne fédérale , la France, le
Royau7iie-Uni et les Etats-Unis.
Dans le do7nai7ie des crédits, on voit
par exemple l'Autriche accorder un
prêt de 20 millions de dollars à
l'Inde

La combinaison de ces deux élé-
ments — concurrence accrue, aide
souvent plus élevée que la nôtre —
risque à long terme de nous causer
du tort, d'où le besoin de voir quels
remèdes pourraient être appliqués.

La condition préalable serait de
savoir ce que nous voulons. Le prin-
cipe de base serait de rechercher des
formules conciliant nos intérêts et
ceux de nos partenaires d'outre-
mer. Est-ce à dire que nous raison-
nons uniquement en termes mer-
cantiles ? Tel n'est en fait  pas le
cas. Comme nous allons le voir, les
mesures préconisées sortent du ca-
dre habituel des relations commer-
ciales sans pour autant tomber dans
la philantropie .

Trois types d'action sont à envi-
sager : l'assistance technique, les in-
vestissement, les crédits.

Former des cadres indigènes.
Pour la première, il conviendrait

de nous montrer plus larges dans
l'octroi de bourses et de contribuer
également à la formation sur place
de cadres indigènes. Divers pays oc-
cidentaux y Qtob-rez&j} ^âes^ineUt^ta^
technologiques ou des ateliers de ré-
paration en Asie. Ne serait-il pas
indiqué de nous inspirer de cette
formule ? Aj outons qu'elle n'est pas
sans intérêt comme le montre l'e-
xemple suivant : l'Allemagne de

Boiin a o f f e r t  à Ceylan U7i atelier de
réparation p our les autobus de la
compag7iie 7iationale des transports.
Aujourd'hui , peu à peu , les autobus
Mercedes apparaissent sur les routes
ci7ighalaises et te7ident à suppor-
ter les machines britanniques.

En ce qui concerne les crédits , for -
mule de plus en plus nécessaire dans
certains pays sou,s-développés , 7ious
aurions besoi7i d'améliorer notre
système. En général , les banques
suisses 71e dépassent guère une du-
rée de ci7iq ans, alors que, souvent ,
nos partenaiers . asiatiques de7nan-
dent de plus longs délais .

Pour le troisième chapitre , celui
des investissements, notre pays fa i t
meilleure figure . Plusieurs industries
07it créé — ou créent actuellement
— des fabriques en Asie, en Afr ique
et en Amérique latine. En Inde , com-
me au Ghana , les investissements
suisses dépassent ceux de plusieurs
de nos concurrents. Il fau t  néan-
moins préciser que toutes les bran-
ches de notre industrie ne font  pas
preuve du même dynamisme.

Avant de formuler un programme
précis autour des di f férentes  mesu-
res qui , tout en soutenant nos expor-
tations, aideraient les pays sous-dé-
veloppés , une condition préalable
doit être remplie. Il serait opportun
de procéder à une large confron-
tation des intérêts en présence, ceux
de nos industriels et de nos ban-
quiers, ceux de la- collectivité et de
la Confédération. Pour ce faire , on
peut se demander si une étude dé-
taillée ne devrait pas être entrepri-
se afin de mettre enfn  sur pied une
politique claire et cohérente dans
ce domaine.

Gilbert ETIENNE.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITS

f (Corr. part, de L'Impartial)
ALLEMAGNE OCCIDENTALE :

Plus de caviar russe. — A partir du
ler janvier 1961, les amateurs de
caviar russe d'Allemagne de l'Ouest
ne trouveront plus cette spécialité
dans les magasins. L'acide borique
entrant dans le procédé de con-
servation de celui-ci est proscrit par
la loi fédérale sur les produits ali-
mentaires.

ROUMANIE : Baisse du coût de la
vie. — Une baisse des prix de quel-
quelque 1100 articles de consomma-
tion courante est entrée en vigueur
en Roumanie. Les moyennes des
baisses sont les suivantes : denrées
de 6 à 36 r r , médicaments, 55% ,
industrie légère, .e 7 à 50 %.

SUEDE : Une villa de sept pièces
construite en onze heures. — Au
moyen d'un nouveau type d'élé-
ments préfabriqués de béton , une
maison de Stockholm a construit ,
décoré et meublé, le tout en onze
heures, une villa d'une surface uti-
lisable de 132 m=, avec un toit à
support autonome, de telle, sorte que
toutes les cloisons intérieures peu-
vent être déplacées selon le goût
et les besoins de la famille. Il a fallu
quinze camions pour transporter les
matériaux nécessaires à la cons-
truction. Les canalisations électri-
ques et sanitaires avaient été assu-
rées d'avance, de telle sorte que la
maison pu têtre habitée après onze
heures 4e construction.

GRANDE-BRETAGNE : Donnant-
donnant ! — Les principaux cons-
tructeurs d'automobiles ont accepté
une baisse sensible des droits de
douane sur les voitures importées,
en contrepartie de réductions ana-
logues des douanes étrangères au
bénéfice des voitures britanniques.

ETATS-UNIS : Le revenu person-
nel atteint des niveaux records. —
Au mois de juin , il a atteint des
niveaux records en dépit de la dimi-
nution des salaires des aciéries et
des grèves dans l'industrie de l'avia-
tion. U s'est élevé au taux annuel
de S 405,8 milliards, $ 1,1 milliard
lie plus qu 'en mai. Cette hausse est
*a*tribuée en grande partie à l'auj .
mentation des revenus des fermiers,
ainsi que des employés du Gouver-
nement et des industries fournis-
sant des services.

— Les baromètres américains de
la construction. — La construction
résidentielle devrait enregistrer une
reprise au cours du second semes-
tre, selon deux organismes gouver-
nementaux. La « Fédéral Housing
Administration » annonce que la de-
mande d'hypothèques pour de nou-
velles maisons a augmenté en juin
pour la première fois de l'année.
La « Vétéran Administration » a dit
que les demandes d'estimations de
nouvelles maisons, faites en vertu
du programme de garantie des
hypothèques, ont atteint leur niveau
le plus élevé depuis 8 mois. Ces deux
données sont considérées comme des
baromètres de la construction fu-
ture. , . .

Le trafic ferroviaire américain
en baisse. — Les fabricants des équi-
pements ferroviaires qoi avaient pris
un bon départ pendant le ler tri-
mestre, commencent à craindre
une forte réduction de la production
au cours du second semestre. Les
achats ont diminué ces derniers
mois, le trafic ferroviaire étant in-
férieur aux prévisions et les che-
mins de fer réduisant leurs investis-
sements.

Chronique de la bourse
Un grand jeu de bascule économique.

La renaissance de l'Europe.
Sa concurrence a du

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

Lausanne, le 5 août.
L'Europe est sortie de la période

d'après-guerre qui exigea plusieurs
années d'efforts pas toujours har-
monieusement conduits et d'aide
américaine passablement oubliée
aujourd'hui.

Lorsque la convertibilité quasi
générale des monnaies fut décidée
à la fin de 1958, on pouvait craindre
des difficultés d'application ; il n'en
fut rien. Les renseignements des
augures étaient donc justes, le re-
tour à la santé ne devait pas être
contesté.

En conséquence de cette évolu-
tion, l'on sentit réapparaître la force
compétitive de l'industrie euro-
péenne sur les marchés mondiaux
et un peu d'essoufflement du côté
américain, même un peu de surprise.
On assista à une nouvelle réparti-
tion des réserves mondiales d'or :
en diminution aux U. S. A. (de plus
de 3 milliards de dollars) et en

"¦ à.Mgiîîehttition eh -Europe : plus 'de
4 y2 milliards de dollars) en moins
de deux ans !

Dans notre pays, les réserves mo-
nétaires ont diminue pendant cette
période de transition dé 850 mil-
lions de francs. Ce recul a été attri-
bué, avec raison et sans nul senti-
ment de danger, à des déplacements
de capitaux intervenus ensuite de
la convertibilité des monnaies eu-
ropéennes et aussi à la hausse des
taux aux U. S.A. Il y a toujours
des capitaux itinérants à la recher-
che des meilleures conditions du
moment.

Conséquence confirmée de cette
évolution : le déficit de la balance
commerciale américaine. Elle in-
quiéta même les autorités de Was-
hington qui conseillèrent l'intensi-
fication des exportations. Par la
suite, ce déficit s'est notablement
atténué.

Parallèlement, on a vu la ten-
dance de Wall Street prendre une
orientation très nersonnelle : con-
trairement à l'habitude, les places
étrangères n'ont pas emboîté le pas;
au contraire, elles ont fait une
hausse sensationnelle de printemps
en Europe, plongeant dans la nos-
talgie des brokers yankees stupéfaits
de considérer l'indépendance des
autres marchés.

Ainsi on est monté en Europe pen-
dant que l'Amérique persistait dans
la baisse. Mais toutes choses étant,
en ce domaine, réversibles, rien ne
prouve qu'un jeu de bascule con-
traire ne s'impose pas un jour.

A moins que la politique interna-
tionale ne vienne contrecarrer en-
core le sentiment de la puissance
américaine dont la bourse donne
évidemment le reflet. En Europe,
les cours ne peuvent pas toujours,
toujours monter. A Wall Street, ils
ne pourront pas toujours baisser.
II importe de se mettre à l'affût...

Gazette d'autrefois...

A parcourir les gazettes du siècle
dernier , il semble bien que le passe-
temps favori des hommes de l'épo-
que , pour notre région, était le tir et
les quilles.

TIR DES PONTS
Les Sociétaire s du Tir des Ponts

sont préoenus par cet avis que leur
tir annuel aura liou celte année sa-
medi 9 juin. Outre la cible des passes,
il y aura plusieurs cibles de réparti-
tion à raison de 15 centimes le coup.

Les amateurs de tir sont cordiale-
ment incités à cette récréation.

Le Comité.
¦ Le samedi précédent , c'était à Brot ,
le samedi suivant à Plamboz , tandis
qu 'à La Brévine — qui comptait deux
sociétés de tir , les Carabiniers et
l'Abbaye , ces joules pacifiques étaient
réparties sur trois samedis , les 9, 16
et 23 juin.

Quant aux Carabiniers fédéraux du
Locle, ils annonçaient , pour le 23 juin,
1000 francs de primes sur les cibles
tournantes et cible de campagne.

De quoi décider les indécis !...
Les QUILLES, elles , c'était pour le

lundi.
Par permission , M. Jean-G. Anker,

aubergiste à la Combe-Girard , Locle,
fera jouer une répartition au jeu de
quilles, lundi 28 courant ; le jeu com-
mencera à 7 heure s du matin pour
finir à 6 heures du soir ; les autres
conditions seront affichées sous le
couoert.

Le même jour , une autre compéti-
tion , se déroulait chez Jean Girard ,
aux Brenets, tandis qu 'on avait déjà
pu se faire la main, le lundi précé-
dent , chez Constant Isabey, au Pis-
soux.

Et ce n 'était pas tout. Voici le
« calendrier » :

11 juin , chez Lucien Prenel , aux
Combes de Chaillexon ;

18 juin , chez Séraphine Picard , au
Col-des-Roches ;

25 juin , chez Ch.-Auguste Girard , à
la Combotte (Les Brenets) ou chez
Frédéric-Auguste Calame, à Martel-
Dernier ;

2 juillet , chez F.-Auguste Magnln ,
au Cachot ;

9 juillet , chez Paul Matthey, à la
Châtaigne (sic) ; - i

l*aa_jjailla_ *(un ..suaedl) chez M. In-
dermuhle , aux Eplature s, etc., etc.

Le choix ne manquait pas I Et l'on
prétend que les semaines de travail
étaient dr 80 heures...

Tir et quilles

Un qui ne perd pas le nord !
- Ne manquez pas de jeter un regard

vers la droite , pour admirer la célèbre
cascade...

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Une enquête _.de l'UNESCO révèle
que . .' .350 million» d'hommes seu-
ïement\œanggjv@ avet^,__pf è_ _  fpur- '.
chettes ; 550 millions préfèrent les
baguettes et 750 raillions... les doigts.
Les fabricants dé fourchettes ont
encore un vaste marché à prospec-
ter.

À la fourchette...

L'indice suisse des prix
à la consommation
à fin Juillet 1960

BERNE, 5. — L'indice suisse des
prix à la consommation calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, qui
mesure les variations de prix des
principaux biens de consommation
et services entrant dans le budget
des salariés, s'inscrivait à 183,7 à
fin juillet 1960, (base 100 en août
1939) contre 183,2 le mois précé-
dent ( + 0 ,3%)  et 179,9 un an au-
paravant (+ 2,1 %) . Qutre la légère
hausse saisonnière enregistrée sur
les œufs, la viande de veau et le
charbon, on a observé d'un mois à
l'autre une tendance persistante au
renchérissement qui touche aussi le
secteur de l'habillement dont les
prix ont fait l'objet d'un nouveau
relevé en juillet.

Lés indices des six groupes de dé-
penses s'établissent comme il suit :

Alimentation 196,2, chauffage et
éclairage 144,8, habillement 224,4,
nettoyage 215,5. Les chiffres du mois
précédent ont été repris tels quels
pour le loyer (148,8) et les divers
(167,8).

Elles ont augmenté de 22 °/° en une année

(C. P. S.) Au cours du premier tri-
mestre 1960, le marché des automo-
biles neuves a été caractérisé par
une expansion extraordinaire, dé-
passant de loin l'essor enregistré
habituellement à cette saison. On a
relevé avant tout une forte augmen-
tation de la demande de voitures
particulières de petite et moyenne
cylindrées, ainsi que de véhicules lé-
gers et lourds affectés aux trans-
ports des marchandises.

Il a été dédouané durant les trois
premiers mois de l'année 26.317 voi-
tures particulières et 1931 véhicules
utilitaires, soit 28.248 auutomobiles
au total, ce qui représente 5131 uni-
tés ou 22 pour cent de plus que pen-
dant la période correspondante de
l'année 1959. Ces importations re-
cord , qui ont valu à l'étranger près
de 150 millions de francs, se pré-
sentent comme il suit : 47 et 27 pour
cent d'automobiles sont arrivées
d'Allemagne et de France, 9 pour
cent d'Italie et autant de Grande-
Bretagne, 4 yk pour cent d'Amérique
et 3 % pour cent sont de fabrication
suédoise ou autre. Au léger recul
des importations d'Allemagne (-2%)
s'oppose un accroissement considé-
rable d'acquisitions en provenance
des autres pays, en particulier de
France, de Grande-Bretagne, d'I-
talie et de Suède.

Les ventes d'automobiles se sont
relativement renforcées dans une
plus grande mesure que les impor-
tations. Au regard du premier tri-
mestre de 1959, le nombre des voi-
tures automobiles mises en circula-
tion pour la première fois s'est ac-
cru de 28 pour cent pendant la pé-
riode examinée, celui des véhicules
utilitaires a augmenté de 42 pour
cent et le total des automobiles nou-
vellement immatriculées est monté
de 4774 ou de 29 pour cent pour at-
teindre 21.159. Les nouvelles imma-
triculations d'automobiles italiennes,

françaises, anglaises et suédoises
plus spécialement accuse une pous-
sée se situant au-dessus de la
moyenne générale. D'autre part , les
ventes de voitures américaines, qui
s'inscrivaient en baisse jusqu 'à pré-
sent ont connu une nette reprise
grâce à la gamme des modèles dé-
nommés « Compact cars ». La pro-
gression est moins accentuée pour
les véhicules allemands, mais ces
derniers détiennent toujours le pre-
mier rang avec une part de 52 pour
cent (58 il y a un an). Sur les quel-
ques 19.600 voitures particulières
(non compris les véhicules tous ter-
rains) mises en service pour la pre-
mière fois durant le premier trimes-
tre, les trois quarts sont des modèles
d'un prix de vente, selon catalogue,
de moins de 10.000 francs.

Nos importations d'automobiles
ont atteint un nouveau record

ROME, 4. — UPI. — Les mau-
vais garçons de Rome, les voleurs à
la tire, les cambrioleurs, les escrocs,
petits, moyens et grands, les spé-
cialistes de l'agression nocturne, les
roulotiers et autres malfaiteurs se
tiennent étonnament tranquilles en
ce moment et la police romaine en
est toute surprise. Surprise et un
peu inquiète. Est-ce le calme pré-
curseur des tempêtes ?...

En réalité, il semble que toute
la voyoucratle de la Ville Eternelle
s'achète une conduite provisoire en
attendant les Jeux olympiques.
Quand les jeux auront commencé,
pick-pockets, tireurs et casseurs
pourront recommencer, profitant de
l'afflux des étrangers pour exercer
leurs talents divers.

Les mauvais garçons
de Rome sont

(provisoirement)
d'un calme olympien..

On demande à une petite fille de
quatre ans de donner une défini-
tion du sucre : « C'est une sorte de
sable blanc qui rend le café au lait
amer quand on n'en met pas de-
dans. »

Définition

(Suite et fin )
Marie Vetsera, selon le savant,

est l'un de ses enfants. L'historien
souligne en effet que avant la
naissance de la petite Marie le 19
mars 1871 Albin et Hélène Vetsera
ne s'étaient pas vus depuis 10 mois
et 12 jours. Poetschner souligne
également l'étonnante ressemblan-
ce qui existe entre Marie Vetsera et
le prince Rodolphe, ressemblance i
que l'on ne peut manquer de re-
marquer en comparant les por-
traits qui nous restent d'eux.

Tout se serait bien passé si en
novembre 1888, Rodolphe et Marie
ne s'étaient rencontrés. Le jeune
prince avait alors 31 ans, Marie en
avait 17. La jeune fille qui accom-
pagnait souvent sa mère à la Cour ,
devint amoureuse du prince.

Une dame de la Cour arrangea une
entrevue entre les deux jeun es gens
au début de janvier 1889.

Il semble cependant, toujours se-
lon Poetschner, qu'Hélène Vetsera
et l'empereur ne se soient aperçus
de cette idylle que le 27 janvier ,
date à laquelle un bal eut lieu à
l'ambassade d'Allemagne, bal pen-
dant lequel le prince Rodolphe ne
dansa qu'avec Marie Vetsera.

Le lendemain matin l'empereur
eut une discussion orageuse avec
son fils et l'historien pense que
François Joseph annonça alors à
Rodolphe qu'il était le demi-frère
de Marie Vetsera et lui demanda
par conséquent de la quitter.

Le même jour Hélène Vetsera de-
vait également demander à sa fille
de ne plus revoir le prince.

Mais Rodolphe et Marie pour ne
pas se quitter préfèrent aller mou-
rir à Mayerling.

Une nouvelle
explication du drame

de Mayerling

A o'Ommilê immédiate '
de Nyon et de Genève

SAMEDI 6 AOUT EN SOIRÉE
LE COMITÉ FANÇAIS de L'ÉLÉGANCE

présente :
«LE FESTIVAL DE LA FEMME 1960 »

DIMANCHE 7 AOUT EN SOIREE
« LES BLAGUEURS »

avec
Pierre DORIS, Richard MARSAN

et Jean YANE
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Ni trop doux, ni trop âpre - juste ce qu'il faut pour les assoiffés
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au pur jus de grapefruit, source fraîche d'eau minérale et sucre

Une annonce dans «L'Impartial» Rendement assuré

Tél. 2 25 50 1 %QH3P | Té| 2 25 50
UN FILM D'UNE BRULANTE ACTUALITÉ !

YUL BRYNNER DEBORAH KERR
dans

LE V O Y A G E
Un voyage mouvementé à travers l'insurrection hongroise

C'est une puissante œuvre cinématographique pleine d'authentique grandeur
et de vraisemblance humaine

MATINÉES : samedi, dimanche, mercredi à 15 h. - 16 ans

1 AttO .' ALLO !
Grande vente de

Glaïeuls en réclame
Se recommande :
Mme Marguerite INGOLD
Neuve 2 Tél. 2 45 42

t •VARIÉTÉS

La Boule d'or
Tous les jours :

MATINÉE dès 16 h.
SOIRÉE dès 20 h. 30

P R O G R A M M E  S E N S A T I O N N E L
avec

Thory Laurie — Eric Georges — Miss
Francesca — Magny Mahe — et les

sketches Folâtrerles avec le Trio
Roberty's

BUS DIRECT
Ce service est

supprimé
faute de voyageurs !

i . |

W W

BOULANGERIE E. SCHNEEBELI
Hôtel-de-Ville 3 Tél. 2 21 95

Tous les samedis

Vol -au vem garnis
Fr. 1.- lo pièce

On porte à domicile



Quand peut-on changer de nom ?
Problèmes juridiques

(Corr. part de «L 'Imp artial»
Lausanne, le 4 août.

Les peuples anciens — sauf les
Romains, — n'ont pas connu le nom
de famille. Dans les sociétés primi-
tives, les gens ne portaient qu'un
seul nom, et qui n'était pas hérédi-
taire. La coutume du nom unique se
maintint longtemps chez les Grecs
et chez les Juifs tandis que les Ro-
mains étaient désignés par leur
prénom, leur nom et souvent leur
surnom, surtout lorsqu 'il s'agissait
de grands personnages. Et c'est sou-
vent le surnom seul qui a passé à la
postérité. César s'appelait en réalité
Caius Julius et Marcus Junius nous
est connu sous le nom de Brutus.

En Suisse, l'usage des noms de
famille héréditaires date des 13-14e
siècles, lorsqu'on a commencé à
tenir un registre des naissances, et
où l'on inscrivait le nom du père
à côté de celui donné à l'enfant.
Telle est l'origine du nom patro-
nymique, c'est-à-dire de celui qui est
commun à tous les descendants
d'une famille.

Juridiquement, le nom est un
droit attaché à la personnalité ; en
d'autres termes, nous avons un
droit de propriété sur notre nom,
celui-ci est au bénéfice d'une protec-
tion légale ; en revanche, nous ne
pouvons ni le céder , ni lé vendre ,
ni en changer comme la tête nous
chante.. Seuls des faits relatifs au
droit de famille peuvent entraîner
automatiquement des changements
de nom. En Suisse, la femme qui se
marie porte le nom de son mari.
L'enfant illégitime porte le nom de
jeune fille de sa mère ; si le père
légitime son enfant , celui-ci portera
désormais son nom. Et lorsqu 'on
adopte légalement un enfant , il
prend le nom du père adoptif. En
cas de divorce , la femme reprend
le nom qu 'elle avait avant le ma-
riage. Souvent, à moins que le mari
ne s'y oppose formellement , elle
conserve, si elle a des enfants , le
nom de son ancien mari dans la vie
courante à moins qu 'elle ne se re-
marie. Mais les actes officiels doi-
vent être signés de son ancien nom ,
le seul légalement valable.

Il faut des raisons impérieuses
Hormis ces cas, nous ne pouvons

changer de nom que pour des rai-
sons valables, c'est-à-dire duement
motivées, et il va sans dire que les
autorités n'accordent pas cette faci-
lité à la légère. On ne saurait de-
mander à changer de nom parce que
celui que nous portons est peu
avantageusement connu... et que
nous préférerions le troquer contre
celui d'une personne très considérée,
pour pouvoir, au besoin, bénéficier
de la confusion qui risque de se pro-
duire ! Mais s'il existe de justes
motifs comme dit le code, si le nom
qu'on porte est ridicule, par exemple
et fait du tort, ou si l'on désire
maintenir un nom glorieux qui ris-
que de s'éteindre, le gouvernement
du canton d'origine peut alors auto-
riser une personne à changer de
nom ; il prend sa décision en toute
liberté, et il n'y a pas de recours
possible, en cas de refus. S'il admet
le changement de nom, ce change-
ment sera inscrit au registre de
l'état civil , et le public en sera avisé,
par des publications dans la «Feuille
officielle» du canton. On pourra
prendre d'autres mesures de publi-
cité encore, selon la situation de
l'intéressé. Et celui-ci pourra pren-
dre également, de lui-même, des
mesures destinées à faire connaître
cette modification de son nom. Il
va sans dire que le changement de
nom ne modifie en rien la condition
de l'individu , son droit de cité , par
exemple.

Mentionnons un autre cas encore
où le changement de nom peut être
accordé. Si la mère d'un enfant illé-
gitime se marie et que l'enfant vit
avec les époux , on peut autoriser
l'enfant à porter le nom de son
beau-père.

Notre nom est protégé
Comme le nom fait l'objet d'un

droit de propriété , nous pouvons
exiger qu'il soit protégé. L'art. 30
CCS. déclare donc que celui dont
le nom est contesté peut demander
au juge la reconnaissance de son
droit , et cela même s'il n'a subi
aucun dommage de ce fait. Celui

dont le nom est usurpé — ce cas se
produit plus fréquemment que l'au-
tre — peut ouvrir action pour faire
cesser cette usurpation, sans préju-
dice des dommages intérêts en cas
de faute, et d'une indemnité à titre
de réparation morale si cette indem-
nité est justifiée par la nature du
tort éprouvé.

Cette usurpation est plus courante
qu'on le croit. Il y a des gens qui se
font passer, pour d'autres beaucoup
plus solvables, mieux considérés,
pour acheter des objets à crédit ; le
cas s'est produit il y a un certain
nombre d'années chez un bijoutier
vaudois. D'autres fois, un quidam
prend le nom d'une personnalité
connue pour obtenir certains avan-
tages matériels. Il est évident que,
pour pouvoir agir, la personne lésée
doit prouver que cette usurpation
de nom lui a porté préjudice, ce qui
n'est pas toujours facile.

Rappelons enfin que, aux termes
de l'art. 30, al. 3 du CCS., toute
personne lésée par un changement
de nom peut l'attaquer en justice
pendant une année dès le jour où
elle en a eu connaissance.

PARIS, 4. — UP. — La crise du lo-
gement a parfois des répercussions mat-
tendue sur la vie des familles. C'est ain-
si qu'un couple, uni et heureux, en est
arrivé au divorce pour des raisons pu-
rement locatlves qui le laisse heureux
et uni après la décision de justice. Il
vivait dans un appartement du quartier
de la Porte d'Orléans quand la mère de
Monsieur tomba gravement malade en
son logis du quartier des Champs - Ely-
sées. Prévoyant une issue fatale, Mon-
sieur et Madame ont entrepris une ac-
tion en divorce, lui s'inventant des
maîtresses, elle s'imaginant des amants.
Cela pour se faire attribuer à chacun un
domicile séparé par ordonnance du tri-
bunal, et pour permettre à Monsieur de
récupérer l'appartement de la vieille
dame malade. Celle-ci ayant rendu son
âme à Dieu , Monsieur a donc pris pos-
session des lieux. Non pour les habiter,
mais en vue de les sous-louer. Il a fait
une belle affaire en trouvant un mé-
nage de diplomates étrangers qui lui
paie la bagatelle de 100,000 francs lé-
gers par mois... Entre temps, le di-
vorce a été prononcé, Monsieur et Ma-
dame vivent en concubinage et plus
heureux et plus unis que jamais I

Où conduit
la crise du logement...

Aux victimes de la dictature hitlérienne

Pour l'anniversaire des victimes du complot du 20 juillet 1944, on a
élevé à Berlin-Ouest un monument à la mémoire et e?t ho7ineur de
toutes les victimes de la dictature hitlérienne , c'est-à-dire de dizaines
de millions d'hommes, de femmes et d'enfants (1933-1945/ . C'est le
ministre pour les af faires allemandes, Ernst Lemmer, qui l'a inauguré.

Les PTT soviétiques viennent d'é-
mettre une nouvelle série de tim-
bres-poste dont les maquettes ont
été dessinées par des écoliers. Les
dessins sur des thèmes tels que «L'a-
mitié des enfants de toutes races
et de tous pays > et « Au jardin zoo-
logique », ont été choisis à la suite
d'un concours organisé l'an dernier
par le Ministère des Communica-
tions et le journal « Pionerskaya
Pravda ».

Dés timbres-poste dessinés
par des écoliers en URSS

Une série de diapositifs en cou-
leurs illustrant l'oeuvre de Pierre et
de Marie Curie et les conséquences
de leurs découvertes dans la physi-
que actuelle, vient d'être éditée
par la Commission de la Républi-
que française pour l'Unesco, dans sa
collection des « Editions de vues dia-
positives culturelles ». Les deux sé-
ries précédentes dans cette même
collection avaient pour sujets :
« Orient et Occident », avec com-
mentaires de M. Vadime Eliseeff et
Mme Madeleine Paul-David, et
« L'Art de Gandhara et de l'Asie
Centrale », présenté par Mlle Jean-
nlne Auboyer.

L'étude sur Pierre et Marie Curie,
qui comprend deux boîtes de 20 dia-
positives accompagnées d'un texte
explicatif , a été réalisée à la suite
d'une exposition itinérante organi-
sée conjointement par les Commis-
sions Nationales Française et Polo-
naise pour l'Unesco. Cette exposi-
tion a parcouru successivement la
Belgique, l'Allemagne Fédérale et la
Tchécoslovaquie. Une version polo-
naise circule actuellement en Union
Soviétique.

L'œuvre
des Curie sur diapositifs
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RadID©
Vendredi S août

r> u SOTTENS'}* 17.45 ¦ Cinémagaeinë. 18.15
£n musique ! 1850 Le Micro dans la
vie. 18.45 Philippe Green et son or-
chestre. 19.00 Ce jour, en Suisse. 19.15
Informations. 19.25 Le Mifoir du mon-
de. 19.50 Fenêtre sur port. 20.20 Ecu-
reuil Barbe-Rouge. 2055 Masques et
musiques. 21.30 La Société internatio-
nale pour la musique de chambre con-
temporaine. 22.00 Marchands d'images.
22.30 Informations. 22.35 Jazz à New-
port. 23.00 Les Championnats du mon-
de cyclistes.

Second programme : Jusqu'à 19.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Cenerl. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
H. Leca et son orchestre tropical. 20.25
Disques. 20.55 Ouvertures d'opérettes de
J. Strauss. 21.30 Quatuor P. Fontana.
21.50 Orchestre. 22.10 B. Cutesha et
son ensemble. Dès 22.30 Programmes
de Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER : 17.30 L'heure des
enfants. 18.00 Mélodies et rythmes
d'Espagne. 1850 Marches. 18.40 Actua-
lités. 19.00 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 1950 Informations: Echo
du temps. 20.00 Moonlight Sérénade.
21.00 Emission pour les Romanches. 22.15
Informations. 22.25 Musique de danse.

TELEVISION ROMANDE
19.00 Championnats du monde de cy-

clisme. 19.45 Film d'animation. 19.55
Istala Mashi. 20.30 A la veille des Jeux
olympiques d'été Rome 1960. 20.50 Dis-
neyland. 21.35 Pour ou contre la tau-
romachie. 22 . 0 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
19.00 à 19.45 et 20.15 à 21.35 Voir

Programme romand. 2155 Mon père a
raison. 22.00 Informations et téléjour-
nal.

Samedi 6 août '
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. Con-
cert matinal. 8.00 Route libre. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Le Quart
d'heure de l'accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Mélodies
populaires. 750 Mon jardin. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.30 Disques. 12.00
L'art et les artistes.

Les solutions simples
Cette conclusion du « Goteborg

Handelstlndnlng » à un commen-
taire d'une statistique des accidents
de la route : « On se demande pour-
quoi tant de gens se privent si long-
temps pour acheter une voiture. Un
revolver est infiniment moins coû-
teux. »

(Corr.) — Au moment où les
actifs organisateurs du Marché-
Concours mettent la dernière
main à la préparation de leur
manifestation, il vaut la peine
de> souligner une remarque du
dynamique maire de Saignelé-
gier, M. Maurice Péquignot.

« Les habitants de Saignelé-
gier ne peuvent qu'être recon-
naissants aux organisateurs du
Marché-Concours, nous a-t-il
précisé. Non seulement, au
point de vue économique, notre
grande manifestation hippique
et folklorique attire des mil-
liers et des milliers de visiteurs
mais, durant toute l'année, l'in-
fluence bénéfique du Marché-
Concours se fai t  sentir au point
de vue touristique. Bien des
touristes ne s'arrêtent à Saigne-
légier ou ne nous écrivent que
parce qu'Us connaissent notre
localité grâce au renom que lui
a donné le Marché-Concours. »

Une déclaration qui permet
de souligner le travail fructu-
eux que peuvent accomplir les
organisateurs du Marché-Con-
cours grâce au labeur des éle-
veurs mais qui doit encourager
aussi l'initiative privée (avec
l'appui des pouvoirs publics ?)
à parfaire l'appareil hôtelier
pour que les , Franches-Monta-
gnes puissent accorder tout le
confort qu'on attend mainte-:
nant d'une région touristique.

Ce que Saignelégier
doit

au Marché - Concours
Août

Les jours et les nuits

S'il est permis d'espérer que le
mois d'août nous apporte un peu
plus de soleil que juillet, on peut
être sûr, en revanche, qu 'il nous vau-
dra un sérieux raccourcissement de
la durée des jours. Alors qu 'il s'était
encore levé à 5 h. 04 le ler août pour
disparaître à l'horizon à 20 heures,
le soleil n'apparaîtra plus qu'à 5 h.
43 pour se coucher à 19 h. 10 déjà
le 31, d'où une perte d'une heure et
29 minutes. Dans l'Intervalle , il s'a-
baissera en outre de 9 degrés, le
point de culmination passant de 61
à 52 degrés par rapport au plan
de l'écliptique.- D'autre part, le pas-
sage de l'astre du jour au méridien
avancera de 12 h. 32 le ler à 12 h.
26 le 31 août.

Au nombre des astres du système
solaire, c'est-à-dire des étoiles mo-
biles, Mercure, qui atteint le 5 août
sa plus grande élongation ouest, ne
sera visible que durant les dix pre-
miers jours du mois. On la décou-
vrira, en direction de l'Orient, à 8
degrés au sud de Pollux, (constella-
tion des Gémeaux) , à partir de 4 h.
15 environ. Vénus, que l'on n'avait
pas revue depuis le 20 mars, s'éloi-
gne maintenant de plus en plus du
soleil et rapparaîtra le 24 août, vers
19 h. 40 et pour un temps très court,
très bas à l'horizon en direction de
l'Occident. Entre la constellation de
la Pléiade et Aldébaran, du Taureau,
Mars apparaît à l'horizon vers 0 h.
45 au début du mois, en direction
est-nord-est. Cette planète, qui se
déplace rapidement vers l'Orient, en
direction de la constellation des Gé-
meaux, se lèvera dès 23 h. 45 à fin
août. A 20 degrés à l'ouest de Satur-
ne, Jupiter qui se dirige en direction
ouest depuis le début de mai, arrê-
tera sa course le 20 août en nord-est
de l'étoile Delta d'Ophiucus pour
amorcer ensuite un mouvement ré-
trograde vers l'est. On peut observer
cette planète de 20 h. 30 à 1 h. 15
au début et de 19 h. 30 à 23 h. 15 à
la fin du mois. Saturne a déjà pas-
sé le méridien le ler août à 22 h. 40
à 20,5 degrés au-dessus de l'horizon.
Elle apparaît une heure et demie
après Jupiter .danso la-,même région
Hn n\r *i «af. HomAnro vtclMo inenn'à

2 h. 30 au début et 0 h. 30 à la fin
du mois. A mi-chemin entre la cons-
tellation du Cancer et Régulus du
Lion, Uranus, qui culmine aux en-
virons de midi, n'est pas visible en
août. Neptune, enfin, à l'ouest .de la
constellation de la Balance, qui s'al-
lume à la tombée dé la nuit, dispa-
raît à l'horizon peu après 22 h. déjà
au commencement du mois.

Le mois d'août est particulière-
ment fécond en étoiles filantes. Cel"
les-ci appartiennent à quatre grou-
pes différents : les Aquarides de
juillet, dont le passage dure jusqu'au
10 août avec , un maximum d'inten-
sité le 3. Elles sont reconnaissables
principalement à la longueur de
leur trajectoire et à leur vitesse
relativement réduite (30 km. sec.).
Il y a ensuite les Perséides, dont le
passage s'étend du 20 juillet au 22
août avec un maximum d'intensité
les 11 et 12 août. Par temps sombre
— ce qui ne sera guère le cas cette
année, puisqu'il y aura pleine lune
le 7 — on en compte jusqu'à 70 à
l'heure. Ces météorites, qui pro-
viennent de la comète 1862 ni, ont
une trajectoire de 80 km. environ
et sont animées d'une vitesse de
62 km.-sec. Les deux autres groupes
sont formés des Cygnides, à la tra-
jectoire courte et lente, et souvent
explosives, et des Céphéides, dont
on ne sait pas grand-chose, si ce
n'est que leur maximum d'intensité
se manifeste le 18 août.

Rappelons enfin que c'est le 23
août que le soleil passe du signe du
Lion dans celui de la Vierge. H y
aura pleine lune le 7 et nouvelle
lune le 22 ; dernier quartier le 14 et
premier quartier le 29 août.

TAHITI-LA-NUIT, TAHITI-LE-JOURLe tour du monde
de Jean BUHLER J. w

(Suite et fin)

La population locale est entraînée
bon gré mal gré dans ce rythme de
vie plus nerveux. Une demande plus
insistante stimule la production de
coprah et la préservation des coco-
tiers contre les dévastations des rats
ou du scarabée rhinocéros, fait af-
fluer plus vite les fruits et les lé-
gumes sur les marchés, se fait sentir
jusqu'aux lointaines Touamotou où
la pêche aux perles est toujours très
active. De nouveaux bateaux de com-
merce, parfois en mains américaines
ou chinoises, assurent le cabotage
dans ce monde prodigieux d'îles vol-
caniques et d'atolls qui s'appelle la
Polynésie française et qui couvre 2
millions de kilomètres carrés pour
75.000 habitants à peine.

Les travaux, bien entendu, nour-
rissent les fêtes et les jeux. Il n'y a
que les planteurs de vanille, épi-
ciers, courtiers ou restaurateurs chi-
nois pour thésauriser et accumuler
à force d'avarice des fortunes. Les
Tahitlens, les métis de toutes races,
les Européens et les Américains font
rouler les piastres que c'en est un
plaisir. C'est fête tous les jours à
Tahiti. Chacun possède une auto
ou une moto, à tout le moins un vé-
lo-moteur. Chacun boit, mange, ai-
me et soigne sa petite personne. Un
bar comme le Quins ne désemplit
pas et quand 11 ferme, quand les
derniers couples évacuent Chez Léa
ou Les Tropiques, les douces Tahl-
tlennes et les garçons hilares réqui-
sitionnent tous les taxis disponibles,
les plck-ups. trucks, camions, statio-
cars et filent au Lafayette qui a tous
les soirs «permis de danse et de bols-
sons j usqu'à l'aube». Des héritages
se dissipent en fêtes folles, en orgies
qui durent des mois. Des filles tu-
berculeuses dansent Jusqu'à la der-
nière heure et entrent ivres de tour-
billons dans la mort. Des gars d'Eu-
rope, tombés d'un bateau ou débar-
qués d'un yacht d'aventure, ressem-
blent au bout de dix-huit mois de
Tahiti, à" des rescapés d'Auschwitz
ou de Melk, tant ils s'en donnent.
Des femmes que point, la hantise de
vieillir ouvrent les portes de , leur
maison à un peuple i de fêtaVds qui
payent leur entrée d'une caisse de
bouteilles de bière et séjournent là,
tables et lit garnis, durant des mois.
Les mariages durent quatre, cinq
jours, une semaine. Les invités et les

Invités à un tamaaraa, au km. 21 à Villa Iaorana
(Photos Jean Buhler)

invitées passent de main en main, n
en est qu'on enferme jusqu'à ce que
les provisions de bouteiles soient
épuisées.

« Sous le fouet du plaisir, ce bour-
reau sans merci... » . •

On rit, on chante-
Mais les Tahitlens ne vont point

cueillir de remords dans une «fête
servile». Leur philosophie, leur réa-
lisme, leur simplicité, leur santé les
plongent dans les jouissances im-
médiates et ils y peuvent dépenser
une vie entière sans aspirer à rien
d'autre. Vieux et décrépits, épuisés
ou malades, ils traînent encore aux
marges de la fête, s'assolent sur le
seuil des tares où triomphent les
rires insouciants de la jeunesse, se
repaissent des miettes du plaisir
d'autrui.

Le monde officiel, les gens bien,
la France, l'Europe, l'Amérique des
affaires, des fortunes, dès autorités,
des grands_ voyages participent de
cette, vie, en ayant adopté quelques
rites prihcipàiStf !è£fris se mêler au
peuple. IJ, n'est pf^ de semaine sans
qu'un personnage organise un grand
tamaaraa où festj in dans son jardin
ou sur la pelouse d'un hôtel. Direc-
teurs et managers, mères de falmille

et concubines assistent à la présen-
tation d'un cochon démaillotté au
sortir du four tahitien, s'ouvrent
l'appétit à coups de rhum glacé,
s'asseoient à des tables chargées
d'une multitude de poissons, de
fruits de l'arbre à pain, de bananes,
de fruits de la passion, de lait de
coco et de poe, le dessert polyné-
sien. ,

On rit, on bâfre, on chante. Des
danseuses belles comme le jour se
déploient sur le gazon, finissent par
inviter celui-ci, celui-là à entrer
dans le tourbillon en les citant
franchement, comme le toréador
cite le taureau dans l'arène. Le mé-
tier de toutes ces danseuses est l'a-
mour.

Tahiti et la Polynésie française
sont gouvernées par un gaulliste à
l'âme de bronze, au visage de pierre,
à la volonté de fer. De fer trempé
et retrempé, car 11 retourne à Paris
tous les trois ou quatre mois afin
de se faire injecter un moral tout
•neuf. .-"î^ . i.-x»ju i. ouàû i» • j uv ij p
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Fêtes et travaux du Paradis

Un miracle !

Mercredi, un car transportant quatorze personnes circulait en Argovie
entre Rudolfstetten et Dietikon lorsqu'à un moment donné, il perdit
la roue arrière droite, f i t  une embardée et plongea au bas d'une pente
haute de 30 mètres. Par miracle, aucun des occupants ne f û t  tué ni
même blessé sérieusement. — Notre photo montre le car à moitié

démoli, après sa chute.

Toute une famille de monstres vit
au fond du Loch Ness, a annoncé M.
Bruce Ing., diplômé en biologie du
Saint John's Collège de Cambridge, qui
s'est fait le porte-parole de l'expédition
scientifique effectuée pendant trois se-
maines par de jeunes diplômés des Uni-
versités d'Oxford et de Cambridge.

Le monstre lui-même, baptisé «Nessie»,
a été aperçu le 10 juillet pendant 54
secondes. Selon les premiers résultats
des travaux de l'expédition, Nessie ap-
partient à la race des plésiosaures et
vivrait en famille, probablement avec
quatre autres monstres. L'expédition a
d'ailleurs procédé à l'enregistrement de
plusieurs échos du lac, qui seront étu-
diés en laboratoire et devraient — selon
les explorateurs — prouver l'existence
du monstre et donner des détails sur
sa morphologie.

Une autre expédition se rendra- l'an
prochain sur les bords du Loch Ness,
qui mesure environ 48 kilomètres carrés
et atteint en certains endroits 200 mè-
tre de profondeur. ¦ ¦

Selon les premiers résultats des tra-
vaux de l'expédition actuelle, le por-
trait-robot de Nessie serait le suivant :

Taille de 15 à 25 mètres. Tête petite
(une trentaine de centimètres) mais
gracieuse, dotée de deux antennes ré-
tractiles. Les yeux occupent les deux-
tiers de la tête et sont entourés d'une
substance fluorescente. Cou élancé, long
de deux à quatre mètres. Corps mas-
sif , mais hydrodynamique, avec quatre
pattes palmées. Longueur du corps de
9 à 18 mètres, prolongé par une queue.
La couleur dominante est le marron,
avec des nuances vers le brun , sombre.
D'autre part, Nessie serait d'humeur pai-
sible, voire timide. Il ne vit guère que
la nuit et a tendance à disparaître, dès
qu'il se sent observé. Il peut atteindre
une vitesse de 50 km-h. et plonge & la
verticale. Son menu préféré : Salade
d'herbes du lac et saumon.

Le «Monstre du Loch Ness»
est timide
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Communiqués
(Celle rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n'engage pas ie journal.)

Au cinéma Corso... Yul Brynner dans
«Le Voyage».
C'est un voyage mouvementé à tra-

vers la Hongrie en insurrection que le
film intitulé «Le Voyage». Anatole Lit-
vak a réalisé là un film dont l'intérêt
ne faiblit pas un instant au long de ses
deux heures de projection. C'est une
puissante oeuvre cinématographique,
pleine d'authentique grandeur et de
vraisemblance humaine. Interprété par
Deborah Kerr et Yul Brynner, «Le
Voyage» peut être considéré comme un
chef-d'oeuvre. Yul Brynner y fait une
création, dans le rôle d'un officier rus-
se comme nous lui avons jamais vu.
Vous verrez dès ce soir au cinéma Ritz...
...dans le cadre de notre «deuxième quin-
zaine des vrais chefs-d'oeuvre de l'é-
cran», le film de eRné Clair : «Porte des
Lilas», avec Pierre Brasseur, Georges
Brassens, Henry Vidal, Dany Carrel,
Raymond Bussières.
Vous verrez dès ce soir au cinéma

Capitole...
...en première vision, parlé français :
«Meurtre à Responsabilité limitée», le
film que les gangsters de Chicago ont
voulu supprimer, avec Dennis OTCeefe,
Abbe Lane et Xavier Cugat et son or-
chestre.
Au cinéma Eden...
...Susan Hayward... meilleure actrice de
l'année, ' Grand Prix d'interprétation
pour le film : «Je veux vivre» , avec Ste-
phen Boyd et Barbara Nichols. Dans la
dernière super-production de Henry Ha-
thaway : «La Ferme des Hommes brû-
lés». Cinémascope - Technicolor. Parlé
français. Un poignant roman d'amour
et d'aventures d'une farouche et gran-
diose beauté, tourné dans l'immensité
des forêts et des plaines du Canada.
Passion, haine, violence, tendresse se
heurent et se combattent dans une na-
ture en furie. Une femme seule, face à
un monde impitoyable et cruel, où il
n'y a pas de place pour les faibles. Une
mige; ert ièètte 'colossale souligne cette
splendide réalisation. En avant-pro-
gramme : le reportage complet des
championnats du monde de boxe, la
revanche Johansson - Patterson. Mati-
nées à 15 heures, samedi, dimanche,
mercredi. Soirées à 20 h. 30.

LA CHAUX -DE-FONDS
Collision

Ce matin à 8 h. 55, une camionnette
conduite par un habitant de Montreux
suivait la rue du Crêt. Arrivée à la
hauteur de la Place d'Armes, elle entra
en collision avec la voiture d'un habitant
de notre ville qui avait la priorité de
passage. Gros dégâts aux deux véhicu-
les, pas de blessés.

ETAT CIVIL DU 3 AOUT 1960
Naissances

Knôpfel Jean-Christophe, fils de
Hans - Rudolf , correspondant , et de
Juliette - Marie née Gachoud, Appen-
zellois. — Thomi Serge - Alain, fils de
Michel - Pierre, technicien - horloger,
et de Aimée - Simone née Romy, Ber-
nois. — Oppliger Robert, fils de Hen-
ri - Louis, tapissier, et de Lina née
Witt, Bernois. — Schmid Marlyse -
Pierrette, fille de Jakob, brasseur, et de
Liliane - Betty née Saunier, Grisonne.

ETAT CIVIL DU 4 AOUT 1960
Promesses de mariage

Frutschi John - Frédy, mécanicien,
Bernois, et Lehmann Marguerite - Ja-
nine, Fribourgeoise et Neuchâteloise.

Mariage
Bourgeois Henri, retraité, Vaudois, et

Némitz Madeleine - Yvonne, Neuchâte-
loise.

Vendredi 5 août
CINE CAPITOLE : 20.30, Meurtres à res-

ponsabilité limitée.
CINE CORSO : 20.30, Le uoyage.
CINE EDEN : 20.30, La ferme des hommes

brûlés.
CINE PALACE : 20.30, La dernière cara-

oane.
CINE REX : 20.30. Nuits blanches.
CINE RITZ : 20.30, Porte des lilas.
CINE SCALA : 20.30, Ba) de nuit.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 hres,
Bachmann , rue Neune 2, ensuite, cas
urgents, tél. au No 11.

BULLETIN DE BOURSE
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Actions
Union B. Suisses 2680 2890
Soc. Bque Suisse 2320 . 2325 d
Crédit Suisse 2495 2500
Electro-Watt 2^95 2295
Interhandel 4590 4565
Motor Columbus 1795 1788
Elec. & Tract , ord. 295 287d
Indelec 1050 1050 d
Italo-Suisie 905 920
Réassurances 2600 2610
Winterthour Ace. 940 o 940
Zurich, Assur. 5500 5525
Aar-Tessin 1308 1290d
Saurer 1205 1205
Aluminium 4890 o 4850
Ball y 1795 1780
Brown Boveri 3700, 3700

Cours du 4 5
Fischer 1635 d 1650
Jelmoli 1070 1040
Lonza 1930 d 1950
Nestlé Port. 2950 2965
Nestlé Nom. 1828 1830
Sulzer 2790 2800d
Baltimore & Ohio 143 d 147*4
Pennsylvanie RR 53 53%
Aluminium Ltd 124 125 Vu
Un lo-Argentine 7\% 72
Ofsit 4-i Vfc 41 M
Philips 13B5 1403
Royal Dutch 150 _ 154
Sodec 124 126
Standard Oil 174 175 %
Union Carbide 495 495
A. E. G. 458 462
Amer Tel. & Tel. 384 386
Du Pont de Nem. 827 830
Eastman Kodak 506 510
General Electr. 344 350
General Foods 53g 53g
General Motors jgs igg
Goodyear Tire l52 154
Intern. Nickel 228 232
Intern. Paper Co ' 420 420
Kennecott 322 322Montgomery W. 168 168V,
National Distill. nad 118%Pacific Gas i El. Z80 0 277dAllumettes «B» v>7 j20
U S Steel 343 343Woolworth Co 277 d 277d
CANAr t C 63 '/4 63 35
QAWT » n2% 113
IA ML 9 15'6 915-6
«?X?A 333% 333 %
,S™A 1240 1240
"*VT 284 % 289 VuEURIT 178 178Và
FRANCIT 133 U 133
Bâle :
Actioni
Ciba 892B 8950
Gei gy, nom. 19900 19900
Sandoz 9000 9075
Hoffm. -La Roche 29650 29900

New-York : Cours du

Actions 3 4
Allied Chemical 52% 52 Vi
Alum. Co. Amer 70% 72'/»
Amer. Cyanamid 52»/» 52
Amer. Europ. S. 30%d 30%d
Amer. Smelting 51 51v»
Amer. Tobacco 57% 57>/«
Anaconda 43 47 Va
Armco Steel 02V4 62
Atchison Topeka 23 22'/a
Bendix Aviation 67% 68Vi
Bethlehem Steel oViexd 43Vi
Bœing Airplane . 31% 33
Canadien Pacific 23V« 23V»
Caterpillar Tract. 25 24 :,i
Chrysler Corp. 40V1 41%
Colgate 33 33
Columbia Gas jgi/» 19'/«
Consol. Edison 62'/» 63
Corn Products 571/» 5714
Curtiss Wright . ia 18'/»
Douglas Aircraft 33V8 33%
Dow Chemical 80'/« 81
Goodrich Co 57Vs 58 %
Gulf Oil 27 27V "
Homestake Min. 43% 43-./,
!• B- M - 506 . 515
Int. Tel & Tel 40V» 40Vi
Jones-Laughl. St. 62% 63
Lockheed Aircr. 21V4 22 H
Lonestar Cément 22 22V»
Monsanto Chem. 38% 39%
Nat. Dairy Prod. 57 571/»
New York Centr. 19'/» 20
Northern Pacific 40 "i 40%
Parke Davis 44V» 44%
Pfizer & Co 32V» 32
Philip Morris 69 Vi 69%
Radio Corp. s9 59,/,,
Republic Steel 59 i/, 5914
Sears-Roebuck 537/, 53 ,̂
Socony Mobil 3o'/s 36 Vi
Sinclair Oil 3B % 36V»
Southern Pacific îgv * 19%
Sperry Rand 22% 21'/i
Sterling Drug 58% 59'/ 9
Studebaker B'I . 9'/s
U. S. Gypsum 99 100
Westing. Elec. iS'/aexrl 54V»

Cours du 3 4
Tendance : bien soutenue
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 133.02 133.38
Services publics 92.54 92.52
Industries 608.69 609.23

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1620 1592
A. K. U. Flh 531 % 528
Unilever Flh 882% 874
Montecatini Lit 4472 4500
Fiat Lit 2955 3000
Air Liquide Ffr 889 879
Fr. Pétroles Ffr 405 409
Kuhlmann Ffr 525 530
Michelin «B» Ffr 754 770
Péchiney Ffr 351 355
Rhône-Poul. Ffr ail 801
Schnelder-Cr Ffr 415 409
St-Gobain Ffr 603 600
Ugine Ffr 457 467
Perrier Ffr 313 317
Badische An. Dm 723 720%
Bayer Lev . Dm 737 d 779
Bemberg Dm 270 274
Chemie-Ver. Dm 1424 1416%
Daimler-B. Dm 6890 6940 "
Dortmund-H. Dm 187 186
Harpener B. Dm 120% 119
Hœchster F. Dm 725% 719
Hœsch Wer. Dm 260 % 257
Kali-Chemie Dm 840 840
Mannesmann Dm 315% 311%
Metallges. Dm 1540 1545
Siemens a H. Dm 673 1 670 d
Thyssen-H. Dm 352 344
Zellstoff W. Dm 355 358

Billets étrangers : * u™ offre
Francs français 85% 89%
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 7.95 8.20
Florins holland 113.— 115.25
Lires italiennes n t . n 71
Marks allemands 102.25 104.25
Pesetas 7,_ 7 40Schillings autr. ie.45 16.83

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

(Corr.) — On sait que les tra-
vaux d'à mena gemnt des routes bé-
tonnées et empierrées à Fahy, dans
le cadre de la construction de la
place d'armes, ont commencé.

Si, en Ajoie, on ne discute plus
le principe lui-même de la cons-
truction de la place d'armes, par
contre une opposition se manifeste
à propos de la décision prise par
la Confédération d'acheter les pier-
res nécessaires à ces travaux à la
carrière de Monbouton, en France.

Grâce à cet achat, outre-frontiè-
re, une importante économie est-
elle réalisée ? On affirme que tel
n'est pas le cas dans les milieux des
carriers ajoulots.

Les carriers ajoulots
ne sont pas contents

A Bienne

Une initiative de l'Automobile Club
de Suisse qui sera appréciée

(Photo Fleury, Bienne)

Soucieux de renforcer au mieux la sécurité de la route, l'A.C.S.
vient de créer une Auto-Ecole de perfectionnement. Nul n'Ignore
qu'une des causes principales des accidents de la route est ce qu'on
appelle «la perte de la maîtrise du véhicule». Le conducteur placé
soudain dans un situation difficile ne sait comment agir ; il ignore
trop souvent les manoeuvres salvatrices qui maintiendraient son
véhicule sur sa trajectoire ou qui le freineraient dans le minimum
de temps. U est donc nécessaire que les automobilistes apprennent
autrement que par empirisme à maîtriser leur voiture face à des
conditions inhabituelles : freinage en virage , dérapage, etc.

Dès que l'A.C.S. eut connaissance de la «Méthode dynamique de
conduite», inventé' par R. Sonaille, il fut décidé de créer en Suisse
une auto-école de perfectionnement.

Elle est itinérante et ira de ville en ville avec ses moniteurs et
ses voitures couvertes par une assurance casco. Elle y séjournera
pendant une période d'au moins cinq semaines. Ainsi les 5 leçons
normales pourront s'espacer et permettre une meilleure assimila-
tion de la matière enseignée.

A la fin du cours, les élèves donnant satisfaction recevront une
attestation de fin de cours.

C'est à Bienne que vient de s'ouvrir le premier cours et déjà il
groupe une cinquantaine de participants.

Mercredi , la presse a été invitée à assister à une démonstration
et à participer à une leçon. Les journalistes furent très aimable-
ment reçus par M. C. Hâberlin, directeur général de l'A.C.S. et di-
recteur du Cours. Souhaitons qu'après Bienne, Lausanne et Zurich,
beaucoup d'autres villes demandent le passage de «Conduire encore
mieux».

« Conduire encore mieux »

En Suisse

YVERDON, 5. — L'orage qui a
sévi jeudi soir sur la région d'Yver-
don a causé de sérieux dégâts. A
Yverdon, des caves ont été inondées.
Plusieurs pannes d'électricité se sont
produites, dont l'une a duré trois
quarts d'heure. Dans la région du
hameau de La Mauguettaz , une
averse de grêle qui a duré dix mi-
nutes, a complètement haché les
jardins et les arbres fruitiers.

Important vol
de montres

GENEVE, 5. — Un cambriolage
— le quatrième en peu de temps au
même endroit — a été commis dans
une bijouterie au n° 9 de la rue des
Alpes. Les cambrioleurs ont brisé
deux vitrines murales et ont volé
pour quelque 10,000 francs de mon-
tres.

Violent
orage sur Yverdon

PARIS, 5. — Reuter. — L'hebdo-
madaire français «Express» a été
saisi jeudi à Alger, a cause d'un édi-
torial de M. Jean-Jacques Servan-
Schreiber.

Une fusée « Polaris »
à 1300 milles

CAP CANAVERAL, 5. — UPI. —
La marine américaine a réussi à
lancer hier une fusée «Polaris» à
une distance record de 1.300 milles
terrestres grâce à un nouvel engin
propulseur, plus léger, monté dans
le second étage de la fusée.

Saisie d'un hebdomadaire
français à Alger

SAINT-BLAISE
?U y v:-.¦;. '. -• ijUYj .'Ï'J 9lV B ' . 'Un jeune ouvrier tombe

d'un échafaudage
(C. P.) — Un jeune ouvrier de 19 ans,

P. P., travaillant hier sur un chantier
à Saint-Biaise, a fait une chute du haut
de l'échafaudage sur lequel il était ju-
ché. Il fut relevé par ses camarades de
travail , souffrant de côtes fracturées
et conduit à l'hôpital Pourtalès. Nos bons
voeux de guérison.

NEUCHATEL
UN INSTANT D'EMOTION

(C. P.) — Un automobiliste de Neu-
châtel, qui avait laissé sa voiture en
stationnement sur une place à l'est de
la ville, a connu hier après-midi un
instant d'intense émotion. Alors qu'il
s'apprêtait à .reprendre son véhicule, il
s'aperçut que celui-ci s'éloignait, conduit
par un inconnu, n poussa des cris qui

alertèrent des passants et le fuyard fut
arrêté. Mais l'automobiliste dut faire
des excuses, car il s'agissait, en fait,
d'une auto toute semblable à la sienne,
marque, forme et couleur, et portant le
même numéro minéralogique... mais avec
une plaque d'un autre canton.

En pays neuchâtelois

SCHAFFHOUSE, 5. — U. P. I. —
Un autocar belge, de la compagnie
des « cars Selecta » , a été confisqué,
par la police suisse, à cause du mau-
vais fonctionnement de ses freins.
Samedi dernier, ce car avait accro-
ché une voiture en stationnement ,
alors qu'il roulait à faible allure,
près de Davos, et était ensuite entré
dans un mur. Coïncidence tragique :
les quelques 30 passagers du car
étaient les mêmes touristes anglais,
qui, il y a huit jours, s'étaient écra-
sés contre un mur, à la frontière
nord de la Suisse, dans un autocar
de la même compagnie belge.

Ce premier accident était égale-
ment dû à un mauvais fonctionne-
ment des freins... 18 des 43 passa-
gers furent blessés et emmenés à
l'Hôpital cantonal de Schaffhouse.

Ils en sortirent vendredi dernier,
et repartirent en direction de Bre-
genz, dans un nouveau car envoyé
par la compagnie « Selecta » , après
avoir rejoint à Davos, ceux de

leurs compatriotes qui avaient été
épargnés par l'accident.

C'est en revenant vers Davos
qu'eut Heu le second accident. Cette
fois il n'y eut aucun blessé. Après
inspection du car, la police suisse
a décidé de le confisquer jusqu'à ce
que la révision des freins ait été
effectuée.

Un autocar belge
confisqué

Le bourgmestre
de Berlin-Ouest à Gstaad

M.  Willy Brandt,- -, bourgmestre- de •
Berlin-Ouest, vient yd'arriVf r [à
Gstaad où il passera une partie " dè

ses vacances.

On apprend de , Bordeaux, que
Jércmie Dayer, le mystérieux
«Monsieur X.», dont il a été ques-
tion à propos de l'affaire Jaccoud,
n'est pas un inconnu pour la jus-
tice bordelaise.

Condamné en 1953 par le Tribu-
nal correctionnel de Bazas (Giron-
de) pour abus de confiance, faux
témoignage et infraction à la loi
sur les étrangers, Dayer avait fait
appel de ce jugement devant la
Cour de Bordeaux. Mais il fit dé-
faut à l'audience, le 7 octobre 1953,
et la Cour le condamna à trois
mois de prison pour les infractions
ci-dessus.

Jérémie Dayer fit opposition à
cet arrêt. Cité à nouveau à l'au-
dience du 25 novembre 1954, il y
fit défaut et fut condamné à six
mois de prison.

Le mystérieux
« Monsieur X »

de l'af f a ire  Jaccoud
a déjà  eu af f a i re

à la j ustice bordelaise

Vers la suppression
du passage à niveau

de Reuchenette
(Corr.) — C'est avec le soulagement

qu'on imagine que les automobilistes qui
circulent souvent au vallon apprendront
la nouvelle : On s'en va à grands pas
vers la suppression du passage à ni-
veau de Reuchenette. Un bureau d'in-
génieurs de Bienne, à la demande de
l'Etat, a établi un projet et les études
se poursuivent activement.

La vie jurassienne

CORGEMONT

Trois ressortissants suisses ont été
blessés dans un accident de la route
qui s'est produit près d'Igualada. La
voiture suisse immatriculée «BE
20563» a été coïncée entre trois ca-
mions et complètement détruite. M.
Lucien Voisin, de Corgémont, qui
pilotait la voiture, et ses deux com-
patriotes, M. Armand Vorpe et Mme
Vorpe, secrétaire communal à Son-
ceboz, ont été transporté à la clini-
que de «Santo Hospital» d'Igualada.
L'état de M. Lucien Voisin est con-
sidéré comme critique.

Aux blessés vont nos bons voeux
de rétablissement.

Blesses
près de Barcelone

A l'étranger
Un haut fonctionnaire

allemand
i- . _ :' ... '_ - - » - ¦  ¦ - _¦_ -* - - - ¦ - ¦  n. i  I

WASHINGTON, 5. — UPI. — M.
Erwin Schuele, directeur du bureau
central chargé en Allemagne fédé-
rale de la répression des crimes
nazis, a déclaré hier soir qu'il avait
découvert le dossier complet des ac-
tivités de l'ex-colonel SS Adolf Eich-
mann parmi les archives alleman-
des transportées à Washington
après la dernière guerre.

Parmi cette masse de documents
retrouvés dans la bibliothèque du
Congrès, M. Schuele a également dé-
couvert des renseignements sur de
nombreux autres criminels de guer-
re nazis qui seront poursuivis.

annonce qu'il â 'ttéiîbuvéft ,
le dossier sur les

activités d'Eichmann

Un horloger
chaux-de-fonnier

heurté par une voiture
(C. P.) — Un vélomoteur piloté par

M. A. G., horloger à La Chaux-de-
Ponds, qui rentrait d'une excursion de
vacances, a été heurté hier, à Hauterive ,
par une auto bernoise dont le conduc-
teur — semble-t-il — avait quitté pré-
maturément un «stop» . Le cycliste, qui
avait été projeté sur le sol, souffre d'une
jambe fracturée et d'une blessure à la
tête. Il a été conduit à l'hôpital Pour-
talès. Nos bons voeux de rétablissement.

\ •
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M. Baumgartner est optimiste
sur l'état de l'économie et des finances françaisess

Faisant le point avant les vacances

L'expansion devrait se poursuivre en automne
Paris, le 5 août.

M. Baumgartner, ministre des fi-
nances, et M. Fontanet, secrétaire
d'Etat au commerce extérieur, ont
tenu une conférence de presse, pour
faire le point de la situation écono-

( ' 
^Da notre correspondant de Paris,

par téléphone
V _v

mique et financière du pays. Ils se
sont montrés optimistes, mais sans
excès, afin de ne pas susciter des
revendications de salaires, comme
cela s'était produit en d'autres
temps.

M. Baumgartner a déclaré que la
situation de la France en devises
était bonne, puisque l'excédent des
dettes extérieures sur les avoirs, qui
représentait 2 milliards et demi de
dollars à la fin de 1958, ne repré-
sente plus que 500 millions de dol-
lars. La situation est également
satisfaisante pour le commerce
extérieur. L'indice de la production
Industrielle s'établit sensiblement
au même niveau que les mois précé-
dents. Enfin, l'évolution générale
des prix est relativement stable.

M. Fontanet évoque
Le problème des prix
De son côté, M. Fontanet a jus-

tifié les augmentations récentes de
certains prix — produits agricoles,
pain, transports parisiens, taxes ra-
diophoniques — en disant qu'il fal-
lait mettre fin à la disparité des
prix industriels et agricoles et atté-
nuer des déficits d'exploitations.
Mais il a ajouté que ces décisions
étaient volontaires et ne résultaient
pas d'une conjoncture inflationniste.

Le secrétaire d'Etat a fait remar-
quer que l'expansion, si elle n'est pas
encore générale, s'affirme et s'étend.
Le rythme moyéhr d'àc'ctfoissémfen t
de la production industrielle, cor-
respond à un taux de 7 à 8 pour cent
par an. Il prévoit pour l'automne la
confirmation de cette expansion.

M. Mendes-France
est moins optimiste

Tout le monde n'est pas aussi op-
timiste. C'est ainsi que M. Mendès-
France, dans un article qu'il vient
de publier dans un hebdomadaire
parisien, observe que si la produc-
tion industrielle de la France dépas-
se effectivement de 7 à 8 pour cent
celle de 1959 — qui était une mau-
vaise année — celle de l'Allemagne

Un récent portrait de
M. Baumgartner.

la dépasse de 15 pour cent et celle
de l'Italie de 20 pour cent.

L'ancien président du Conseil at-
tribue cette différence au fait que
la France n'a pas procédé aux inves-
tissements nécessaires. Il reproche
encore au gouvernement Debré d'a-
voir placé sa politique «dans un ca-
dre social nettement réactionnaire»
et de faire supporter au pays un
fardeau militaire trop lourd. M.
Mendès-France, on le sait, est dans
l'opposition.

3. D.

A l'Aiguille d'Argentière

une avalanche fauche quatre cordées
5 morts

CHAMONIX, 5. — AFP. — Une
avalanche qui a balayé jeudi ma-
tin la face nord de l'Aiguille d'Ar-
gentière a fauché quatre cordées,
faisant cinq morts et un blessé.

La première cordée atteinte était
celle de deux alpinistes néo-zélan-
dais, MM. Williams et Herron qui
ont été tués tous les deux.

La seconde cordée était composée
de deux Français qui ont également
été tués. L'identité d'un seul d'entre
eux est connue pour l'Instant, il
s'agit de M. Claude Watty , 31 ans.

La troisième cordée était celle de
M. Etienne Piccard, qui a été tué et
de M. Marc Zakoupian, qui a été
blessé.

Une quatrième cordée qui précé-
dait les trois autres dans l'ascension
de l'Aiguille d'Argentière a égale-
ment essuyé l'avalanche, mais les
deux alpinistes ont réussi à s'accro-
cher à la montagne en s'arcboutant
à leurs piolets. Il s'agit de deux néo-
zélandais, MM. Bieleskl et Michael
White.

Tuée au glacier du Tour
CHAMONIX, 5. — AFP. — Mlle

Francine Pépin , jeune étudiante,
s'est tuée hier matin au glacier du
Tour. Elle était originaire de Cler-
mont-Ferrand.

Agée de 21 ans, la jeune fille ha-
bitait à Grenoble où elle suivait les
cours de la Faculté des lettres. Son
corps a été redescendu à Chamonix.

Un alpiniste suisse
bloqué à 3750 mètres

d'altitude
BRIANÇON, 5. — AFP. — Un al-

piniste blessé — de nationalité suis-
se, croit-on savoir — est actuelle-
ment bloqué à 3750 mètres d'altitu-
de, à la suite d'un accident en es-
caladant la face sud du Pic Gas-
pard , dans le massif de la Meije ,
près du Pave. Il a auprès de lui U7i
camarade de cordée.

Des équipes de sauvetage sont
parties de Briançon, mais le mau-
vais temps contrarie leurs efforts
et rend en même temps la situa-
tion du blessé plus précaire.

Socley, meurtrier sadique
qui avait terrorise toute une région

et tenté d'enlever une fillette, a été arrêté hier
PARIS, 5. — AFP. — Gabriel So-

cley vient d'être arrêté à Malay-le-
Grand (Yonne). Il avait tenté d'en-
lever une petite fille le 27 juillet
dernier à Dijon , moins d'un mois
après sa sortie de la maison cen-
trale de Château-Thierry où il avait
purgé 23 ans de bagne.

Socley, né à Dijon en 1907, est en
effet l'auteur d'un des faits divers
qui avait le plus ému l'opinion pu-
blique avant la guerre : il avait en-
levé le 19 avril 1935 à Chaumont où
il s'était fixé comme typographe, la
petite Nicole Marescot , âgée de 4
ans et demi, fille d'un commandant
du 21e RI., dont le corps fut retrou-
vé six mois plus tard enterré dans
un bois, le crâne défoncé à coups
de pierre.

Bien qu'il ait toujours nié, So-
cley fut condamné à mort par les
assises de la Haute-Marne, le 3 oc-
tobre 1936, mais en raison d'un vice
de forme, le président ayant omis
de préciser que l'enfant se trouvait
chez ses parents lorsqu'elle fut en-
levée, le jugement fut annulé. La
Cour d'assises de la Côte d'Or de-
vant laquelle l'affaire fut renvoyée ,
condamna Socley au bagne à per-
pétuité le 21 février 1937 en raison
des présomptions accablantes qui
pesaient sur lui : témoignage de pe-
tites filles de Chaumont qui avaient
été suivies ou attirées par lui et

surtout affirmation de témoins qui
l'avaient vu emmener l'enfant.

Un «pervers intelligent»
Ce meurtrier que les psychiatres

définissaient à l'époque comme «un
pervers intelligent » avait coihparu
dès l'âge de 19 ans, devant les as-
sises, pour attentat à la pudeur con-
tre quatre petites filles. Relaxé en
raison de son jeune âge, il fut en-
suite condamné à sept ans de ré-
clusion pour escroquerie et vol qua-
lifié et .c'est deux mois après sa sor-
tie de prison qu 'il enleva la petite
Nicole Marescot.

Son dernier méfait à la suite du-
quel le Parquet de Dijon avait dé-
livré un mandat d'amener le 29 juil-
let dernier , n'a pas eu les consé-
quences dramatiques de celui qui l'a
rendu célèbre. La petite fille de 10
ans qu 'il avait accostée à la sortie
de la piscine et tenté d'entraîner a
sans doute été sauvée par l'arrivée
de passants qui ont fait fuir son
agresseur. Depuis, il avait disparu
et c'est seulement hier qu'on a re-
trouvé sa trace dans l'Yonne, à Lu-
cy sur Cure, où il avait pris contact
avec des gens, dans le but, disait-
il, de placer une fillette en nour-
rice. Jusqu'au moment où il fut re-
pris, Soclay avait terrifié toute une
région, les parents craignant que le
« libéré » s'en prenne à leurs en-
fants.

ELISABETHVILLE, 5. AFP. — La
Chambre des représentants du Ka-
tanga réunie jeudi en fin d'après-
midi sous la présidence de M. Char-
les Mutaka a adopté la Constitution
du Katanga par 35 voix et 3 absten-
tions. Les membres du cartel d'op-
position ont quitté la séance avant
le vote

Dans la déclaration liminaire M.
Mutaka a souligné l'urgence qu 'il y
a à asseoir solidement le Katanga
dans son indépendance. H a ensui-
te condamné sévéremnet la décision
de l'O. N. U. d'envoyer des troupes
au Katanga. « Au lieu de soutenir
un gouvernement central qui a se-
mé l^màrchîef la misère-et la désoi^;
gattisattpri* dans tout le Corigo, a dit
notammehï'WC'ftlutaka, que M.'Sâm-
marskjoeld emploie ses bons offi-
ces à faire aboutir la proposition
katangaise d'organiser le Congo sur
une base fédérale ».

Le président a terminé eh décla-
rant « Nous sommes un peuple libre
et indépendant et nous entendons
le rester. M. H. et tous les peuples
du monde doivent savoir que pour
défendre cette liberté nous som-
mes derrière notre gouvernement et
soutenons sa prise de position. »

De vifs applaudissements ont
marqué cette déclaration. Plusieurs
membres ont alors demandé l'envol
d'un télégramme de protestation au
siège de l'organisation internationa-
le contre l'intrusion des troupes de
l'O. N. U. au Katanga.

Le projet de constitution avait été
élaboré par une commission parle-
mentaire assistée de délégués du
gouvernement et de juristes venus
spécialement de Belgique.

Adoption
de la Constitution

du Katanga

ISFJORD (Spitzberg) , 5. — U.P.I.
— Un savant français, M. Albert
Lapparant, du Laboratoire de géolo-
gie de l'Institut catholique, à Paris,
a retrouvé près dTsfjord , au Spitz-
berg, les traces du passage d'un
dinosaure qui aurait vécu là il y a
une centaine de millions d'années.

Il a découvert 9 traces de pas,
chacune mesurant environ 67 cm. de
long sur 60 de large. La distance
entre chaque pas est de 2 à 2,5 m.
Un géologue norvégien, le profes-
seur Anatol Heinz , a estimé que le
dinosaure en question mesurait
probablement entre 9 et 10 m. de
long.

Un savant français
découvre au Spitzberg les
traces d'un dinosaure

Heureusement, il s'agissait d'une
fausse alerte !

MARSEILLE, 5. — UPI. — Une fausse
alerte s'est produite à, bord du paquebot
«Ville d'Alger» de la Transat , qui avait
quitté hier à midi Tunis à destination
de Marseille. Après le départ du navire,
un inconnu avait téléphoné à l'agence
de Tunis de la Compagnie générale tran-
satlantique , et il avait lâché une phrase
terrible : «Une bombe a été placée à
bord du «Ville d'Alger».

M. Barrouch , président de la compa-
gnie de navigation qui représente la
Transat , prévint le directeur de la com-
pagnie à Marseille M. Stupfler , et le
commandant Roman du «Ville d'Alger».

Aussitôt celui-ci fit stopper le na-
vire à la sortie du canal de la Goute-
lette, dans le golfe de Tunis.

En présence de M. Barrouch, les au-
torités tunisiennes, avec le concours de
policiers, d'artificiers, de .personnel du
bord , opérèrent un «ratissage» en règle
du navire.

La fouille dura 4 heures et ne donna
aucun résultat. Aucune bombe à retar-
dement ne fut découverte et au bout
de 4 heures, le «Ville d'Alger» pouvait
regagner le large. C'est pour cette rai-
son que ce paquebot n 'arrivera ce soir
qu 'à 18 heures, soit avec quatre heures
de têtard, au quai de la Joliette. Le
coup de téléphone mystérieux est-il
l'oeuvre d'un mauvais plaisant ou d'une
personne mal informée ?

La suite de l'enquête nous l'apprendra
peut-être.

Une bombe à.bord
du « Ville d'Alger »Une soucoupe volante coupe la route

d'un cultivateur des environs de Saint-Omer,
et accompagne sa voiture sur un kilomètre

LILLE, 5. — UPI. — Les soucou-
pes volantes viennent de faire leur
réapparition dans le ciel du Nord.
Plusieurs habitants de la région,
ainsi que de la zone frontière belge
ont été les témoins de phénomè-
nes mystérieux.

La déclaration la plus étonnante
a été faite par un cultivateur des
environs de Saint-Omer et par sa
femme qui reste encore toute ébran-
lée par l'aventure qu'elle a vécue.

Mardi soir, M. et Mme Hiot al-
laient monter en voiture quand M.
Risslart (le beau-père de M. Hiot)
leur signala une grosse boule de
couleur rouge sombre qu'ils prirent
pour la lune, ou le reflet de la lueur
d'un incendie.

M. et Mme Hiot avaient oublié le
phénomène quand, peu après, à la
sortie de la localité, dans un vi-
rage, un engin lumineux, rouge
comme un soleil couchant, se plaça
brusquement devant la voiture de
M. Hiot et lui coupa la route, à tel
point que le conducteur de la voi-
ture dut freiner sèchement pour ne
pas le heurter.

« L'engin, précisa M. Hiot, ne fai-
sait aucun bruit et ne dégageait
aucune fumée. Il avait la forme
d'une boule dont le bas était très
lumineux, le haut étant dans l'om-
bre, indistinct.

»I1 mesurait environ 5 mètres de
large, j'ai eu l'impression qu'une
personne se trouvait à son bord. »

Cette impression est confirmée
par Mme Hiot qui déclara pour sa
part avoir aperçu vaguement une
forme humaine et, plus distincte-
ment, un bras.

Après avoir évité la collision, le
cultivateur vit, avec l'inquiétude
que l'on devine, le mystérieux engin
gagner le côté gauche de la route
et côtoyer la voiture qui poursuivit
sa route pendant environ 1 kilo-
mètre, à une vingtaine de mètres
d'elle et à une distance du sol d'en-
viron 3 mètres.

L'aventure a causé une grosse
émotion dans la ville de Moringhem
où l'on connaît M. Hiot, comme un
homme sérieux et parfaitement
équilibré.

Indépendance
voltaïque

OUAGADOUGOU, 5. — A. F. P. —
Au cours d'une brève cérémonie,
jeudi après-midi, au Palais du haut
commissariat à Ouagadougou s'est
déroulé l'échange des: instruments
de ratification dés "aoc»Wfls' dë'tfànS-
têH' des dômpéftïfêës ' erifre" l&°ttoiif-i
munauté et la République voltaï-
que.

BASE AERIENNE EDWARDS (Ca-
lifornie) , 5. — UPI. — U n  nouveau
record du monde de vitesse aérienne
a été établi hier à bord d'un avion-
fusée supersonique X-15 par le pi-
lote Joe Walker au-dessus du désert
de Californie, avec 3.459 kmh.

Nouveau record
du monde de vitesse
aérienne : 3459 km.-h.

sur l'aïfaire du RB-47
MOSCOU, 5. — UPI. — L'ambas-

sade des Etats-Unis à Moscou a fait
remettre au gouvernement soviéti-
que une note américaine répondant
à la note russe du 2 août sur l'af-
faire du RB-47. Cette note serait
rédigée en termes énergiques.

La note américaine dit que les
Soviétiques ont apparemment dé-
cidé d'empêcher les deux aviateurs
du RB-47 d'avoir « un contact quel-
conque avec le monde extérieur, en
violation flagrante des lois et des
pratiques internationales ».

La note demande la libération
immédiate des deux hommes.

. __ ... "n 

Energique note
américaine à l'U. R. S. S.

LONDRES, 5. — U. P. I. — Le Pré-
sident Krouchtchev a envoyé hier à
M. Macmillan une lettre de 15 pages,
dont Moscou doit publier le texte
incessamment.

Elle constitue une réponse au
message personnel de M. Macmillan
au leader soviétique remis le 19 juil-
let.

Krouchtchev envoie
à MacMillan "une lettre

de 15 pages

STOCKHOLM, 5. — UPI. — Un
expert américain, M. Gérald W.
Johnson a déclaré qu'une nouvelle
bombe « propre » à hydrogène, se-
rait réalisable d'ici peu si les re-
cherches se poursuivent à un ryth-
me accéléré. M. Johnson, chef tech-
nique des expériences nucléaires
souterraines aux U .S. A., a tenu
ces propos à la Conférence de
Stockholm.

Une bombe de ce genre, a-t-il dit,
pourrait servir pour percer des ports
et des canaux.

M. Johnson a déclaré que ses ser-
vice préparaient actuellement une
expérience nucléaire qui consisterait
à utiliser des explosions de 4 bom-
bes atomiques pour la construction
d'un port en Alaska. Leur prix de
revient, a dit M. Johnson serait dix
fois moins élevé que celui des explo-
sifs normalement utilisés.

Une bombe
à hydrogène

absolument « propre »

pour venir aux U. S. A. il recevra un
accueil glacial,

dit le « New-York Times »
NEW-YORK, 5. — UPI. — Com-

mentant dans un éditorial les pro-
jets du pr ésident Krouchtchev de
visiter les Etats-Unis, Cuba et le
Mexique, le « New-York Times »
écrit :

« Krouchtchev... se servira de La
Havane comme de tribunes à partir
desquelles il pourra haranguer tous
les pays d'A7nérique latine et dè-
7ioncer « l'impérialisme yank ee » ...

« S'il insiste p our venir (à New-
York) , qu'il s'attende au plus froi -
deme7it correct et au plu s glacial
des accueils co7ivme il convient à
un hom7iie qui ne se réjouit de rien
tant que de menacer de nous faire
tous sauter. » ,„^

Si Krouchtchev insiste

A LA TV AMERICAINE...

LONDRES, 5. — (UPI) — Un jour-
naliste britannique, s'étant avisé de
jeter un coup d'oeil sur un livret
d'instructions pour les auteurs de la
télévision américaine travaillant à
des « séries » sur la vie de Winston
Churchill, découvrit les indications
suivantes :

« Les séries doivent être comme
un western... Winston apparaît com-
me le héros qui a passé toute sa vie
derrière les rochers en raison de son
coup de gâchette imparable... ou dé-
valant sur une vallée à la tête d'une
charge impétueuse... Il va d'épisode
en épisode, accomplissant chaque
fois un exploit merveilleux... Un Er-
rol Flynn sous les habits d'un pre-
mier ministre ».

Winston Churchill
héros de Western



E N T R E  F E M M E S

La légende du bouleau
rayon de lune

Voici, chères amies, une char-
mante légende que vous raconterez
à vos petits pour prolonger une
soirée de vacances, ou qu'ils liront
eux-mêmes s'ils sont assez grands.

« — Ce soir, décréta Minette,
nous faisons un tour au clair de
lune.

— Je prends ma lampe électri-
que, répondit Jojo.

Il faisait une soirée étouffante ,
les deux, en nuisette, hésitaient à
sauter du balcon dans le pré qui
semblait soudain très mystérieux.

— On verrait peut-être aussi bien
d'ici, murmura le benjamin serrant
la main de sa sœur.

— Si tu as peur, j'irai seule.
— Ohl tu ne vas pas me laisser,

dis !
Les yeux de Jojo brillaient de

larmes prêtes à tomber.
— Nous allons rester ici, assis

sur le rebord, l'un contre l'autre,
répondit gentiment Minette.

— Va-t-il se passer des choses ?
— Je l'ignore. Ecoute.
— Tiens, quel est ce bruit qui ne

ressemble à rien.
— On dirait qu'on fait  tourner

un rouet invisible.
— Merci de m'avoir remarqué, dit

une voix grave, et un- oiseau en
manteau sombre, se posa sur la
balustrade. Je ne suis pas une fée ,
mais l'oiseau du crépuscule, l'en-
goulevent. Je partais chasser les
hannetons de la Saint-Jean, lorsque
le bouton d'or m'a prié de venir
passer un moment avec vous. Il
paraît que vous souhaitez voir le
champ, la nuit. Eh bien, que voyez-
vous ?
. -^.Pas. .grand-chose justement :

de gros • nuages cachent la lune et
les -flemrs de carottes sont tombées
lorsqu'on a fauché le regain.

— Regardez la forêt.
— Ce sont des arbres, n'est-ce

pas ?
— Oui, naturellement, quoique la

nuit, sait-on ce qui est vrai ?
— Moi, dit Jojo , je vois luire quel-

que chose de blanc comme un beau
cierge de Noël, juste au bout du
pré.

— C'est un bouleau argenté, ou,
si vous préférez , un rayon de lune.
Puisque vous êtes sages, je vais vous
conter sa légende. Ne m'interrom-
pez pas, surtout, car après, je pars
en chasse, comme j' ai déjà eu l'hon-
neur de vous le dire.

— Nous ne dirons rien, c'est pro-
mis, murmurèrent les petits, im-
patients d'entendre l'histoire.

Et l'engoulevent commença :
« Jadis dans les forêts du Nord
croissaient les pins et les sapins,
les ormes et les frênes, et d'autres
essences d'arbres, mais le bouleau
n'existait pas.

« Dans l'une de ces forêts , vivait
une famille de bûcherons; tous tra-
vaillaient au bois, sauf la petite
Sylvette qui restait à la maison.

» Sylvette avait p our amis le vent
dans les branches et les écureuils
sauteurs. La journée, les choses al-
laient à peu près, mais vers le soir,
quand les ombres s'allongeaient vers
la cabane, la nuit venant à pas de
loup, la peur s'emparait d'elle.

» Elle avait beau se répéter : ce
sont des pins et des sapins, des sa-
pins et des pins, elle voyait des
géants partout. Courant se blottir
dans la cheminée, elle restait là,
tremblant de tous ses membres.

» Souvent, la pauvrette avait sup-
plié une étoile du ciel de lui tenir
compagnie, mais aucune d'elles ne
s'était décrochée de la voûte cé-
leste, pour faire plaisir à son cœur
solitaire.

»Or, un soir que Dame Lune se
promenait dans ses voiles, elle en-
tendit Sylvette qui sanglotait et f u t
touchée de compassion.

€ — Attends, lui cria-t-elle, je
t'envoie un de mes rayons pour t'é-
clairer et te rassurer.

» Le rais de lune se pl anta au mi-
lieu de la clairière, où il prit racine
aussitôt, devant la petite émerveil-
lée. Sa tête se couronna de f euilles
légères et son tronc laiteux se mit
à luire d'un éclat de satin banc.

» C'est ainsi, que naquit le bou-
leau, la Dame des Bois, comme on
l'appelle, à cause de sa grâce légère.

» Jamais plus Sylvette ne se sen-
tit seule dans la forêt , et, petit à
petit, les bouleaux se répandirent
dans le monde. »

— Maintenant, conclut l'oiseau
du crépuscule, déployant ses ailes,
au lit, mes enfants I

— Merci et bonne chasse, dirent-
ils, d' une voix pleine de sommeil-

Une minute plus tard tout dor-
mait dans la maison »...

MYRIAM.
'¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ !¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Que penser du

style tricot ?

Pour les randonnées en ooiture : /' ensem-
ble pantalon et pull original en tricot.

Textile d'avant-garde, suivant . la fi-
bre qu 'il a choisi, en cet étrange été
1960 — pour ne pas dire plus — le tri-
cot a droit de cité !

Nouveau, léger, pratique, il a conquis
— entre autres — Marjorie , la petite
secrétaire du bureau X, qui l'a adopté
pour sa garde-robe d'été, comme elle
l'avait déjà fait pour le reste de l'an-
née.

Textile d'avant-garde, le tricot , jersey
ou charmeuse, a nom :

<¦ lame — provenant de la toison du
mouton, à laquelle toutes les autres fi-
bres se comparent pour prouver leur
qualité,

•£ sole — on l'a retrouvée dans des
robes, des doublures, des blouses en
jersey,

i.'- coton — c'est à lui que l'on doit
la vogue de tous ces ravissants pulls
pour l'été, de ces shorts, de ces robes,
de ces costumes,

•» nylon — dont l'emploi en lingerie
et autre est illimité,

•£• ban-Ion — on sait qu'en fait il
s'agit de nylon, mais qu'en réalité le
ban-Ion a permis l'extension de cette
fibre synthétique à maintes pièces ves-
timentaires, à des costumes, des robes,
des manteaux même.

Là j'arrête mes définitions pour re-
venir à Marjorie que j 'ai laissée sur
le front de mer, près du saule pleureur,
car c'est là qu'elle a choisi de vous pré-
senter sa dernière acquisition : un pull
sans manches en fin jersey blanc, orné
sur le devant de roses noires, teinte qui
se répète au décolleté.

Pour ses vacances à la mer, pour le
voyage en voiture, Marjorie porte un
pantalon... en tricot, infroissable, indé-
formable, à pli permanent.

Habitude prise en hiver, elle adore
les longs chandails, les cardigans, et a
eu la joie de mettre la main sur ce
ravissant cardigan sans manches, bou-
tonné sur le devant, très couture avec
le biais qui borde les emmanchures,
l'encolure, l'ouverture.

Astuce féminin, pour le voyage elle
a revêtu sous pantalon et cardigan,
son costume de bain en jersey helan-
ca, afin de profiter des occasions de se
baigner qu'elle savait rencontrer au ha-
sard de la route.

Pour nombre d'entre vous, les va-
cances tirent à leur fin , mais il y aura
encore, espérons-le, de nombreux beaux
week-ends pendant lesquels vous pour-
rez vous évader, ne serait-ce que pour
prolonger l'impression de vacances, par-
tez à la découverte de votre voisinage
immédiat : gageons qu 'il sera à même dei
vous révéler de nombreux,-.endroits
charmants... ".. " Simone VOLET. J

' Ĵout i/ouà, (^MeàJameà...

aytdons
Meus...

C'est le moment où l'on peut se ré-
galer de poulets du pays bien en chair.
N'attendez pas qu'ils deviennent trop
coriaces, comme il en advient quand
ils se sont aperçus de l'existence des
poules.

Un beau poulet peut faire trois repas
copieux pour deux personnes.
1er MENU

Un fruit : poire ou pêche bien
lavées.

Soupe aux feuilles de bettes ou aux
épinards.

Aile de poulet rôti.
Pommes de terre nouvelles arro-

sées de sauce et de beurre.
Crème de séré enrichie de baies et

de cacahuètes.
Boisson chaude.

2e MENU
Yoghourt aux fraises des forêts.
Risotto de millet et légumes divers

finement détaillés.
Cuisses de poulet froid.
Salade verte.
Boisson chaude.

3e MENU
Fenouil au cresson et pulpe de

tomates à l'huile, arôme, oignon
et ail.

Potage a la semoule à base de
bouillon d'os de poulet.

Hachis de poulet , sauce riche, sur
croûtes Mi beurre si le hachis
est suffisant ; sinon centrer du
hachis susdit, une omelette
roulée

Compote de myrtilles (ou autres
baies) .

Café de malt au lait ou lait pas-
teurisé.

Pour le hachis. — On aura détaché
la chair de tous les os restants, dont
on fera du bouillon avec les légumes et
les aromates du pot-au-feu. Faire re-
venir au beurre la chair dûment ha-
chée. Sortir la viande de la poêle. Ajou-
ter du beurre. Saupoudrer de farine.
Aromate. Une pincée de sel. Mouiller
de bouillon , puis de crème. La sauce à
point , y ajouter la viande. Remuer. En-
richir d'un Jaune d'oeuf , hors du feu,
après avoir corrigé l'assaisonnement.
Couvrir du mélange des tranches de
pain rassis épaisses d'un centimètre,
qu 'on aura préalablement beurrées et
fait dorer à la poêle. Remettre les
croûtes garnies dans la poêle de la sauce
et sous cloche. Pour ne pas laisser atta-
cher mouiller d'un peu de lait. Dresser
au bout d'un instant.

La compote de myrtilles. — Faire

Sur le front de mer , près du saule pleureur , Mar/orie présente sa dernière
acquisition : un pull blanc à impression de roses noires (Mod. suisse)

cuire pendant dix minutes, avec 100
gr. de sucre brut par livre de fruit , les
myrtilles préalablement triées et lavées.
Délayer une cuillerée à thé de féculent
dans une cuillerée à 'soupe d'eau. L'a-
jo uter aux myrtilles, pousser à ébullition
et dresser.

Un reste de compote pourra être ser-
vi au repas du soir, en y ajoutant des
petits croûtons dorés au beurre. P.

Un appât contre les mouches

Faire cuire dans l'eau un peu de bois
de cassis. Ajouter au liquide un peu de
miel ou de sucre. Les mouches sont
friandes de cet appât qui les détruit
presque instantanément.

Un autre appât consiste à mettre
dans du lait, un peu de poivre et de
sucre.

...mais il en est qui ont de si jolis
cristaux... pour qui sait les voir.

P.
(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ i

« cCôd .pie .4ftj-/o.n smilln ?.I

éànt dùieë pà ttàiït » àa

xm uauà Jiépand

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

et son mari ont fait une invitation à
passer quelques jours de vacances chez
eux, et ne savent comment s'y prendre
pour plaire à leur hôte temporaire.

Qui accueille un ami chez soi pour
quelques jours doit évidemment faire
de son mieux pour le satisfaire. Dans
le détail , tout dépend des circonstances,
des goûts et des moyens. Pourtant ce
qui doit dicter la meilleure conduite,
c'est le caractère même de l'invité. S'a-
git-il d'un être plutôt calme, passif : il
aimera qu 'on l'amuse. Au contraire, un
caractère indépendant détestera ce qui
peut donner l'impression d'avoir été
«arrangé». Toute la diplomatie va con-
sister à proposer et non à imposer. On
n'attendra pas le dernier moment pour
penser à un «programme» ; mais que
celui-ci ait plutôt l'air d'une carte de
restaurant que d'un menu. H est nor-
mal de se montrer un peu plus persua-
sif avec celui-ci qu'avec celui-là ; mais
si l'invité se dérobe, n'insistons pas. H
est toujours sage enfin de laisser une
place au repos et à l'imprévu.

QUeàdameâ,

m Les voyages forment la Jeunesse... c'est
ce qu'ont sans doute pensé deux en-
fants de La Chaux-de-Fonds en des-
cendant à pieds à Colombier, et en
prenant là le train à destination de
Lausanne !
¦ Si vous souffrez des jambes pendant

les grandes chaleurs, vous éprouverez
un grand soulagement en les lotion-
nant , matin et soir, avec de l'eau
froide.
¦ Cela ne vaut plus la peine de se don-

ner le mal de coudre des brides aux
lavettes de la cuisine et de la salle de
bains, puisque les «S» qui font pinces
peuvent résoudre le problème d'une
façon si élégantt'let? ¦pratiqué," et en
plus, cela fait bien et ordonné. ¦

«On a préconisé, Ici, mille remèdes.
Nous n'en recommandons qu'un seul
— lisons-nous dans un traité de mé-
decine vulgarisée :

Amollir préalablement les cors par
des bains de pieds tièdes, et après
avoir enlevé, sans trop creuser, le
plus possible de la partie cornée, ap-
pliquer sur la plaie, du suc de rai-
fort sauvage, ou mieux de l'acide
acétique. Après avoir laissé, pendant
un quart d'heure, le cor en contact
avec l'une ou l'autre de ces substan-
ces, on le couvrira d'une couche de
collodion qui amortira le frottement
de la chaussure.

Les corps les plus tenaces ne résis-
tent pas à ce traitement continué
pendant huit jours.»

Essayez et dites-nous le résultat
de vos expériences.

P.

CORS, DURILLONS, ŒILS DE
PERDRIX

MS t̂BB

— Magnifique, c'est le moment
que j'ai attendu toute la j ournée 1



Y V O N A N D
Lac de Neuchâtel)
HOTEL DE VILLE

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

Téléphone (024) 61151
L À

SSffiSSl NEUCHATEL
cherche

employée de buffet
capable

sommelière - fille de salle
connaissant le service soigné

Gains intéressants.
Congés réguliers.

, Places à l'année.
Offres par écrit ou tél. (038) 5 47 65.

SIERRE Hôtel Château Bellevue
Le repos au pays du soleil

Toutes les spécialités dans son magnifique
jardin

Tél. (027) 510 04 G. Staub. Directeur

LA BRÉVINE
PRÉAU DU COLLÈGE

Samedi 6 août 1960, dès 20 h. 30

Dimanche 7 août i960, dès 13 h. 30

FÊTE DE LA MI-ÉTÉ
Pont de danse couvert - Orchestre SWING-MÉLODIE

NOMBREUX JEUX - BATAILLE AUX CONFETTI
BUFFET, etc
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se ĵigi Samedi 6 août
VOYA GE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfisler Ameublements S.A. vous présente LES NOUVEAUX MODÈLES 1960. Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : iîàEvàgigg? IïKKî Terreaux 7 - Tel. (038) 5 79 ta
le samedi 6 août : Eventuellement ^^Aiy~ ?É̂ ^̂ B̂SSÎSS RTMôB^V
Départs : de La Chx de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 /e mltin, 

^^̂ ^̂^ ^̂  ̂ ïïï^ f̂fiii iEl̂suH
de Neuchâtel. Terreaux 7, à 13 h. ^TSKT rAJ^™̂^BB' "™f̂ Sgl fflft lP^
de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45 par téléphone. 
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/ I Votre grande surprise:

/ • fiy§ .Persil extra' - la lessive toute nouvelle •
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%,s ^ Js est 'e couronnement de dizaines d'années

o^^̂ sr̂  I $$* -W de recherches chez Henkel : .Persil extra'

ClPSfe -̂ &* f f !' *H| contient le secret du parfait lavage.
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et avec tant de facilités!
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^W^Êlièiy 'Ŝ S  ̂ J t̂ J 
Tous vos désirs sont satisfaits :
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Demandez la toute nouvelle lessive I rJU_fe2 r̂
P.S. Utilisez dans les automates notre lessive spéciale Dixan. ™ \ ^~-"̂  \G£&$°̂

VOYAGEUR
très au courant des ferrements de bâtiments, est demandé
par ancienne quincaillerie de Lausanne, pour la visite de
la clientèle artisanale, spécialement menuisiers et serru-
riers. - Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
PB 61312 L, à Publicitas, Lausanne.

Bureau d'architecture de Neuchâtel
cherche

technicien - architecte
ou

dessinateur - architecte
expérimenté ayant plusieurs années de
pratique. Elément possédant initiative
et aimant travailler dans un esprit d'é-
quipe à des problèmes d'architecture
moderne aurait la possibilité de se créer
une situation stable. Semaine de 5
jours.
Faire offres avec curriculum vitae, pho-
to, copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffre P 5012 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

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 du Tun-
nel 15.
TéL (021) 23.9251.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan, av
d'Echallens 94 et 96. à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel.



A FlnroiJ , on o rénoué la façade d'une ancienne maison , grâce au
produit d' une collecte et à l' appui du .Heimatschutz.

La flotte de l'O.T.A.N. est en état d'alerte en Méditerranée et /a
contrôle de Gibraltar à Beyrouth. Voici l' une de ses unités , Je por-
te-unions anglais Hermès.

A Lenzbourg, on a renoué , tout en la maintenant dans le style de la
rue où elle . se. troupe, l'ancienne maison de aille .

Au festioal du ' fi/m de Locarno, l'actrice tchèque Jana Breschchoroa
a reçu une « Voile d'argent » pour son interprétation dans le f i lm
se Vyssi Princip ».

En Autriche. les automobilistes en difficulté et qui deman-
dent de l'aide arborent un grand drapeau jaune. Ce signe
serait sur le point d'être adapté sur le plan international par
les associations d'automobilistes.

De grosses inondations se sont produites en Pologne où l' on
a dénombré plusieurs morts et des milliers de .ans-abri.

Voici la maison où habite, à Hermance, le mystérieux Monsieur X
dont le nom est maintenant , et un peu tardioement, aoancé dans
l' a f f a i r e  Jaccoud. Mais, conooqué par la policé, il est parti en oa-
cances sans laisser d'adresse.

i
Déposés dans un couoent de capucins à Vienne , les sarcophages
des ducs de Habsbourg sont menacés par la « lèpre de la pierre » qui
les dégrade peu à peu. II en coûtera quelque 10 millions de schil-
ling pour les réparer.

Comme de coutume , la fête nationale a été célébrée auec ferueur
à Berne où la foule s'est assemblée deoant le Palais fédérai.

iB \rn-J • ^m i I B 1 k^^l t̂ sW ( il  I I ,  I mmÊ m V ^HIH13 HlISV 'VK 'l ij l3 !f'v
1 '̂̂ lj 'IJJlB'JlMjlJllll



LES HAUTS-GENEVEYS

HÔTEL DU JURA
La halte des promeneurs

Cuisine soignée — Bons vins
Tél. (038) 7 12 41 Jean KOHLER

ĵ é f ^Ê k ̂
Désaltérez

J2 ̂ ^rafraîchissez
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l« boisson nourrissante
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On s 'abonne en tout temp s à «L 'Imp artial »

Pour un bon plat bernois ^̂ m,
Après les vacances, nous vous ^wgS«&

recommandons, avec les légumes TSgg&&
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:////://> Lara fumé ou salé K->®
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AUTOCARS C. J.

TRAMELAN - Tél. (032) 9 37 83

VACANCES - 3me SEMAINE

12 et 13 août, 3 jours :
Verbier - Lac Champex Fr. 80.—

tout compris

12 et 13 août :
Tournée des Alpes, 4 grands cols Fr. 85.—

il§_jf| , ! .. '"". ¦*£_ " tout;cqmpris :̂
*J ..J.-~k~!r1k . !—rt L, U ! - i ,>. ,  il : , l. - . A \—mi

10 août : Lac Bleu, lac d'Oeschinen, y com-
pris télésiège Fr. 18.—

11 août : Chutes du Rhin - Kloten
Fr. 22.-

14 août : La Gruyère - Col du Pillon -
Montreux Fr. 21.—

Inscriptions et renseignements à

Autocars CJ, Tramelan. Tél. (032) 9 37 83
Programmes détaillés à disposition
Nous acceptons les bons de voyage

* >

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 310 38

Restaurant 1er étage
DIMANCHE 7 AOUT

Pr. 5.—

Potage

Demi-poulet au four
Pommes frites — Légumes — Salade

Dessert

ou Pr. 3.75

Potage

Langue de bœuf
Pommes mousseline — Salade

Dessert

VENTE A L'EMPORTER :

sur commande à toute heure

Demi-poulet au four Fr. 3.-

pour pique-nique

Hôtel-Restaurant de Fontainemelon
Crêpes du Jura Fr. 3.—. tt poulet garni
Fr. 5.50. Repas de noce. Banquets. Cham-
bres tout confort. Jeux de quilles autom.
Tél. (038) 711 25 A BROILLET

chef de cuisine

^̂F*^^^ £̂^ X̂Ljj ËS£_ \ _H^^^0^K*xv '

Brasserie - Dancing - Parc pour autos
Tél. (024) 2 18 14

Meubles Métropole

Beaux entourages
noyer uni et noyer
bombé, noyer pyrami-
de avec rainures pro-
fondes avec ou sans
coffre à literie à
Fr. 145.-, 160.-, 195.-
210.-, 240.-, 275.-, 300.-
340.-.

IHHEBiiwiWÊnIwH fil
Combiné

beau meuble pratique
Grand choix en toutes
dimensions depuis
Fr. 380.-, 420.-, 450.-

520.-, 550.-, 625.-
790.-, etc.

Facilités de paiement

Meubles Métropole
Av. Léop.-Robert 100
Tél. 2 43 65 ou 2 54 58

COSTUMES < HANRO >
tricot qualité supérieure,
tailles 38*44, -à ui vendre
depuis Fr. 60.— chez"
BERNATH'Sport et Mode
Av. Léopold-Robert 36

On demande
à acheter d'occasion banc
d'angle, piano brun, cui-
sinière à gaz avec grand
couvercle blanc ou crè-
me, 2 matelas, armoire 2
ou 3 portes pour habits,
Ut complet d'une place
ou divan - couche. —
Adresser les offres avec
prix, sous chiffre
T S 16194, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée,
chauffée, avec cabinet de
toilette, à louer à demoi-
selle. S'adresser rue de
la Serre 112, au ler éta-
ge. 
A LOUER studio avec
cuisine, alcôve, part
bains, ainsi que deux
chambres indépendantes
avec bains, de préféren-
ce à demoiselle de toute
moralité. — S'adresser
Hôtel-de-Ville 25, au ga-
rage, de 18 à 19 h. 30.

ON CHERCHE jeune fille
pour faire le ménage et
garder les enfants. Bon
gage. Téléphoner au (039)
2 73 91. 
SOMMELIER (1ERE)
est demandé (e). — Té-
léphone (039) 317 31.
SOMMELIÈRE - EXTRA
connaissant bien la res-
tauration, demandée tout
de suite pour une dizaine
de jours. — S'adr. Rest.
Ticino, Parc 83, téléphone
2 72 73, La Chaux-de-
Fonds. 
SOMMELIËRE est de-
mandée pour tout de sui-
te. Une chambre meu-
blée & deux lits, au so-
leil, indépendante, est à
louer à Messieurs. Paye-
ment d'avance. — Tél.
(039) 3 41 65. 

JEUNE FILLE cherche
chambre indépendante,
centre ville. Pressant. —
Ecrire sous chiffre
J B 16206, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT moder-
ne 3 pièces, tout confort,
quartier des Forges, a
louer tout de suite pour
cause départ. — Ecrire
sous chiffre C A 16126, au
bureau de L'Impartial.

Machines
à laver

d'occasion avec ou sans
chauffage, de 250 fr. à
550 fr. — S'adr. Cretegny,
appareils ménagers, Boi-
ne 22, Neuchâtel. — Tél.
( (038) 5 69 21. 
MONTMOLLIN

Q&J^
\~ \  Bonne
\ A table et
^̂ jk 

bons 
vins

_ _̂_Ŵ _̂__K Tous les
'Wf ^̂  ̂

samedis
TTripes neuchâteloises

Jean Pellegrinl-Cottet
Cause transform. de la

villa, à vendre tout de
suite magnif.

MEUBLES DE STYLE
salon, salle à manger, di-
van d'angle Ls XV,
comm., vitrine, lampad.,
lampes, grand Ut, glace-
console, lustres, appl., ta-
pis, vérit. tableaux , faut,
bureau et bibliot. anciens,
lavabos, évier, cuisinière,
etc. Jungfraustr. 18, Ber-
ne. Tél. (031) 4 93 03.



( S K i )
Le record de Forrer

déjà battu !
Le nouveau record du monde de vi-

tesse du kilomètre lancé, étabU mer-
credi par le Suisse Willy Forrer avec
159 km. 645/heure, a été battu jeudi par
quatre concurrents sur la piste de des-
cente de Cervinia.

Voici les résultats : 1. Luigi di Mar-
co (It) 163 km. 265 h. ; 2. Ludwig
Leitner (Al) 162 km. 528/h. ; 3. Willy
Forrer (S) 162 km. 161/h. ; 4. Hans
Schlunegger (S) 160 km. 284/h.

( T.R }

Les premiers championnats
suisses

au stand d'Ostermundigen
Les championnats suisses au pistolet

de match, les premiers de la saison, se
disputeront dimanche 7 août, l'après-
mid au stand de Berne-Ostermundi-
gen.

Ils revêtent cette année une impor-
tance exceptionnelle, eu égard à la
proximité des Jeux Olympiques. On
s'attend, entre autres, à un duel extrê-
mement serré entre F. Michel, de Ma-
colin, et A. Spani, de Steinen, champion
suisse en 1958, tous deux sélectionnés
olympiques. •

Mais ces championnats demeureront
néanmoins ouverts, car des tireurs tels
que L. Hemauer, de Soleure, F. Leh-
mann, de Zurich, et E. Stoll, dTTetikon,
tous trois membres de l'équipe natio-
nale, livreront de rudes assauts à leurs
deux chefs de file ; plusieurs outsiders
sont susceptibles de modifier ces pro-
nostics.

A un mois des Jeux Olympiques, le
champion suisse 1960 au pistolet de
match devrait totaUser au moins un
résultat de 550 points. Même à ce ni-
veau, il lui en manquerait encore une
douzaine pour égaUser les meilleurs ti-
reurs russes de la spéciaUté. C'est assez
dire l'intérêt de la confrontation d'Os-
termundigen, dont le programme com-
prend le tir de 60 balles sur la cible
internationale de match de 50 centi-
mètres de diamètre.

Ç B O X E  J
Les classements

mensuels de « Ring Magazine »
.lohansson n'est

que troisième challenger
La revue « Ring Magazine » accor-

de au Noir américain Sonny Liston
le titre de boxeur du mois » et le
nomme premier prétendant au titre
mondial des lourds détenu par Floyd
Patterson, devant l'ancien champion
Ingemar Johansson.

Liston avait déjà été nommé
« boxeur du mois » et premier pré-
tendant le mois dernier par la Na-
tional Boxing Association, à la suite
de sa victoire en trois rounds contre
Zora Folley. Selon « Ring Magazi-
ne », Johansson n'est plus en fait
que le troisième challenger, car,
pour la seconde place, Eddie Ma-
chen lui est préféré. Ce choix peut
surprendre, car, depuis son k. o. au
premier . round, des poings de Jo-
hansson, ayant' que ce dernier ^f-
vienne champion du monde, Macnen
n'a pas brillé. H n'a pas été battu
depuis, il est vrai, mais il n'a rem-
porté que des victoires peu convain-
cantes contre des adversaires qui ne
figuraient pas parmi les trois meil-
leurs au monde.

Sur le plan européen, il est à re-
lever que les Allemands Erich
Schôppner et Gustav Scholz con-
servent respectivement les deuxième
et troisième rangs, dans les mi-
lourds pour Schôppner et dans les
moyens pour Scholz. En revanche,
Duilio Loi n'est classé que huitième
et unique européen dans les welters,
alors que le Britannique Dave
Charnley occupe une flatteuse
deuxième place chez les légers. Le
Marseillais Gracieux Lamperti est
toujours le premier challenger de
Davey Moore dans les plumes, tan-
dis que Alphonse Halimi, son com-
patriote, doit céder ce titre au jeu-
ne Brésilien Eder Jofre chez les coq.
Enfin , dans les poids mouche, l'Es-
pagnol Minum Ben Ali se voit oc-
troyer très généreusement une se-
conde place, alors que l'Irlandais
Johnny Caldwell doit se contenter
du cinquième rang.

Mexico - Los Angeles
, , en 2 h. 4.'$ avec un DC-8 ! .•;. ui_»yn jtoijglas DC . LJetline. a.éjj ^bli
un nouveau record de vitesse non
offi ciel entre Mexico et Los Ange-
les, couvrant la distance de 2512 km.
en 2 heures 43 minutes, à une vi-
tesse moyenne de 958 km/h.

Le gros appareil à réaction inter-
continental accomplissait un vol
d'entraînement avant d'être livré
à la compagnie aérienne française
T. A. L, Transports Aériens Inter-
continentaux.

Alors que le DC-8 était à Mexico,
le Président du Mexique, M. Lopez
Mateos ainsi que quelques membres
de son cabinet furent les hôtes d'un
vol de démonstration. C'était la pre-
mière fois que le Président Matos
montait à bord d'un avion de trans-
port à réaction.

Q A V I A T I ON  
J

Ç~ FOOTBALL J
Fontaine reprendra

l'entraînement le 12 août
Just Fontaine, le buteur rémois, pour-

suivant sa rééducation, a effectué à bi-
cyclette le parcours Cannes-Nice. Fon-
taine suit, à l'heure actueUe, un en-
traînement personnel approprié, pour
rééduquer sa jambe fracturée, mais il
ne reprendra l'entraînement profession-
nel proprement dit qu'à la date du 12
août, à Reims.

Dans la Feuille fédérale des postes
et chemins de fer met au concours le
poste de directeur de l'Office fédéral
de l'économie électrique qui doit être
transformé en un office de l'économie
énergétique. Les candidats doivent avoir
fait des études universitaires complètes
et avoir une connaissance étendue de
l'économie énergétique en général et
de l'économie électrique en particulier.
On demande également qu'ils aient de
l'entregent dans les rapports avec les
autorités et les organisations profes-
sionnelles et qu'ils connaissent les lan-
gues nationales et si possible — il con-
viendrait de dire surtout — l'anglais.
La chose presse, puisque le délai d'ins-
cription échoit le 15 août. Nous croyons
cependant savoir qu 'il n 'est pas prévu
pour l'instant de transformer l'office
de l'économie électrique en un office
de l'économie énergétique.

Vers un of f ice  de
l'économie énergétique

Chaque année au mois d'août,
de nombreux nageurs tentent la
traversée de la Manche et le meil-
leur d'entre eux reçoit une ap-
préciable récompense. Cette année
un touriste allemand tente égale-
ment la traversée, mais il n'a qu'un
but... gagner la côte anglaise avec
le minimum de frais ! (Mais non
de risques.) Cet original, Granik
Starost, de Munich, est âgé de
30 ans et ne conçoit pas d'autre
vie que celle d'un voyageur indé-
pendant. En route depuis quatre
mois, il a déjà parcouru notre
pays à bicyclette ainsi que la Hol-
lande, la Belgique et la France.

Pourtant ce globe-trotter n'a au-
cune chance de toucher la ré-
compense pour la meilleure traver-
sée. Il a jugé plus facile de pas-
ser la Manche en kayak plutôt
qu 'à la nage...

Saluons néanmoins l'exploit de
ce sportif d'un genre nouveau.

PIC.

Un touriste allemand -
tente la traversée

de la Manche... en kayak!

Les championnats du monde sur piste à Leipzig

Au cours de la poursuite des pro fessionnels Trepp rejoint le Danois
Jean Hansen

Une fois de plus, la. pluie a perturbé
l'ordonnance du programme des cham-
pionnats du monde sur piste, à Leip-
zig, et c'est entre deux averses qu'a dû
se dérouler la première partie de la se-
conde journée. •

Huit poursuiteurs professionnels seu-
lement étant engagés, les séries élimi-
natoires ont uniquement servi à étabhr
l'ordre des quarts de finale. Le Suisse
WiUy Trepp, très sûr de lui, s'est mis
en évidence, réussissant le meiUeur
temps (6' 20"6) après avoir rapidement
rejoin .le Daçpis'Hahsen, qu'rittretrcmve
d'aUleurs eh" quart de finale. Compte-
terfu' *dtt-Vèift'se^dev¥Muhitot .-U *pe) r~
formance de Trepp est excellente.

Voici les résultats de cette première
partie de la seconde journée :

Pousuite professionnels, séries quali-
ficatives :

Rudi Altig (Al) 6' 23"8 bat Ercole
Baldini (It) 6' 27"2. — 2me série :
Leandro Faggin (It) 6' 22"3 bat Albert
Bouvet (Fr) 6' 31"5. — 3me série :
Willy Trepp (S) 6' 20"6 rejoint Jean
Hansen (Da). — 4me série : Peter Post
(Hol) 6' 30"2 bat Flemming Petterson
(Da) 6' 40"8.

Les quarts de finale sont les suivants:
Trepp (S) contre Hansen (Da) ; Altig
(Al) contre Petterson (Da) ; Faggin
(It) contre Bouvet (Fr) ; Baldini (It)
contre Post (Hol).

Pfenninger éliminé
Vitesse professionnels repêchage : Ire

série : 1. Ogna (It) ; 2. Pfenninger (S) ;
3. Nishimura (Jap). — 2me série : 1.
Sacchi (It) ; 2. Lykke (Da) ; 3. Ziegler
(Al). — 3me série : 1. de Bakker (Be) ;
2. Yoshida (Jap) ; 3. Gillen (Lux). —
4me série : 1. Potzernheim (Al) ; 2.
Kato (Jap).

Finales des repêchages (les vain-
queurs sont qualifiés pour les quarts de
finale) :

Ire finale : 1. de Bakker (Be) ; 2.
Sacchi (It) . Sacchi dépose une récla-
mation pour avoir été passé irréguliè-
rement par de Bakker. Le jury ne fait
pas droit à sa requête.

2me finale : 1. Potzernheim (Al) ; 2.
Ogna (It).

Les femmes russes
très fortes en vitesse

Vitesse féminine, éliminatoires (les
vainqueurs sont qualifiés pour les quarts
de finale, les vaincus devant disputer
en repêchage trois séries dont les vain-
queurs accéderont à la phase suivante) :

Ire série : 1. Gaiina Ermolaeva (U.
R. S. S.) ; 2. Rainbows (G-B). — 2me
série : 1. Jean Dunn (G-B) ; 2. Victoire
van Nuffel (Be) ; 3. Ingrid Kutter
(Al). — 3me série : 1. Tamara Abaku-
mowskaja (URSS) ; 2. Adrea Ehle (Al) ;
3. Andrée Vaudel (Fr) . — 4me série :
1. Marie-Thérèse Naessens (Be) ; 2.

Renée Vissac (Fr) ; 3. Renate Stecher
(Al-E). — Sme série : 1. Valentina
PantUova (URSS) ; 2. Renée Ganneau
(Fr) .

En vitesse amateurs,
les Suisses sont éliminés

Vitesse amateurs, repêchages, séries
quaUficatives : 1ère série : 1. Staber
(Al-E) ; 2. Oprea (Rou) ; 3. Grundman
(Pol). — 2e série : 1. Melby (Da) ; 2.
Betres (Tch) ; 3. De Rieck (Be). — 3e¦ségie >.l. Paul (Hq . ,; 2. Ka. owski (Al) ;¦ 3. Seheto <AUt) . — 4e série : 1. Bechman¦- .Da. r'2. Siihon~ (A1-E7 ; 3. Koskinen
(Fi). — 5e série : 1. Ionita (Rou) ; 2.
Binch (G-B ; 3. K. Peter (Al-E). — 6e
série : 1. Vert (Da) ; 2. Garschall (Aut) ;
3. Herger (S). — 7e série : 1. Gerritsen
(Hol ) ; 2. Tache (Rou) ; 3. Vogel (S).
— 8e série : 1. Rechsteiner (S) ; 2. Dein-
boch (Aut) : 3. Pellegrina (Fr). — 9e
série : 1. Barton (G-B) ; 2. Votnik
(U.R.S.S.).

Finale des repêchages (les vainqueurs
quaUfiés pour les huitièmes de finale,
les battus disputent deux nouveUes fi-
nales) :

1ère série : 1. Melby (Da) ; 2. Sta-
ber (Al-E) ; 3. Paul (Hol). — 2e sé-
rie : 1. Gerritsen (Hol) ; 2. Ionita
(Rou) ; 3. Bechman (Da). — 3e série :
1. Barton (G-B) ; 2. Vert (Da) ; 3.
Rechsteiner (S). — Cette finale a dû
être recourue, le Britannique Barton
ayant été victime d'une chute lors de
la première course.

La réunion du soir
annulée

La deuxième nocturne des champion-
nats du monde sur piste au vélodrome
Alfred Rosch a dû être reportée, la
pluie ne cessant de tomber sur Leip-
zig.

A 20 h. 30, l'annonce officielle du re-
port fut faite aux spectateurs.

A 20 h. 15, ils avaient eu l'occasion
d'assister à un intermède, puisque le
poursuiteur suisse Willy Trepp était ve-
nu s'entraîner sous la pluie battante.
La réunion de hier soir a donc été re-
portée à ce matin (vendredi) , ce qui
fait que la journée sera lourdement
chargée et comportera trois réunions,
les poursuiteurs professionnels devant ,
quant à eux, disputer dans la ma-
tinée les quarts de finale, l'après-midi
les demi-finales, et le soir les finales.

Derksen et Galgnard
adversaires des Suisses

A défaut de réunion, on eut connais-
sance de la composition des quarts de
finale de la vitesse professionnels : Mas-
pes (It) contre Potzerheim (Al) ; Rous-
seau (Fr) contre Bakker (Be) ; Derk-
sen (Hol) contre Suter (S) ; Plattner
(S) contre Gaignard (Fr).

Anquetil et Rostollan
blessés

Jacques Anquetil et Louis Rostollan
ont été blessés au cours d'une chute
qui s'est produite lors d'une course en
circuit à Chaumeil, le Bol d'Or des
Monedières.

Les deux coureurs roulaient en fin
de peloton, après 35 km. de course, lors-
que Rostollan, gêné par un concurrent
qui le précédait, fit un écart. Anque-
til heurta la machine de Rostollan et
tomba sur un tas de pierres en bordure
de la route. Anquetil n'a été que lé-
gèrement contusionné au nez et au front ,
tandis que Rostollan, qui paraît plus
sérieusement touché, a été dirigé sur
Correze pour être examiné par un mé-
decin.

Quant à la course, elle s'est termi-
née par le succès de l'ancien champion
de France Valentin Huot , qui a battu
au sprint son compatriote Poulidor et
l'Espagnol Salvador. Voici d'ailleurs le
classement :

1. Huot (Fr ) , les 120 km. en 3 h. 05' ;
2. Salvador (Esp) ; 3. PouUdor (Fr) ,
même temps ; 4. Graczyk (Fr) , à 45" ;
5. Gil (Esp) ; 6. Nencini (It) ; 7. Co-
lette (Fr) ; 8. Anglade (Fr) ; 9. Mas-
slgnan (It) ; 10. Darrigade (Fr ) , même
temps.

Le Suisse Trepp
excellent en poursuite

Ç N AT AT ION J
Pluie

de records mondiaux
Les nageurs ont réussi au cours de

différents meetings à battre cinq records
du monde.
Deux pour les Australiennes

Dawn Fraser grande favorite des
Jeux de ,Rome.

Deux records du monde ont été amé-
liorés à TownsvUle à l'occasion de la
troisième réunion de préparation olym-
pique des nageurs australiens.

Marilyn Wilson a battu le record du
monde du 220 yards dos féminin en
2'37"2. L'ancien record (2'37"9) appar-
tenait à l'Américaine Carin Cône, de-
puis le 7 juillet 1959.. Puis le record du
monde du relais 4 x 110 yards quatre
nages a été amélioré par les nageuses
G. Beckett, Rosemay Lassig, Jan An-
drews et Dawn Fraser, en 4'50"2. I.'an-

Dans les épreuves masculines, le 220
yards nage libre a été gané par Murray
Rose en 2'05"8 devant John Konrads.
Murray avait déjà triomphé de Kon-
rads sur 440 et 1.650: yards.
cien record (4'53") avait été réalisé par
une formation féminine britannique.

Deux pour les Américaines...
Mike Troy, espoir américain aux pro-

chains Jeux olympiques, a amélioré cet-
te nuit son record du monde du 200 m.
papUlon en réalisant un temps de 2'13"2,
soit 2 dixièmes de mieux que sa précé-
dente performance.

A Détroit , l'Américaine Lynn Burke,
âgée de 17 ans, a battu son propre re-
cord du monde du 100 m. dos féminin,
lors des séries éliminatoires de l'épreu-
ve de qualification pour la sélection
olympique américaine. Lynn Burke a
parcouru la distance en l'IO". Son an-
cien record, réalisé le 17 juillet der-
nier, était de l'10"l.

...et un pour la Hollandaise
Gerrit Koroeweg

Dans la piscine olympique de Rome,
la nageuse hollandaise Gerrit Koroe-
weg a établi un nouveau record hollan-
dais sur 100 m. brasse, avec un temps
de l'03"7. Le record précédent, qiil lui
appartenait également, était de l'05"5.

- Record de hauteur battu !

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Alors, Pingo, que dirais-tu de

prendre le gouvernail ? Nous devons
nous dépêcher de rattraper Barbe,
maintenant... avant qu'il n'arrive en
Amérique 1

Ecoute, Pingo, nous n 'avons pas le
temps de tourner en rond. Je sais que
c'est moins amusant, mais, pour le mo-
ment, il faut naviguer tout droit 1

Oh ! j'avais tout à fait oublié que
nous avions jeté l'ancre ! J'ai été trop
longtemps à terre.

PetzLRiki
et Pingo
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...sa grande carte de Spécialités

fait le plaisir des gourmets

Restaurant Les Bugnenets
SAMEDI 6 AOUT

• BAL *Orchestre « IDEAL MUSETTE »

GARAG E DE DRIZE - CAROUGE -GENÈVE
Facilités de paiement

RENAULT 4 CV. 1953 950.— RENAULT DAUPHINE 1957/58 3350.—
CHEVROLET cabriolet 1951 1350.— CHEVROLET 1955 : '. 3900.— ."
SIMCA ARONDE 1953 1650.— PLYMOUTH 1955 ' 3900.—
FORD CONSUL 1954 1900.— STUDEBAKER coupé 1953 3900.—
OPEL RECORD 1954 1950.— V. W. Luxe 1957/58 3950.—
BORGWARD ISABELLE 1954 1950.— PANHARD 1959 3950.—
PLYMOUTH 1953 1950.— FORD ZEPHIR 1957 3950.—
FIAT 600 1957 2350.— STUDEBAKER Coupé 1955 4900.—
V. W. Luxe 1954 2450.— V. W. Luxe 1960 5650.—
SIMCA ELYSEE 2650.— SIMCA BAULIEU 1959 6900.—
OPEL RECORD 1956/57 2950.— M. G. A. 1957 6900.—
SIMCA ELYSEE 1957 2950.  ̂ FORD CUSTOM 300 1957 7900.—
RENAULT DAUPHINE 1956 2950.— V. W. KARMANN 1959 8650.—
FIAT 1100 1956 2950.— CHRYSLER WINDSOR 1957 8900.—
OPEL CAPITAINE 1956/57 2950.— ALFA ROMEO SPIDER 1958 8950.—

FERMÉ LE DIMANCHE - 200 VOITURES AU CHOIX

Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44
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i Pour un

dimanche à la
bohémienne

;' Inutile de se vêtir d'oripeaux, ou
même de chaparder une poule ! Pre-
nez en pic-nic quelques klôpfers ou
cervelas que vous grillerez à la
flamme après les avoir fendus dans
le sens de la longueur et embrochés.
En n'oubliant pas la moutarde, vous
jouirez de ce qu'il y a de meilleur

'k :  dans la vie de Bohème. Et comme
boisson? Mais ... l'eau fraîche de la
source. su/f

THOM Y
le favori des
gourmets T
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Il ouvrit ensuite le réfri gérateur, y prit une
bouteille de lait à moitié pleine qui se trouvait
sur l'étagère supérieure, au tout premier plan ,
et la vida avec précaution dans le trou de l'évier,
soigneusement, jusqu 'à la dernière goutte. Après
quoi il fit la vaisselle.

Eau chaude, détersif, rinçage méticuleux, coup
de torchon: ce fut une vaisselle rapide, mais bien
faite. Mac avait les gestes précis et entraînés
d'une bonne ménagère. Une ménagère d'excel-
lente humeur, d'ailleurs, qui se retenait pour
ne pas chantonner gaiement et que l'éclairage

sommaire — la lampe accrochée à son cou — ne
semblait nullement gêner.

Lorsqu'il eut terminé, il alla remettre les
tasses, les soucoupes et les cuillers sur la table,
en prenant soin de respecter leur disposition pri-
mitive. Puis il revint à l'évier, plongea la main
dans la poche de sa gabardine et en extirpa un
flacon qui contenait près d'un demi-litre de lait.
Il ouvrit le flacon , versa la presque totalité de son
contenu dans la bouteille de lait vidée et lavée,
le reste dans le pot à lait , et remit le flacon dans
sa poche. La bouteille de lait reprit sa place dans
le réfrigérateur, et le pot à lait sur la table. Mac
versa alors un peu de café dans chaque tasse,
y ajouta du lai t pris au pot à lait , sucra le tout,
remua les tasses pour en humecter l'intérieur ,
et poussa même le raffinement jusqu 'à renverser
quelques gouttes de liquide dans les soucoupes
et les cuillers.

Il arborait maintenant un large sourire et sem-
blait enchanté de la façon dont s'était déroulé
ce petit intermède ménager. La police pourrait
toujours s'amuser à analyser le café, le lait , le
contenu des tasses, et même les pommes ou les
raisins de la corbeille de fruits : elle ne trouverai t
rien. Décidément, le patron s'y entendait pour
organiser le boulot... Avant de quitter la pièce,
Mac jeta un dernier coup d'œil autour de lui :
tout était au point. Bien malin celui qui .s'aper-

cevrait qu 'une fee du logis d un genre très parti-
culier était venue faire la vaisselle chez les Shawn ,
au beau rrtilieu de la nuit.

La chambre à coucher de David et Belle Shawn,
et celle de leur fils Richard , se trouvaient toutes
deux au premier étage. Mac se dirigea d'abord
vers celle des parents. Il n'eut même pas à ouvrir
la porte, qu 'il trouva légèrement entre-bâillée.
Immobile sur le seuil, il promena çà et là le
faisceau de sa lampe électri que...

Le mobilier de la chambre était aussi luxueux
que celui de la cuisine, mais beaucoup plus frou-
froutant. Dans un fouillis de soie lavande et de
mousseline blanche, les cheveux noirs et le visage
hâlé de David Shawn ressortaient de façon inso-
lite. Etendu sur le dos, Shawn était vêtu en tout
et pour tout d'un pantalon gris fer. A côté du lit ,
négligemment jetés sur le tapis, Mac aperçut une
veste gris fer, une cravate bariolée, une chemise
crème, et comprit que Shawn avait commencé
à se déshabiller puis s'était effondré, terrassé par
le sommeil. Il rit tout doucement et, enfrei-
gnant pour la première fois les ordres du « pa-
tron », s'attarda quelques secondes... Il faut
avouer que le spectacle était séduisant. Pas celui
de David Shawn, ronflant avec conviction , évi-
demment. Mais celui qu 'offrait Belle, Belle la
bien nommée, avec ses épaules rondes et pleines,
généreusement découvertes, son profil d'une

rare pureté, et ses longues tresses à demi défaites
qui s'enroulaient sur l'oreiller bleu lavande
comme de merveilleux serpents dorés.

— Joli morceau! soupira Mac, admiratif.
Dommage qu 'on m'ait chargé de rafler le gosse,
et pas plutôt la mère... Enfin !

Il tourna les talons et passa dans une pièce voi-
sine, dont la porte s'entrouvrait également sur
le palier. C'était une chambre d'enfant, simple-
ment meublée. Sur les murs clairs, on avait peint
des voitures de course de toutes marques , aux
carrosseries rutilantes, et dans un coin , une quan-
tité impressionnante de bolides en modèle réduit
recouvrai t une large tablette.

Dans le lit, étroit et bien bordé, un petit gar-
çon dormait paisiblement , d'un sommeil aussi
profond et aussi peu naturel que celui de ses
parents. Mais si les vêtements de David et de
Belle Shawn gisaient en désordre sur le tapis
de leur chambre, ceux de Richard étaient minu-
tieusement plies et rangés sur une chaise, au
pied de son lit.

Mac s'avança, et repoussa drap et couverture :
l'enfant ne broncha pas. Mince et frêle dans son
pyjama rayé, il avait les cheveux dorés de sa
mère, de longs cils qui,faisaient une ombre légère
sur son visage délicat, et une bouche triste.

(A suivre.)

L'inspecteur West
à New-York
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Tante Annie
Nous rend visite.
Nos albums de
photos
Montrons-lui vite.

Pour vos photos en__ _ couleurs sur papier
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employez
les films négatifs
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On cherche pour
revues professionnelles spéciales

bien introduites et offrant belle situation , un

courtier en publicité
expérimenté; capable, sérieux et actif , de lan-
gues française et allemande et pouvant se vouer
exclusivement à la tâche.
Offres avec curriculum vitae, photo et réfé-
rences sous chiffre P. H. 14257 L., à Publicitas,
Lausanne.

Achetez l'horaire de « L ' IMPARTIAL»
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Les innombrables témoignages de sympathie que nous avons reçus à
l'occasion du décès de notre cher époux et papa

Monsieur Albert RUCH
Industriel

ont été pour nous, en ces heures si difficiles, un précieux soutien moral et un
grand réconfort.

Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs envois de couronnes, de fleurs et messages, ont pris part à notre grand
deuil. Toutes ces marques d'amitié nous ont donné une nouvelle preuve de
l'estime générale dont jouissait notre cher disparu et nous aiderons à supporter
la perte cruelle que nous venons d'éprouver.

La famille en deuil.

Berne-Liebefeld, août i960.
Kônizbergstrasse 1
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Au magasin
de Comestibles

Serre 69
**¦ et demain samedi

sur la Place du Marché

Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de perches
Filets de palées

et bondelles
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Beaux poulets de Houdan

frais Fr. 4.- la livre
Beaux poulets hollandais

frais Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays

Se recommande.
F. MOSER TéL 224 54

On porte à domicile I

Heureux ceux qui procurent la
Paix , car ils seront appelés Fils
de Dieu. Math. 5, v. 9.

Madame Henri Nicolet-Jacot ;
Monsieur et Madame Claude Nicolet-

Calame et leur petite Josiane ; ?
Monsieur et Madame Georges-André

Nicolet-JeanRenaud et leur petite n
Anne-Patricia ;

Monsieur et Madame Frédy Nicolet-
Guyot et leur petit Mary-Gilles ;

Monsieur Francis Nicolet ;
Mademoiselle Mary-Lise Nicolet ;

La famille de feu Armand Nicolet-
Robert ;

La famille de feu Numa Jacot-Le-
coultre ;

Les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du
décès de leur très cher époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu, cousin et ami

Monsieur

Henri NICOLET JACOT
que Dieu a repris à Lui jeudi 4 août,
après une longue maladie supportée
avec courage, dans sa 54me année.

Les Ponts-de-Martel , le 4 août 1960.

Père, je veux que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec moi. Jean 17, v. 24.

L'enterrement aura lieu aux Ponts-
de-Martel dimanche 7 août, à 13 heures.

Culte à 12 h. 30 au domicile mor-
tuaire : Industrie 13.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Madame Paul WENGER-STEFFEN
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchées des nombreuses marques
de sympathie reçues et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun, remercient
sincèrement toutes les personnes qui,
de près ou de loin, ont pris part au
grand deuil qui vient de les frapper.

Un merci tout spécial aux Invalides,
aux Contemporains ainsi qu'au person-
nel de la Migros.

PRÊTS
de 500 a 2000 francs
sont accordés à ou-
vrier, employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe. Possi-

bilités de rembourse-
ment multiples.
Service de Prêts S. A.

Lucinge 16
Tél. (021) 22 52 77

Lausanne

MACULATURE
est à vendre

au bureau de L'Impartial

O Eternel, en Toi je me confie.
Ps. 31, v. 15.

Dieu n'est pas Dieu des morts mais des
vivants ; car tous sont vivants à Ses yeux.

Luc 20, v. 38.

Monsieur et Madame Armand Monnler-Nûnlist et leurs enfants :
Monsieur et Madame André Monnier-Polycarpe et leur petite

Claire, à Genève,
Monsieur Jean-Pierre Monnier ;

 ̂ Monsieur et Madame Georges Monnier-Brandt et leurs enfants,
r Ariane," Eric et Lucett .? rt *?* ""̂ « J» ¦***"' *̂ ' _? « !
Monsieur et Madame Hugo Rridfe'r-MoillQer ef"*18ûrs enfants, **

Lucienne et Daniel, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul Calame-Monnier et leurs enfants,

Simone, Daisy et Jean-Paul, à Corcelles ;
Madame Louise Bionda, sa dévouée gouvernante ;
Les familles de feu Alcide Monnler-Carnal ;
Les familles de feu Daniel Choffat ;
Les familles de feu Christ Jost,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Armand MONNIER-JOST
leur très cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 84me année, des suites d'un grave accident à Moscou, le
3 août 1960.

La Chaux-de-Fonds, le 4 août 1960.
Numa-Droz 128.
Un avis ultérieur indiquera la date et l'heure du service fu-

nèbre.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser aux bonnes

œuvres.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. I

Importante industrie de la branche hor-
logère cherche pour son service de pu-
blicité une

première secrétaire
habile sténo dactylo
ayant du goût pour la rédaction, con-
naissant à fond le français et si pos-
sible une langue étrangère, douée d'ini-
tiative et capable de travailler de ma-
nière indépendante.
Nous offrons une place des plus inté-
ressantes, un travail très varié effectué
dans un climat de réelle collaboration
et bien rétribué. Semaine de 5 Jours et
naturellement tous les avantages so-
ciaux d'une entreprise d'avant-garde.
Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffre PU 61283 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.
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Mignes 
et excursions Arran-
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Accordage de pianos: Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative.
Agent représentant : G. Vuilleumier, Jaquet-Droz 6.
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 81 01. Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : 10 Jours,

CONCOURS CHEVALIN
Les propriétaires de pouliches et de
bonnes juments d'élevage , sont in-
formés que le concours annuel est
fixé au

MERCREDI 17 AOUT à 9 h. 15
à La Chaux-de-Fonds

et à 13 h. 30 au Grand Sommartel
Les inscriptions, avec certificats d'o-
rigine, doivent parvenir au secré-
taire M. W. Botteron, Corbatière 165,
jusqu'au 10 août 1960.

Le Comité.
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Vendredi ra i_ ..«___ -. -— -- ¦ ., -_ . Cl.-du-Doubs, Dessoubre 1L-5 août

Bâle, promenade en bateau
Samedi sur |e Rhin, Kembs 16.-
6 août Tour dn lac de Bienne,

Aarberg, av. 4 henres 13.-
Col du Selibiihl a. repas 28.-

Dimanche
7 août Tour des lacs de Ncu-

; châtel et Morat ***<*»

Mardi Engelberg - Trubsee 30.-
9 août Verbier (Valais) 24.-

.. Forclaz - Chamonix - Genève

10 août Montreux - Oberiand 19.-

, .. Val d'Anniviers - St-Luc 30.-
,, .. Tour du lac de Thoune - Mttr-11 aout ren 26

^
Vendredl _ „ . «.
12 août Belfort - Ronchamp 15.-

_. . Einsiedeln 26.-Dunanche „ , , , _ ,„ _ ,,, .. Col de la Faucille - Genève14 aout „i.

Chaque jour nous organisons des courses
d'après-midi. Se renseigner au garage s. v. p.

Docteur

Witz
de retour

le 8 août

Argent
comptant
évent. sans caution

pour paiement de vos det-
tes, acquisitions de tous
genres, (également mise
en ménage) vous est pro-
curé discrètement à con-
ditions avantageuses.

ZBINDEN & Cie
Case postale 199, Berne 1
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Dr BAUD
Nez - Gorge • Oreilles

CHIRLRGIE
ESTHÉTIQUE
DU VISAGE

Clinique privée

de retour

Docteur

R. de Kaiùermatien

ABSENT
du 6 au 28 août



Nouvelles de dernière heure
M. Ralph Bunche

quitte brusquement
le Katanga

ELISABETHVILLE, 5. — U. P. I. —
M. RALPH BUNCHE, ADJOINT AU
SECRETAIRE GENERAL DES NA-
TIONS-UNIES, A BRUSQUEMENT
INTERROMPU CE MATIN SA VI-
SITE AU KATANGA, ET A PRIS
L'AVION POUR ELISABETHVILLE.

M. Ralph Bunche s'est rendu direc-
tement à l'aéroport d'Elisabethville
aussitôt après un entretien de 55 mi-
nutes avec M. Moïse Tchombé, Pre-
mier ministre du Katanga , à la rési-
dence de ce dernier. M. Tchombé
avait présenté à l'adjoint de M.
Hammarskj oeld , les chefs des tribus
Baluba, Tshokwe, Lunda et Xayeke
qui étaient arrivés à Elisabethville
pour s'entretenir avec le Premier
ministre. Ce dernier avait précisé
que les chefs de tribus contrôlaient
plusieurs milliers de guerriers.

Le départ de M. Bunche était prévu
pour dimanche, mais la situation a
sans doute parue tellement grave
à l'adjoint du secrétaire général des
Nations-Unies qu'il a jugé bon d'en
rendre compte à M. Hammarskjoeld
à Léopoldville.

Il intervient en personne
pour permettre à un avion

des Nations-Unies
d'atterrir

ELISABETHVILLE, 5. — U. P. I. —
Le Dr Ralph Bunche a dû intervenir
en personne pour permettre à un
appareil des Nations-Unies d'atter-
rir à l'aéroport d'Elisabethville après
que les autorités katangaises eurent
tenté de fermer la piste en croyant

avoir à faire à un appareil transpor-
tant des troupes.

Tandis qu'en effet les autorités
du Katanga dépéchaient des ca-
mions sur la piste d'envol , l'adjoint
de M. Hammarskjoeld se précipitait
dans la tour de contrôle et deman-
dait au pilote par micro quelles
étaient ses passagers. Le pilote ré-
pliqua qu 'il s'agissait de vingt tech-
niciens civils des Nations-Unies.

L'avion fut autorisé alors à at-
terrir, mais le personnel ne fut
autorisé à descendre de l'appareil
que pour reprendre la route de
Léopoldville, avec le Dr Bunche.

NOUVELLE REUNION DE CABINET
A LA HAVANE

Le mystère Castro
n'est pas éclairci

LA HAVANE, 5. — UPI. — Après
avoir tenu une réunion d'une heure
peu avant minuit la nuit dernière, le
cabinet cubain s'est ajourné au-
jourd'hui. Un communiqué officiel a
annoncé que la réunion avait porté
sur deux sujets mineurs : la légis-
lation du « Conseil supérieure de
l'Université de la Havane» dominé
par les étudiants de gauche et les
allégements fiscaux pour les indus-
tries qui traitent notamment les
produits agricoles. Le Conseil de
l'Université est composé de quatre
membres étudiants et quatre uni-
versitaire partisans de M. Castro,
il est dirigé par le commandant Ro-
lande Cubelas, fidéliste de la pre-
mière heure, qui préside la Fédéra-
tion des étudiants.

Le cabinet cubain tiendra un nou-
veau conseil aujourd'hui. II y sera
sans doute question de la condition
de M. Fidel Castro, et des décisions
importantes seront peut-être prises
concernant un intérim du premier
ministre ou un éventuel remplace-
ment par son frère, M. Raul Castro.

Hiroshima, 15 ans
après...

- La mort atomique
fait toujours des victimes
HIROSHIMA, 5. — UPI. — Il y a

15 ans, le 6 août 1945, un bombar-
dier américain jetait une bombe
atomique sur Hiroshima, ajoutant
un nouveau chapitre aux horreurs
de la guerre.

Aujourd'hui, il n'existe certaine-
ment pas de lieu sur terre ou le mot
«paix» ait pris un sens plus pro-
fond. L'horrible mort atomique qui
ne cesse de rôder se chargerait, s'il
en était besoin, de le rappeler aux
survivants de la cité martyre.

Un nouveau nom va s'ajouter à la
longue liste gravée dans la pierre
du mémorial dressé à l'endroit mê-
me où la bombe éclata. C'est celui
d'un jeune dactylo de 24 ans, Hiro-
kio Takagi, morte le 20 juillet à
l'hôpital atomique.

La vie semblait devoir lui sourire
à nouveau quand , subitement, en
juin de l'année dernière, elle se sen-
tit fatiguée. Elle fut admise à l'hô-
pital. Elle a succombé à une crise
aiguë de leucémie.

La liste des victimes
s'allonge

L'année dernière 187 noms furent
ajoutés aux cénotaphe, cette année
près de cinquante nouveaux noms
vont allonger encore la liste.

M. Hiroo Ohara, le préfet de Hi-
roshima, a déclaré que les cérémo-
nies du 15e anniversaire revêtiraient
une signification particulière.

«Il ne faut pas, a affirmé le préfet ,
qu'une bombe comme celle qui a été
jetée sur Hiroshima puisse tomber
sur une autre ville. Je pense que
dans le monde entier il n'y a pas un
seul homme pour penser autre-
ment».

Séoul décore l'aviateur
nord-coréen

passé en Corée du Sud
SEOUL, 5. — UPI. — Les autorités

sud-coréennes ont décoré le lieutenant
Chung Nak Hyun , l'aviateur nord-co-

i réen passé en Corée du Sud avec un
Mig à réaction et lui ont donné l'équi-
valent de 10,000 dollars pour lui per-
mettre de s'installer. Le pilote a été aussi
autorisé à. poursuivre des études à l'é-
tranger s'il le désirait.

Ce qui va se passer au Katanga pourrait engager
l'avenir de tout le continent africain

Journée décisive au Congo

M. Tchombé
prêt à lancer toutes ses tribus contre les forces de l'O. N. U.

LEOPOLDVILLE, 5. - U. P. I. - Journée décisive au
Congo ! Les Nations-Unies, en la personne de M. Ham-
marskjoeld, se trouvent devant une grave décision à pren-
dre, une décision qui engagera l'avenir du Congo et pro-
bablement celui de tout le continent africain.

M. «H. » VA-T-IL APPLIQUER JUSQU'AU BOUT LA DECISION DU
CONSEIL DE SECURITE EN ENVOYANT LES « CASQUES BLEUS » AU
KATANGA ? SI OUI, M. TCHOMBE METTRA-T-IL SES MENACES A
EXECUTION ? CE SONT EN EFFET LES QUESTIONS QUE TOUT LE
MONDE SE POSE, A LEOPOLDVILLE COMME A EUSABETHVILLL.

Monsieur H.
a reçu un mandat précis

Hier soir, M. Tchombé semblait
très sûr de lui , affirmant, après ses
entretiens avec M. Bunche, l'adjoint
de M. « H », que les troupes des Na-
tions-Unies ne pénétreraient pas au
Katanga samedi comme prévu et
que les soldats belges resteraient sur
place, garants de l'ordre public et
de la prospérité économique de la
province.

Ce bulletin de victoire n'a cepen-
dant pas été confirmé, ni par M.
Bunche, ni par M. Hammarskjoeld
dont on sait, répétons-le, qu'ils ont
reçu un mandat précis du Conseil
de Sécurité : occuper l'ensemble du
territoire congolais dont la province
du Katanga fait partie intégrante.

20.000 Européens
pris de panique

A Léopoldville on s'interroge en-
fin sur les origines de la nou-
velle vague de panique qui semble
avoir submergé les 20.000 Européens
qui étaient restés au Katanga. On
s'étonne en effet que l'annonce d'une
relève des soldats belges par des
contingents de l'O.N.U. ait pu, spon-
tanément, provoquer un nouvel exo-
de, comme si les «casques bleus»
étaient totalement incapables de
maintenir l'ordre.

Démarche belge
à Washington

Hier soir , au moment même où M.
Bunche s'entretenait avec les diri-
geants katangais, M. Louis Schey-
ven, ambassadeur de Belgique à
Washington, rendait visite à M.
Herter.

La question du Katanga était
naturellement au centre de la con-
versation des deux diplomates. M.
Scheyven aurait notamment souli-
gné la nécessité absolue d'obtenir
des Nations-Unies la garantie for-
melle que la sécurité des techniciens
et des fonctionnaires belges soit as-
surée en cas d'entrée des « casques
bleus » au Katanga.

L'ambassadeur belge aurait affir-
mé que le départ des derniers res-
sortissants belges créerait un vide
dangereux susceptible d'avoir les
conséquences les plus graves, non
seulement pour les intérêts belges,
mais pour l'ensemble de la Répu-
blique congolaise, dont la vie écono-
mique dépend en grande partie de
l'exploitation des richesses natu-
relles du Katanga.

M. Scheyven, tout en exprimant
son espoir d'un accord pacifique en-
tre M. Tchombé et le gouvernement
central de Léopoldville, aurait éga-
lement attiré l'attention du secré-
taire d'Etat américain sur l'accrois-
sement de l'influence communiste
au sein de ce gouvernement.

L'ambassadeur
de Belgique expulsé

du Congo
LEOPOLDVILLE, 5. — U. P. I. —

Le gouvernement .congolais a décidé
d'expulser l'ambassadeur de Belgi-
que, M. J. van den Bosch. La décision
a été prise à une réunion de cabinet
et M. Anicet Kashamura , ministre
de l ' information , l'a annoncée au
cours d'une conférence de presse.

M. Justin Xomboko , ministre des
Affaires étrangères, a été chargé de
signifier à M. van den Bosch l'ordre
d'expulsion. Il a jusqu'à lundi pour
quitter le territoire.

Pillages systématiques
au Kivu

BUKAVU, 5. — A. F. P. — Les
maisons vides de Bukavu sont , de-
puis plusieurs jours, soumises au
pillage, annonce l'agence Belga.

Dans le sud d'u Kivu, entre Ba-
kara et Fizi , l'insécurité est grande.
Les ouvriers ont abandonné les
plantations. Sur les routes, les po-
liciers, sous prétexte de contrôler
l'exportation des vivres, interdisent
le passage des voitures et des ca-
mions vers Bukavu. Assistés par des

villageois, ils obligent les automobi-
listes à vider leur véhicule.

Des techniciens prêts
à rester si...

BRUXELLES, 5. — AFP. — Au
31 juillet dernier , 93,5 pour cent des
200 sociétés du Congo et du Ruan-
da-Urundi poursuivaient leurs acti-
vités, a déclaré au cours d'une con-
férence de presse M. Gillieaux,
président de la fédération des as-
sociations provinciales des entre-
prises congolaises (F. E. O). Il a
ajouté que dans 65 pour cent des
cas, le personnel européen est resté
au complet au siège de l'entreprise,
et que dans 143 entreprises sur un
total de 200, le personnel congolais
s'est déclaré prêt à poursuivre son
travail.

M. Gillieaux, qui a mis en doute la
volonté du gouvernement congolais
de mettre à exécution sa menace de
saisir les entreprises qui n'auraient
pas repris le travail dans les huit
jours, a annoncé qu'il avait fait re-
mettre à M. Hammarskjoeld, une
note pour lui signaler que les agents
du secteur privé acceptaient de res-
ter à leur poste, si leur sécurité est
garantie par les forces de l'O.N.U.
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Un dictateur s'en va.
Vn fai t  assez important, passé

un peu inaperçu en raison des évé-
nements du Congo qui accaparent
l'attention du monde entier, vient
de se produire en République do-
minicaine. En e f f e t , après trente
ans de règne absolu, au cours des-
quels il a souvent fai t  trembler
toute l'Amérique latine, le général
Rafaël  Leonidas Trujillo , 69 ans,
dictateur occulte, « s'exile » à New-
York et abandonne le contrôle de
son pays.

Il s'est nommé lui-même ambas-
sadeur de son pays auprès des Na-
tions-Unies.

La nouvelle de cette nomination
a été rendue publique au lende-
main de la démission du poste de
président de la République de sa
« doublure », son frère cadet Hec-
tor Bienvenido Trujillo. Ainsi,
« l'homme for t  » de la République
dominicaine, qui a été le refuge
attitré de tous les dictateurs sud-
américains chassés de leur pays ,
va quitter à son tour sa patrie.

Depuis son départ de la prési-
dence de la République , en 1952 —
rappelle notamment l'A. T. S. — le
général Rafaël  Trujillo ne détenait
plus aucune fonction officielle au
gouvernement dominicain. Son
seul titre était celui de généralis-
sisme. En réalité, il gouvernait par

personnes interposées — les mem-
bres de sa famille qu'il avait pla-
cés judicieusement aux postes clés
de l'Etat . Le nouveau président
de la République dominicaine, dé-
signé mercredi, le docteur Victor
Balaguer, a, aussitôt après sa no-
mination, remplacé les principaux
membres de la « tribu » Trujillo.

C'est par l'armée que Rafaël
Trujillo est arrivé à la politique,
Président de la République de 1930
à 1938, il avait repris le pouvoir
en 1947 pour se retirer dans les
coulisses en 1952 et continuer à
« régner » à travers sa famille.

Rafaël Trujillo n'exerçait pas
seulement une dictature impitoya-
ble dans son pays : son action se
faisait sentir dans toute la région
des Caraïbes et dans tout le con-
tinent latino-américain. C'est à lui
qu'a été imputée l'organisation de
l'attentat perpétré le 4 juin der-
nier à Caracas contre M. Romulo
Betancourt, président du Venezue-
la. Le représentant vénézuélien
avait fourni à l'époque à VO.E.A.
(Organisation des Etats améri-
cains) les preuves que le complot

avait été ourdi à Ciudad-Trujillo.
La plainte du gouvernement véné-
zuélien contre le dictateur domi-
nicain doit être examinée à la
prochaine conférence des minis-
tres des Af fa ires  étrangères amé-
ricains à Costa-Rica. D'autres
personnalités politiques se disaient
visées par les tueurs du généralis-
sime, notamment Fidel Castro à
Cuba. Avec le départ du dictateur,
une cause de 't frottement » dis-
paraît en Amérique centrale.
M. Nenni ne fait pas opposition.

La Chambre italienne doit se
prononcer aujourd'hui sur l'inves-
titure du gouvernement Fanfani.
Le vote de confiance est considéré
comme acquis, avec — comme au
Sénat — l'abstention des monar-
chistes et des socialistes.

Le débat d'hier a été dominé
par l'intervention du leader so-
cialiste Pietro Nenni qui a fai t
remarquer que, pour la première
fois depuis 1945, son parti n'est
pas dans l'opposition. Il a expliqué
que la décision de s'abstenir, prise
par le Comité central du parti par
un vote de 42 voix contre 30, ne
l'a pas été sans « hésitations » et
« controverses », mais que la voie
prise est probablement la bonne.
Il a laissé entendre que les socia-
listes « attendent M. Fanfani au
pied du mur ». J. Ec.

M. Hammarskjoeld...
...a fait démentir, hier soir, par le
quartier général des Nations-Unies
à Léopoldville, les affirmations de
M. Tchombé, selon lesquelles les
troupes de l'O.N.U. ne seraient pas
envoyées au Katanga. Le plan offi -
ciel d'envoi d'une troupe de l'O.N.U.
au Katanga samedi est toujours va-
lable, remarquait-on jeudi dans les
milieux proches du secrétaire gé-
néral Hammarskjoeld.

...premier ministre congolais, te-
nant jeudi une conférence de pres-
se à Tunis, a déclaré qu 'il pren-
dra «de nouvelles mesures radica-
les» au cas ou toutes les troupes
belges n'auraient pas quitté le Con-
go le lundi 8 août.

De Rabat , M. Lumumba reçu hier
par le roi du Maroc, a envoyé un
télégramme à tous les chefs d'E-
tat indépendants d'Afrique pour
leur proposer de tenir une réunion
à Léopoldville au début du mois
de septembre prochain , afi n d'u-
nifier l'action des peuples africains
et de coordonner leur indépendance
et leur souveraineté.

M. Lumumba...

Prévisions du temps
Ciel variable. Quelques orages dé-

jà cet après-midi, à part cela au-
jourd'hui peu ou pas de précipita-
tions.

d'origine inconnue
On se demande également à quel

point M. Tchombé est suivi par les
chefs de tribus qui , affirme-t-il ont
mis à sa disposition des milliers de
guerriers, «prêts à mourir pour l'in-
dépendance du Katanga». Le chef
du gouvernement katangais a d'ail-
leurs convoqué pour aujourd'hui à
Elisabethville ces chefs de tribus
afin , dit-on , de leur faire prendre
officiellement position contre toute
Intervention de l'O.N.U.

Mais à Léopoldville on se pose une
autre question : d'où proviennent les
armes avec lesquelles M. Tchombé
équipe ses troupes ? En principe, ces
armes avaient été remises par les
mutins de la «force publique» con-
golaise aux parachutistes belges
tombés du ciel le mois dernier pour
protéger leurs ressortissants.

Des milliers
de guerriers noirs

détiennent des arrhes

Dans les milieux politiques de la
capitale congolaise, on se demande
d'ailleurs jusqu 'à quel point il faut
prendre au sérieux les menaces de
M. Tchombé qui n 'a pratiquement
pas de troupes à opposer aux « cas-
ques bleus » bien armés et entraînés.
Il n'en reste pas moins qu'une poi-
gnée de partisans décidés pourrait
mener la vie dure aux soldats des
Nations-Unies et surtout créer une
telle effervescence que la nature
même de l'intervention des Nations-
Unies pourrait en être bouleversée.

Les « casques bleus »
devront-ils combattre ?


