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Le vainqueur du Pas de Calais,
Louis Blériot, dans son « Monoplan
N' 11 » avec lequel il réalisa son

fameux exploit.

le pionnier français constructeur
d'avions, lorsque le 25 juillet 1909,
il traversait la Manche en un vol
de 27 minutes Vs. Il avait réalisé au-

paravant plusieurs essais qui étalent
entrés dans l'histoire de l'aviation
comme oeuvres de pionniers, alors
que d'autres s'étaient heurtés aux
imperfections techniques d'un art de
construction tout neuf qui tenait
obligatoirement encore du bricolage.

Toujours est-il que Blériot se trou-
vait à cette époque devant la ruine
financière, et c'est pourquoi il te-
nait tant à s'octroyer le prix de
25.000 livres sterling attaché à la
première traversée de la Manche en
avion. Sa situation précaire ne lui
permit même pas d'acheter le.meil-
leur avion et il dut se contenter d'un
de ses « enfants terribles » le « Mo-
noplan No. 11 » doté d'un petit mo-
teur bon marché, à trois cylindres
refroidis à air ; évidemment pas
d'argent pour des instruments de
bord ou de l'étoffe en suffisance
pour recouvrir tout le fuselage.

(Voir suite en page 3.)

Le Canada boude la reine Elisabeth
Indigestion de visites royales...

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet.
On sait que le couple royal britan-

nique s'est rendu récemment au Ca-
nada. Contrairement à ce qui arri-
ve d'habitude il y fu t  plutôt fraî-
chement accuelli. Les journaux an-
glais eux-mêmes l'ont reconnu en
publiant des articles aux titres évo-
cateurs : « Les voyages royaux ont
fait  leur temps *. «La foule se mo-
que des discours de la reine », etc.,
etc. La grande revue américaine
« Look » titra même sur sa couver-
ture « Pourquoi les Canadiens n'ai-
ment pas la reine ».

Quelles sont les raisons de cette
désaffection ? S'agit-il d'une nouvel-
le crise du Commonwealth ? Ou bien
la république va-t-elle être procla-
mée au Canada ?

• • •
Il ne faut  rien exagérer évidem-

ment. Si Elisabeth a été mal accueil-
lie cette fois-ci , les raisons en sont
aussi nombreuses que variées. Com-
me on l'a souligné , les Canadiens ont
une véritable indigestion de visites
royales. Depuis 1951, quand la prin-
cesse Elisabeth et son mari firent
un grand voyage de Québec à Van-
couver, les Canadiens ont reçu la
reine-mère^ la duchesse de Kent, le
prince Philip à deux reprises, la
reine et le prince Philip il y a moins
de dix-huit mois et la princesse Mar-
garet l'an dernier. On comprend que
les successeurs-de Montcalm soient
enclins à dire : « N 'en jetez plus »
ou « Petite reine, rentre chez toi I »
On ne saurait oublier d'autre part
qu'il y a crise économique au Cana-
da. Et la récession oblige nombre de
familles à vivre d'une indemnité de
chômage. Or, une visite royale qui
coûte plus d'un million de dollars et
qui occasionne un tohu-bohu in-
vraisemblable justifie en quelque
sorte le silence des foule s hostiles.
On avait averti Elisabeth, avant
qu'elle partît de Londres. Et il avait
bien été question de remettre le
voyage . Sept cent mille chômeurs ne
sont pas précisémen t une brigade
des acclamations spontanées... Mais
le prince Philip tenait — paraît-il à
ce voyage. Il dé f ie  volontiers les

hommes politiques et même la foule.
Et ses incartades sont célèbres.
C'est lui, paraît-il , qui conseilla à sa
femme d'af fronter  l'opinion hostile.
Elle le f i t .  On en voit des résultats.

Au surplus, Philip accrut encore le
malaise par ses remarques, parfois
justes, mais intempestives. C'est ain-
si que dans une localité, le couple
royal invité à monter dans une voi-
ture américaine qui tomba en pan-
ne au moment de démarrer, se per-
mit un sourire.

— Les voitures anglaises marchent
mieux) observa Philip.

Dans l'Ontario, où la vente de
l'alcool est prohibée, le même Philip
demanda à un député :

— Qu'attendez-vous donc pour
changer cette vieille loi démodée ?

Naturellement, les Canadiens ont
tiqué et c'est ainsi qu'on a pu re-
lever dasn un magazine du pays un
entrefilet comme celui-ci : « Ces vi-
sites continuelles de la famille roya-
le anglaise donnent aux Canadiens
l'impression de ne pas être encore
complètement émancipés et que leur
mère vient de temps en temps faire
un tour chez eux pour voir s'ils ne
font pas de bêtises... »
(Suite p. 3) Paul BOURQUIN.

Un élép hant dans les Alp es

Jumbo l'éléphant , qui a été choisi pour franchir les Alpes sur les traces
de ses ancêtres qui , il y a plus de 2000 ans, accompagnaien t Hannibal ,
se fa i t  copieusement arroser af in  de continuer sa route dans les meil-
leures conditions possibles. Jumbo fai t  partie de l'expédition anglaise
qui veut montrer qu'Hannibal a passé par le col du Clapier , situé à

2500 m. et franchissable seulement par un chemin muletier.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Le Tour de France 1959 est mort, vive le Tour de France 1960 ! — Les
caractéristiques de la grande boucle. — Les transferts du football helvé-
tique. — Nos principales équipes ont cherché à se renforcer. — Beaucoup

de changements et afflux de joueurs allemands.

(Corr. part , de «L'Impartial»)

Genève, le 23 juillet.
Comment résumer le Tour de

France qui, dans l'allégresse des
populations visitées et les bru its de
kermesse annexes, s'est terminé
sans grandes satisfactions sportives?
Notons d'abord Qu 'il fut extrême-
ment dur. Cela pour trois raisons.
D'abord les étapes de montagnes —
qui ne furent pas toutes dans les
Pyrénées et les Alpes. Elles exigèrent
une tactique individuelle remarqua-
blement dosée, faute de quoi le
coureur ne pouvait tenir le coup
j usqu'au bout, c'est-à-dire faire face
aux attaques de la concurrence. En-
suite la chaleur, une chaleur étouf-
fante en début de compétition, à
laquelle plus d'un champion ne sait

pas répondre. Il est touché, malgré
soi, dans ses forces vives et risque,
sur un terrain anodin , de perdre le
fruit de tous ses efforts précédents.
Enfin le trop petit nombre de jours
de repos. Faute de pauses, indispen-
sables à un organisme dont on a
exigé le maximum, les coureurs ne
purent récupérer, et dès ce moment
leurs prestations furent irrégulières.
Pour avoir suivi maintes fois le Tour
de France avant la guerre, à une
époque où il était conçu par Henri
Desgrange dans un tout autre es-
prit , sans être cependant moins ha-
rassant, j' avais retenu combien ces
« arrêts », ces « temps morts » —
comme diraient les basketballers,
étaient nécessaires à l'équilibre hu-
main.
(Suite page 8) SQUTBBS.

/PASSANT
Le Conseil fédéral est comme les

horlogers.
Il est en vacances.
Mais pas pour deux semaines, pour

cinq...
En effet. Sauf nécessité, dit le com-

muniqué officiel, le ConseU fédéral ne
se réunira pas avant le 21 août. Com-
me on voit nos Sept Sages ont besoin
de repos. Et ne paraissent pas craindre
de troubles, de désordres ou de cata-
clysmes. Ayant établi un roulement et
constitué les équipes de rechange, ils
se sont évadés vers des lieux à eux
seuls connus et où pour quelque temps
on leur fichera la paix. D y aura tou-
jours, durant ces cinq semaines, un ou
deux collègues qui resteront pour assu-
rer l'intérim. Donc, pas à s'en faire, n
ne reste qu'à profiter du répit accordé
et à tomber la veste.

Je serai personnellement le dernier à
refuser au Conseil fédéral le repos et le
far-niente dont il a besoin. Le peuple
suisse a beau être un peuple heureux
qui n'a pas d'histoires. Parfois il en fait.
Et souvent de corsées. Qui sait, par
exemple, si l'aimable M. Lepori n'est
pas tombé malade rien qu'à cause de
la bile qu 'il s'est faite pour cette riva-
lité de Genève et Lausanne, naturelle-
ment compliquée d'une noise entre Bâle
et Zurich ? Et sans doute aucun secteur
de notre politique ou de notre économie
nationale n'échappe-t-il à des ambi-
tions contraires ou des critiques va-
riées. Le Suisse, qui manque d'humour
et sourit rarement, adore rouspéter et
trouver des défauts à son gouverne-
ment. Or, comme il y a encore chez
nous pas mal de choses à améliorer —
on ne peut décidément pas tout faire
à la fols — on imagine si le citoyen
conscient se prive de dire ce qu'il pense
et de juger chacun avec sévérité.

Ainsi mon ami Mundo, qui tire plu-
tôt à gauche, a baptisé le dernier sen-
tier qu 'il vient d'ouvrir dans son jar-
din, l'avenue Chaudet.

— L'avenue Chaudet ? Chic idée, lui
ai-je dit. Mais en quel honneur ?

— Parce que je vais lui écrire de
m'envoyer un tank pour aplanir les
dernières bosses qui restent. Faudrait
voir qu 'il me refuse un appui aussi
utile et qui démontrerait vraiment la
nécessité d'un puissant armement !

Comme on voit, chacun dans son do-
maine suit son idée et son petit sen-
tier. Ce qui explique en quelque sorte
pourquoi notre réseau routier national
est si peu avancé...

Cependant si enclin que soit chacun
d'entre nous à critiquer les pouvoirs
publics, ça ne m'empêche pas de sou-
haiter bonnes vacances au Conseil fé-
déral. Il les a flchtremcnt bien méri-
tées, même lorsque les mauvaises
langues prétendent que, comme moi, il
les a toute l'année !

Le père Piquerez.

Il faut trè s peu de fond pour la
politesse dans les manières ; il en faut
beaucoup pour celle de l'esprit.

LA BRUYÈRE.

Pensée

Un médecin, venu assister à un
congrès médical, s'entretenait dans
le hall de l'hôtel avec une jeune
blonde d'une beauté sensationnelle
quand sa femme surgit inopinément
de l'ascenseur.

— D'où connais-tu cette créatu-
re ? demanda-t-elle sèchement,
tandis que la jeune personne s'éclip-
sait discrètement.

— Oh ! à titre professionnel, tout
simplement.

— Au titre de ta profession ou de
la sienne ? lança l'épouse furibonde.

Ne pas confondre

A notre époque des fusées lunaires
et des satellites artificiels, nous
avons une tendance trop poussée à
considérer avec une certaine com-
passion presque méprisante les ex-
ploits de nos ancêtres dans le do-
maine de l'aviation. On considère
d'un oeil amusé le fait que Blériot,
par exemple, vainquit le Pas de Ca-
lais en le survolant à une altitude
de 80 mètres ; mais ces 80 mètres
en valaient bien des milliers, les dé-
couvertes et les trouvailles techni-
ques de Blériot étant restées jus-
qu'à nos jours parmi les notions fon-
damentales de nos connaissances
aériennes.

« Voler ne veut pas dire
éviter la chute ! »

Cette formule de Blériot nous pa-
raît lapidaire à notre âge des lon-
gues distances, mais au début de
notre siècle elle était révolutionnai-
re, les premiers exploits aériens
étant en effet pratiquement limités
à prolonger le plus possible un saut
en longueur en renvoyant autant
qu'il se pouvait le moment de l'iné-
vitable chute.

Et la première preuve que l'hom-
me était capable de se mouvoir sur
de véritables distances dans l'air
nous fut donnée par Louis Blériot,

Cette photo d'Oscar Bider a été prise lors d'un vol en escadrille à l'aé-
rodrome de la Blécherette à Lausanne. Aux commandes de l'avion de
chasse Nieuport se trouve Al fred Comte, le meilleur ami de Bider.
Comte devint pilote en chef de l'armée après la mort de Bider et vit

encore à Zurich.

Les reportages
de «L'Impartial»
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A vendre deux fortes

génisses
prêtes ayant bonne cou-
leur et bonne origine, ou
éventuellement jeunes va-
ches d'automne, écurie In-
demne de bang et tbc. —
S'adresser : Maurice Bi-
lat, Bois-Banal, Les Bois
(J. b.) .

Nous cherchons pour le 15 septembre 1959

PÉ-ÈNli
pour notre cercle. La préférence sera don-
née à couple étant en possession du certifi-
cat de capacité. — Prière d'adresser les sou-
missions avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats et références, jusqu'au 15 aoùt
1959, à M. Tell Pochon, Président du Cercle
Démocratique, Fleurier.

Des vacances...
...toute l 'année !

grâce au confort qui vous est
avantageusement offert par

les

AU BUCHERON

Le magasin est ouvert durant toutes
les vacances horlogères

(samedi après-midi excepté)
3 ans de crédit — 10 ans de
garantie — Livraison franco
Service gratuit d'automobile

73, Léopold-Robert , 73
Tél. 2 65 33

LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER pour printemps
1960

Domaine
avec pâturage pour la
garde de 12 pièces de bé-
tail aux environs de La
Chaux-de-Fonds. — Ecri-
re sous chiffre C H 16348,
au bureau de L'Impartial.

Jeune fille
de 21 ans cherche place de

demoiselle
de réception

éventuellement chez un
dentiste , pour tout de
suite ou pour le début de
l'hiver. — Offres sous
chiffre M C 16346, au bu-
reau de L'Impartial.
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(Suite et f i n )

C'est dans ces déplorables condi-
tions que Blériot partit, le 25 juil-
let 1909, du lieu dit Les Baraques,
entre Calais et le Cap Gris-Nez. Le
bateau « Escopette » qui devait l'ac-
compagner fut vite lâché, et c'est li-
vré entièrement à lui-même que le
téméraire Français dut poursuivre
sa route sur son primitif oiseau au-
dessus de ce désert d'eau.

A l'approche de la côte anglaise,
des vents violents le firent dériver
dangereusement et ce n'est qu'après
de difficiles recherches que Blériot
découvrit, entre les falaises, le grand
drapeau tricolore qui avait été éten-
du par terre près de Douvres pour
marquer la place d'atterrissage. « Eh
bien, ça y est ; c'est fait ». Ce sont
ces mots modestes que choisit Blé-
riot en guise de commentaire final
à son sensationnel exploit.

« Un Suisse comme il y en a peu ! »
La vie courte mais glorieuse de

notre pionnier de l'aviation No. 1,
Oscar Bider , mort dans un accident
le 7 juillet 1919, a été souvent écrite
et commentée. Voici comment parle
un homme qui était présent le jour
fatal, aux côtés de celui qui était
alors le pilote en chef de notre ar-
mée, le mécanicien Kurt Fiieg, alors
chef de dépôt à l'aérodrome de Du-
bendorf :

Le métier de mécanicien sur
avions était encore inconnu en Suis-

Le capitaine Werner Ackermann qui
p °rdit la vie comme pilote de la

Swissair le 20 juillet 1939.

se en 1913 ; c'est pourquoi , à 27 ans,
je travaillais en Angleterre, lorsque
j' entendis parler des exploits de Bi-
der. En tant que Suisse, j'étais na-
turellement f ier des réussites de mon
compatriote, que l'on appréciait
d'ailleurs plus à l'étranger que dans
sa patrie, et c'est pourquoi je me
réjouissais follemen t de faire sa con-
naissance. En 1914 j' eus un engage-
ment pour l'Amérique, mais avant
je voulais passer mes vacances en
Suisse, et la guerre éclata juste au
moment où j' allais m'embarquer
pour les Etats-Unis. Le chemin du
retour, depuis la frontière bloquée,
passait par Berne ; et c'est là que se
réalisa mon rêve : le chef de l'avia-
tion, le capitaine Real, me présenta
Oscar Bider. On était si content d'a-
voir trouvé un des rares ouvriers
spécialisés qu'on me garda à Berne
comme mécanicien sur avions. Les
relations humaines entre les mem-
bres de l'aviation étaient alors idé-
ales, nous formions une véritable f a -
mille ; le « père », le cap. Real, était
sévère mais juste . Pourtant, du point
de vue matériel, tout n'était pas
merveilleux ; pour chaque nouvelle
tenaille, le chef devait envoyer une
demande à Berne, et d'une façon

Les reportages
de «L'Impartial» Juillet, mois des pionniers de l'aviation

BLERIOT, BIDER , DORNIER et ACKERMANN

A 73 ans, le mécanicien Kurt Fiieg est encore très actif. Il raconte .
« Mon prédécesseur comme mécanicien de Bider (au centre) était le
Français Saniez* (à droite) . Fiieg a été la cheville ouvrière du pavil-
lon de l'aviation de la maison de transports et communication qui vient

de s'ouvrir, on le sait (et nous en reparlerons, à Lucerne.

générale notre aviation était traitée
en paren t pauvre. J' accompagnais
Bider partout où il devait aller, aux
exercices journaliers, aux manoeu-
vres, au divers meetings. Un jour, à
Lausanne, il me sembla que le pilote
en chef n'était plus le même ; le
départ du capitaine Real l'avait
changé, et dès ce jour j' eus la péni-
ble impression que quelque chose de
terrible allait se passer.

Le 7 juillet 1919, le jour tragique
où Oscar Bider voulait prendre con-
gé de son poste de pilote en chef
de l'amation militaire avant de se
donner entièrement à l'aviation ci-
vile par un brillant exploit, j'étais
chez mot, à Dubendorf près de l'aé-
rodrome. Quand j' entendis ronfler
le moteur de l'appareil Nieuport de
citasse de Bider à une heure inha-
bituelle, je me précipitai à l'aéro-
drome et pus le voir effectuer ses
merveilleuses figures d'acrobatie.
Mais au moment où; dans une vrille,
il donna des gaz de façon tout à
fait anormale, mon sang ne f i t  qu'un
tour ; et voilà que d'environ 150 mè-
tres, l'appareil tomba, le nez en
avant, vers le sol. Le plus grand
aviateur de notre patrie, et un Suisse
comme il y en a peu, n'était plus.

L'avenir est déjà derrière nous !
Les avions qui veulent traverser

les océans doivent être des avions
d'eau, c'est-à-dire des appareils
munis d'un canot ou de flotteurs
afin qu 'ils puissent partir de la
surface de l'eau et s'y reposer.

C'est par ces paroles que Claudius
Dornier, le constructeur du premier
hydravion du monde, commentait
son invention. Le «DOX» qui effec-
tua son premier vol le 12 juillet 1929,
représentait l'avenir du trafic aérien

L'hydravion « DOX - D - 1929 » à Zurich devant l'ancienne Tonhalle.
Construit chez Dornier à Altenrhein, il parti t le 12 juillet 1929 pour son

premier voyage autour du monde.

au-dessus des mers. Aujourd'hui, à
l'aube de l'aviation inter-planétaire,
l'avenir de Dornier est déjà derrière
nous. Mais cette étape importante
dans l'histoire des ailes mérite d'être
retenue un instant, étant un pas dé-
cisif sur la voie du transport aérien
intercontinental, Inauguré par les
ballons dirigeables du type «Zeppe-
lin», continuant par le «DOX», le
«Clipper» américain, et ayant atteint
aujourd'hui le stade du transatlanti-
que aérien à réaction.

Le point le plus important de cette
étape fut de persuader les incrédu-
les et les sceptiques de la possibilité
de transporter par la voie des airs
des hommes par dessus les océans ;
et quand le Dr Dornier mit la der-
nière main à son grand appareil , on
s accorda à dire que jamais il ne vo-
lerait. Et lorsque le colosse vola tout
de même, les mêmes sceptiques
étaient certains qu'il ne quitterait
jamai s le Lac de Constance. Mais le
«DOX 1929» vint à bout de tous ces
doutes lors de son voyage pourtant
mal commencé par l'incendie de Lis-
bonne ; partout où 11 arrivait, cet
avion immense et ses douze moteurs
faisaient merveille.

Et le Dr Dornier ne pouvait pas se
douter en 1929 de la vitesse à laquelle
cette étape allait être dépassée lors-
qu 'il écrivait : « L'air au-dessus de
la terre a été conquis ces dix der-
nières années par l'avion. L'étendue
encore plus vaste qui domine les
mers est encore invaincu. Il ne
pourra être conquis que par le plus
léger que l'air , ou par l'hydravion ».

20 ans après la mort d'Ackermann
En 1939, avant le début de la con-

flagration mondiale, un des capi-
taines de l'air suisses les plus con-

nus commença à Jouer avec l'Idée
d'abandonner le pilotage actif pour
se consacrer à son grand passe-
temps, d'écrivain. C'était Walter AC-
KERMANN, capitaine de la Swissair
de 36 ans qui avait déjà 1.350.000 ki-
lomètres de vol à son actif ; mais sa
fierté résidait aussi dans le fait d'a-
voir transmis aux jeunes pilotes de
solides connaissances techniques et
d'avoir beaucoup fait pour augmen-
ter la sécurité aérienne. Ackermann
avait entamé sa carrière profession-
nelle comme rédacteur d'une revue
d'aviation, et c'est à la plume qu 'il
voulait revenir après tous les mo-
ments d'émotion, de gloire et de vic-
toires que lui avait procuré le man-
che à balai.

Mais un destin cruel devait l'en
empêcher. Le 20 juillet 1939, le capi-
taine au long cours qui avait vu tant
d'ouragans, ne rentra pas avec son
appareil régulier Zurich-Vienne ; un
orage l'avait forcé à se détourner de
sa route normale et à tenter un at-
terrissage forcé près de Constance.
Mais les moteurs défectueux du
« Junkers Ju-86 » en décidèrent au-
trement : l'accident coûta la vie à
Ackermann, au radio-télégraphiste
et à quatre passagers.

La mort du plus grand aviateur
suisse depuis Mittelholzer fut ressen-
tie surtout par la jeunesse qui venait
de perdre son maître d'aviation, un
écrivain brillant et un propagandis-
te de premier ordre. Mais des mil-
liers d'autres amis et lecteurs per-
daient les beaux espoirs laissés par
son « Livre de bord d'un aviateur
civil », son « Volez avec moi », son
« Un vol avec Elisabeth » et qu'au-
raient remplis d'autres livres de la
main de ce maitre.

Gd.

Le Canada boude la reine Elisabeth
Indigestion de visites royales

(Suite et fin)

Quoi qu'il en soit, jamais les fou-
les ne furent aussi minces pour ap-
plaudir la reine et jamais les dra-
peaux anglais moins visibles. En re-
vanche, à Québec par exemple , où
l'on considère la France comme « la
grand-mère » et l'Angleterre comme
« la belle-mère », c'est surtout le
drapeau bleu de France à fleurs de
lys blanches qui flottait.  A Ottawa,
capitale , et où l'Anglais domine,
vingt mille enfants avaient été in-
vités à venir voir la reine dans un
parc. Quatre mille seulement se dé-
placèrent. Aussi comprend-on la dé-
ception d'Elisabeth, qui n'a pu dé-
sarmer l'hostilité canadienne par son
sourire et qui a remporté de son
voyage un souvenir décevant.

* • •
Quelle conclusion faut-il  tirer de

l'événement ?
C'est qu'il existe certainement un

malaise au Canada. En fai t , le Ca-
nadien est f ier  de son indépendance
et s'il reste attaché à la couronne
britannique, il tient à ce que sa pa -
trie n'ait pas l'air d'un pays sujet.
Il ne voudrait pas davantage , du res-
te, d'une sujétion américaine, sujé-
tion qu'il redoute plus que tout au-
tre chose. Au surplus, les questions
de politique intérieure se sont f â -
cheusement mêlées en l'occurrence
aux problèmes extérieurs.

On sait que le Cabinet con-
servateur de M. Diefenbaker , qui
gouverne actuellement le Canada,
donne des signes évidents de fa t i -
gue. Il est en perte de vitesse et le
peuple est d'autant plus mécontent
que les initiatives gouvernementales
pour développer la production et
combattre l'inflation sont lentes et
et inefficaces . Bien entendu, l'aide
aux territoires économiquement
sous-développés du Canada n'a pas
été ce qu'Ottawa avait promis. Mais
le gouvernement canadien n'est-il
pas assis entre deux chaises ? Le
programme d'investissement pour-
rait être facilement réalisé avec
l'aide financière des USA . Malheu-

reusement , les Américains dominant
déjà largement l'économie canadien-
ne, il est dif f ic i le  d'accentuer en-
core cette tendance. Enfin , les syn-
dicats ont déclaré une guerre ou-
verte à M. Diefenbaker , qui ne veut
pas d'une fusion des syndicats so-
cialistes, parce qu'il craint de voir
se constituer un parti travailliste
canadien semblable à celui qui exis-
te en Grande-Bretagne et qui ren-
forcerai t considérablement l'opposi-
tion.

M . Diefenbaker avait donc espéré
que la visite de la reine rétablirait
son prestige et donnerait à son
gouvernement un appui moral im-
portant. C'est le contraire qui s'est
produit. « Ce n'est pas une reine
que nous voulons », lui ont répondu
les Canadiens, « et surtout une reine
qui coûte cher, mais le retour à la
prospérité économique ».

Quant à savoir ce que durera l'ac-
cès de mauvais humeur en question,
il est impossible de le dire. Un jour ,
vraisemblablement, le prestige de la
reine et sa popularité refleuriront.
Mais pour l'instant, Elisabeth ga-
gnerait à rester « at home » et à
ne pas écouter son Philip...

Paul BOURQUIN.

BOCK RYAH
D É T E C T I V E

(Copyright
by Cosmopress)

RadlB©
Jeudi 23 juillet

SOTTENS : 17.35 La Quinzaine litté-
raire. 18.15 Le Micro dans la vie. 18.55
Les Championnats internationaux de
tennis. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.14
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.50 Avec ou sans paroles !
20.00 Le feuilleton (La Veuve Untel) .
20.30 A chacun ses plaisirs ! 21.15 Les
entretiens de Radio-Lausanne. 21.30
Musique de chambre. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Miroir du monde. 23.05
Musique symphonique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 21.40 Juke box italien. 22.05
Ĵ konAnn

BEROMUNSTER : 17.30 Récit. 17.55
Airs d'opéras. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert. 20.30 Pièce
policière. 21.50 Chants de Brahms. 22.15
Informations. 22.20 Pour les amateurs
de jazz.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Ren-

contre avec le peintre Raymond Meuwly.
21.10 Présentation de la Flûte enchantée!
21.15 Eurovision : Opéra (La Flûte en-
chantée). 22.25 En intermède : courte
histoire 22.45 Opéra (La Flûte enchan-
tée).

Vendredi 24 juillet
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Chansons des Provin-
ces françaises. 12.15 Mémento sportif.
12.20 Pages brillantes de Rossini. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
Quart d'heure viennois. 13.15 Composi-
teurs de musique légère. 13.30 Le Grand
Prix du Disque 1959. 13.55 Disques. 16.00
Entre 4 et 6... Evasion aux USA. 16.20
Musique américaine. 16.30 Connaissan-
ce de Albert Cohen. 16.50 Les cause-
ries-auditions.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.20 Disques. 7.00 Informations. Les trois
minutes de l'agriculture. 7.10 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Concert.
12.00 Musique populaire. 12.10 Commu-
niqués touristiques. 12.20 Wir gratulie-
ren. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Journal musical pour chacun.
13.30 Musique des fils Bach. 14.00 Pour
Madame. 16.00 Concert récréatif 16.45
Lorsque le siècle était jeune. 17.00 Mu-
sique symphonique.
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Od et (à cLcmé- te mande....
Les Anglais s'insurgent

contre les «passages
à tabac»

LONDRES, 23. — Un débat animé
s'est déroulé à la Chambre des
Communes, où des députés ont de-
mandé si Podola , l'assassin présumé
d'un agent de police britannique ,
avait réellement été passé à tabac
par les policiers qui l'arrêtèrent. M.
Butler a dû faire face à un assaut
de questions qui déferlèrent pendant
une demi-heure.

On saura un jour si Podola a été,
ou non , durement frappé par des
inspecteurs de police après son ar-
restation et si son séjour à l'hôpital
et l'état de demi-somnolence dans
lequel il s'est présenté au tribunal
ont été , ou non , la conséquence
d'une « correction /> un peu trop
dure. L'opinion britannique exige
de le savoir. Car elle n'a pas été
habituée à ce que ce genre de mé-
thodes soit en usage dans les postes
de police.

Devant le tribunal où il est l'esté
huit minutes exactement , Podola
avait de la peine à se tenir sur ses
pieds et était soutenu par deux
inspecteurs de police en civil qui ,
l'un et l'autre, avaient passé leurs
bras sous les siens. Il avait un œil
« au beurre noir » et un pansement
sur l'arcade sourcilière . De la sueur
coulait sur sa poitrine entre les deux
bords de sa chemise à col ouvert.
Sa tête penchait sur le côté et il
semblait avoir de la peine à mettre
un pied devant l'autre . Ses jambes
tremblaient.

Une fois assis sur le banc des
accusés, sa bouche s'ouvrit et se
ferma sans prononcer un mot et il
passa sa langue sur sa lèvre infé-
rieure qui pendait .

La figure congestionnée, les joues
couvertes de taches violacées , Po-
dola ne semblait pas réaliser ce qui
se passait. Il réussit cependant à
murmurer le mot « oui » lorsque le
magistrat lui demanda s'il compre-
nait l'anglais.

Il ne fallut que quelques minutes
pour qu'il soit inculpé et renvoyé
à une audience ultérieure. . . ¦

lùie xxMe j p&ât ale, d Oné6lme
Pour ceux qui sont en vacances

Nos ruines à nous ! (Photo J. Ec.)

Merci , merci , les amis, des cartes
que vous m'avez envoyées de tous
les coins de l'Univers, ou presque.
Ça a mis un baume sur ma rogne
rentrée et m'a fa i t  prendre patience,
en attendant que moi aussi , je  puis-
se m'évader en vacances.

Mais , entre nous, c'est pas si terri-
ble que ça de rester dans nos mon-
tagnes horlogères désertées par les
champions du micros et du vïbro-
graphe ! Et si ceux qui, comme quel-
ques-uns de l'Impar , doivent passer
ces quinze jours de liberté «intra mu-
ros» (j' ai trouvé ça dans les pages
roses du Larousse) savent regarder
et se faire  de petites joies avec pas
grand' chose, ils n'auront perdu ni
leur temps, ni surtout leur bonne
humeur.

Tenez : le copain Dédé m'envoie
une photo de Pompéi , avec de belles
ruines romaines conservées dans la
lave, qu'il dit. Et il m'écrit, avec une
kyrielle de points d'exclamations :
Ça, alors, tu peux pas dire que vous
l'avez, dans votre bled .'»

Mal poli , qu'il est, le Dédé 1
Et puis, il se trompe, na 1

Des ruines ? Pas besoin d'aller jus-
qu'à Pompéi , pour en admirer , de ces
vieilles qui datent d'on ne sait plus
quand.

Bien sûr qu'on en a, nous.
Et des toutes fraîches.
Y'a qu'à se tirer du côté du Gre-

nier, par exemple. Et on en voit de
belles, qui ont toute une histoire ,
tout un passé , et que l'on a préparées
tout exprès pour l'admiration des
foules venues en notre Métropole -
connue - dans - le - monde - en-
tier - par - ses - 250 - ans d'expor-
tations horlogères. Preuve qu 'on a
bien fa i t  les choses : les grues sont
encore en place , avec dans le bec de
pleins godets de gravats.

Mieux qu'à Pompéi , je vous l'jure :
pas de guide pour vous enquiquiner ,
et surtout pas de main tendue à la
sortie. Le pourboire , on se l'octroye
à soi-même, on le déguste au bistrot
du coin, où l'on est bien content ,
après tout , que des crâneurs comme
le Dédé y soient pas pendant quel-
ques jours. A la bonne vôtre, et vi-
vent nos ruines à nous !

ONÉSIME,
Garçon de course.

M. Gromyko a répondu
On tourne en rond à la Conlérence de Genève

aux questions des Occidentaux
Aucune concession , ni d'un côté, ni de l'autre

GENEVE, 23. — AFP — M. André
Gromyko a apporté hier à Genève
les réponses qu'on attendait aux
questions qui lui étaient posées de-
puis la reprise de la conférence . Ces
réponses ont été plus précises qu 'on
ne le prévoyait généralement. Les
Occidentaux les ont accueillies
froidement, c'est le moins qu'on en
puisse dire. Mais les trois minis-
tres occidentaux ont annoncé qu 'ils
exprimeraient plus longuement
jeudi les réflexions que leur ins-
pirent les réponses de M. Gromyko.
On avait demandé à M. Gromyko :
vous proposez de maintenir pendant
18 mois le statut actuel de Berlin.
Mais pouvez-vous nous garantir
qu 'au bout de ces 18 mois l'URSS
ne s'estimera pas autorisée à agir
de façon unilatérale à Berlin , consi-
dérant alors les droits occidentaux
comme éteints ?

Le ministre soviétique a répondu :
nous n'entreprendrons aucune ac-
tion unilatérale à Berlin , ni pen-
dant la période provisoire , ni pen-
dant la conférence qui devra se
réunir à l'issue de ces 18 mois, si le
problème allemand n'a pas été réglé
entre temps.

Vers un compromis ?
On avait demandé à M. Gromyko:

Faites-vous de votre comité pan-al-
lemand une condition préalable à la
discussion d'un arrangement provi-
soire sur Berlin ?

Le ministre soviétique à répondu
mercredi : je n 'en fais pas une con-
dition préalable : je veux qu 'on dis- ,
cute les deux affaires ensemble ,
car je considère qu 'elles sont indis-
solublement liées.

On avait demandé à M. Gromyko:
que pensez-vous de notre idée de
rendre l'actuelle conférence perma-
nente, afin de maintenir permanen-
te la discussion du problème alle-
mand ?

Le ministre soviétique a répondu :
je n 'en pense rien de bon , cette for-
mule exclut les cantacts politiques
entre les deux Allemagnes , que je
réclame. Essayons de trouver autre
chose...

M. Herter passe
à l'attaque

En réplique a ces réponses sovié-
tiques , M. Christian Herter a pro-
noncé un discours d'une dureté qui
a surpris de nombreux observateurs.
Elargissant le débat , il a dénoncé les

méthodes de la diplimatie soviétique
d'une façon générale, qui , a-t-il dit ,
sont basées sur la stratégie de la
contrainte. Ce que vous voulez en
somme, a dit en substance le secré-
taire d'Etat américain à M. Gromy-
ko, c'est nous entraîner dans une
voie qui aboutirait à la perte de leur
liberté pour les deux millions d'ha-
bitants de Berlin-ouest. Toute votre
combinaison de lien entre un règle-
ment provisoire pour Berlir et votre
comité pan-allemand ne tend pas à
autre chose. Nous ne marchons pas.

La réaction de M. Couve de Mur-
ville n'a pas été moins catégorique.
«Vous n'avez pas garanti le main-
tien des droits des Occidentaux à
Berlin d'une façon qui m 'inspire
confiance» a-t-il dit en substance.

M. Selwyn Lloyd s'est borné à an-
noncer qu 'il parlera jeudi. Raidis-
sement occidental , en riposte à un
exposé assez patelin de M. Gromyko.

Sans doute ne convient-il pas d'en
tirer des conclusions trop dramati-
ques. La négociation continue...

ROME , 23. — AFP. _ Aucune con-
cubine de l'iman n'a quitté le harem,
afirme le patron de l'hôtel où le roi
du Yemen avait installé sa suite à
Castelgandolfo , tandis qu 'il se fai-
sait lui-même soigner dans une cli-
nique romaine.

— Il n'a jamais existé de «con-
cubine fug itive», au contraire, affir-
me-t-il, une danseuse de boîte de
nuit italienne, conquise par la pres-
tance d'un dignitaire de la cour ,
était admise régulièrement à l'hôtel .
Puis l'hôtelier déclare que l'iman n'a
voulu régler qu 'un million de lires
(7000 fr . suisses) sur les trois qu 'il
lui devait , plus 900.000 lires de sup-
plément car , précise-t-11, «si l'on
mange beaucoup à la cour , on y boit
encore davantage».

Entre temps, l'iman ayant eu un
malaise dans l'avion devant le rame-
ner dans son pays, les «clients» de
M. Falco avaient regagné l'hôtel ; ils
y sont toujours et le tenancier af-
firmant qu 'il «n'est pas question de
paiement», conclut: «S'il le fau t, je
garderai les concubines en otage .»

Un hôtelier romain
menace de garder

en otage les concubines
de VIman du Yémen

A Pontarlier
Le réseau F. L. N.

décapité
PONTARLIER , 23. — On se sou-

vient des arrestations de la bande
Benameur et consorts, avec leurs
collecteurs de fonds destinés à
alimenter les ressources des rebel-
les algériens.

Depuis quelques semaines les
organismes de la Sûreté surveil-
laient les activités des agents du
F. L. N. dans la région.

Il y a quelques jours , une dou-
zaine d'individus nord-africains ou
supposés complices, demeurant à
Pontarlier ou dans l'arrondissement,
furent interrogés.

Les interrogatoires auxquels il
fut procédé furent très difficiles.

Cependant , après 48 heures d'in-
terrogatoires, les enquêteurs acqui-
rent la conviction de la culpabilité
de plusieurs prévenus en tant que
collecteurs de fonds destinés aux
organisations F. L. N. en Algérie.

L'un d'eux avait dissimulé une
somme de 180.000 francs (en bil-
lets de 10.000) dans une ceinture.

Finalement, trois , convaincus d'a-
gissements contraires à la sûreté
de l'Etat français, furent mis en
état d'arrestation.

Ce sont : Laouar Aldeloziz , ma-
nœuvre à Levier , et précédemment
à Pontarlier ; Belaribi Rachid, et
Chouder Ammar , ces deux derniers
manoeuvres travaillant à Pontarlier.

La France voisine
PARIS, 2. — (Sp.) — L'acteur

Henri Garât , jeune premier du ciné-
ma français d'avant-guerre, a été
hospitalisé hier. Il souffre de para-
lysie et les médecins ne peuvent
encore se prononcer sur son cas
avec certi tude.

Celui qui, dans les années 1930,
était le séducteur n" 1 est devenu à
57 ans, à la suite d'épreuves suc-
cessives, un véritable vieillard. Au
moment de son hospitalisation, lun-
di dernier, Henri Garât se trouvait
dans un état d'épuisement total. En
mauvaise santé depuis deux ans,
son état s'est en effet considérable-
ment aggravé au cours de la tour-
née qu'il avait entreprise dans le
sud-est de la France avec un cir-
que ambulant.

Il est actuellement soigné dans la
salle commune de l'hôpital d'Hyè-
res, à une trentaine de kilomètres à
l'est de Toulon , sur la côte méditer-
ranéenne.

Il avait interprété notamment
« Le Chemin du Paradis » et nombre
d'autres opérettes.

Henri Garât paralysé

ROME, 23. — UPI . — L 'actrice
italienne Sophia Loren est retour-
née dans sa patrie pour la pr emiè-
re fo is  depuis son mariage avec le
producteur italien Carlo Ponti.

La belle actrice devait arriver à
8 h. 53 à la station Termini , ve-
nant de Vienne , mais à 160 km. au
nord de Rome, elle a abandonné le
tram pour la voiture af in  d'éviter
les reporters , photo graphes , et la
fou le  dense qui l' attendaient à la
gare de Rome.

Sophia Loren ne semble pas
craindre d 'être arrêtée pour biga-
mie, tandis que la position de son
mari est plus délicate. Les tribu-
naux italiens en ef f e t  re fusent  de
reconnaître la validité de son ma-
riage puisqu 'ils ne reconnaissent
pas le divorce , et que Carlo Ponti a
épousé en prem ières noces Giuliana
Fiastri.

Juridiquement , la belle Sophia
pourrait également être inculpée ,
mais l ' on pense dans les milieux ci-
nématograph iques que sa réputa-
tion internationale la sauvera de la
prison.

Sophia Loren est
retournée en Italie

LE CAIRE , 23. — AFP. — «En at-
taquant la R.A.U., le parti commu-
niste irakien espère frapper le natio-
nalisme arabe, qui est le seul obstacle
aux objectifs communistes dans le
Moyen-Orient», a affirmé le prési-
dent Nasser, dans le discours qu 'il
a prononcé mercred i au Caire, à l'oc-
casion du 10e anniversaire de la
révolution .

Se défendant d'avoir jamais voulu
imposer l'unité à l'Irak ou à un au-
tre pays arabe , le président Nasser
a souligné : «Nous ne sommes jama is
inntervenus dans les divergences op-
posant les dirigeants irakiens après
la révolution du 14 juillet» .

Puis le chef de la R.A.U. s'est atta-
qué à la radio de Bagdad , qui , «de-
puis que les communistes tiennent
le haut du pavé à Bagdad , attaque
la R.A.U. plus violemment que du
temps de Nouri Said».

A propos des communistes arabes
«qui sont des agents de l'étranger»,
le président de la R.A.U. a affirmé ,
une fois de plus , que «les commu-
nistes syriens et égyptiens recevaient
des instructions du parti commu-
niste italien».

Nasser s'en prend
aux communistes

BESANÇON

BESANÇON , 23. - Un prêtre, âgé de
25 ans, qui dirigeait une colonie de
vacances dans le ]ura français , s'est
noyé en voulant porter secours à qua-
tre fillettes emportées par le courant
et qui se bai gnaient dans In rivière
l'Ognon. Les fillettes ont pu être sau-
vées par un autre baigneur.

Un prêtre se noie

La fameuse chienne russe qui a fa i t  deux voyages en fusée  dans l'espa-
ce, dont le dernier en date du 10 juillet , a mis au monde ces trois

petits , photographiés à Moscou.

Seront-ils aussi célèbres que leur mère?

WHITEHORSE (Territoire du Yu-
kon) , 23. — A la dernière minute, la
reine Elisabeth d'Angleterre a dû se
résigner à interrompre son voyage
dans les territoires du Nord canadien ,
laissant le prince Philip le poursuivre
sans elle.

Dimanche matin , la reine, qui sem-
blait extrêmement fatiguée à son
arrivée à Whitehorse la veille, avait
été prise de troubles stomacaux sans
gravité mais l'immobilisant pour la
journée. L'indisposition de la reine
est attribuée par les médecins à la
fatigue , à la tension et à la chaleur.
Elle a décidé de rentrer en Angle-
terre en avion.

La reine Elisabeth
interrompt son voyage

dans le Nord Canadien

l̂ilil |k
HOTEL M0NTILLIER

PULLÏ-LAUSANNE
Av. de Lavaux - Tél. (021) 28 80 66

TOUT CONFORT
Téléphone - Radio - Vue sur le lac
et les Alpes - Garage et parc autos

BIRMINGHAM, 23. — Reuter —
En raison des répercussions de deux
conflits du travail dans les usines
de la British Motor Corporation ,
dans le centre de l'Angleterre, 7000
ouvriers ont été contraints mercredi
soir de suspendre le travail , soit
1500 dans les usines Austin à Bir-
mingham, 3177 dans les usines Mor-
ris à Oxford , et 2000 aux usines Mor-
ris de Birmingham.

Les grèves s'étendent
en Grande-Bretagne



L'ACTUALITÉ SUISSE
L'affaire du hold-up de Lutry

Les réquisitoires
du procureur général

LAUSANNE . 23. — L'audience
d'hier du procès Petter et consorts

I a été consacrée — l'instruction étant
terminée — au réquisitoire du pro-
cureur général , M. Chavan .

M. Chavan a fait appel à la fer-
meté des juges pour châtier des mal-
faiteurs aussi dangereux que Petter
ct ses complices. Il rappelle , en ou-
tre , que les délits commis ^par Pet-
ter ' et sa bande ont atteint l'im-
pressionnant montant de 280.000 fr.,
dont 168.700 fr . pour le hold-up de
la Banque cantonale à Lutry.

M. Chavan a prononcé contre le
principa l accusé , Gaston Petter , le
réquisitoire suivant :

pour brigandage — ou complicité de
brigandage et recel — et vols quali-
fiés, avec les circonstances aggra-
vantes de la récidive et de l'activité
délictueuse érigée en métier : 13 ans
de réclusion , moins 583 jours de
préventive , 10 ans de privation des
droits civiques et soixante centièmes
des frais.

Les frais de cette affaire ont été
estimés à 10.000 fr.

Le reste de la journée a été con-
j  sacré aux plaidoiries des avocats des

14 inculpés.

Communiqués
(Cette rubrique n'éman» pa« de notr»
rédaction: elle n'engage po» le Journal.)

Toute la vérité sur la «police judiciaire»...
Bientôt sortira au cinéma Ritz , depuis

vendredi précisément, le film de M. de
Canonge «Police judiciaire», qui vous
fera pénétrer au coeur même du fa-
meux «Quai des Orfèvres» . Vous se-
rez initié à tous les mystères de la
«grande maison», la «P. J.» , «La Mon-
daine» ... Derrière ces mots aux sonori-
tés étranges et baroques, vous découvri-
rez des êtres humains, des gens de tous
les jouis , avec leurs faiblesses, leurs dé-
sirs, leurs haines, leur désarroi. Grâce
au «suspense» savamment dosé, les au-
teurs entremêlent, les fils de quatre  en-
quêtes différentes qui rejaillissent l'une
sur l'autre... Vous ferez la connaissance
clu Commissoire Frédéric, nouveau Mai-
gret , interprété par Henri Vilbert , au-
quel Yves Vincent, Robert Manuel , don-

nent la réplique , tandis que l'étau de la
justice se resserre inexorablement sur
les coupables...
Double programme sensationnel dès

vendredi au Capitole.
En première partie : un document ex-

traordinaire, en couleurs de Tom Me.
Gowan : «L'Amazonie cruelle et mysté-
rieuse», toute la magie de la jungle et
les rites des Jivaros. Parlé français. En
deuxième partie : Georges Montgomery,
Diana Brewster. Léo Gordon dans un
film aux aventures passionnantes qui
vous feron t vibrer , «Le Justicier noir» .
(Version originale avec sous-titres.)
Séances : le soir à 20 h. 30. Dimanche
matinée à 15 h. 30.

Au Rex dès ce soir : «Scènes de mé-
nage».
Soirées seulement : Jeudi , vendredi et

samedi à 20 h. 30. Matinées : samedi et
dimanche à 15 h. 30. Parlé français. Le
film pose l'éternel problème... du théâtre
filmé. Mais les textes de Courteline ont

fait rire tant de spectateurs depuis des
années qu'on ne voit pas pour quelles
raisons ils manqueraient leur but , trans-
posés cette fois-ci par Berthomieu , d'au-
tant qu 'ils sont très bien «défendus» par
Bernard Blier , François Périer , Jean Ri-
chard et de Funès et leurs charmantes
partenaires Sophie Desmarets, Marthe
Mercadier et Marie Daems. Il apparaît
souvent ici que les intentions de Cour-
teline étaient de donner la leçon à cer-
taines épouses — ne parlons pas des
hommes ! — sur le point de faire des
bêtises.

Au cinéma Eden.
Dès ce soir jeudi : Eddie Constantine,

tour à tour , tendre, trépidant, dynami-
que et meilleur que jamais dans «Inco-
gnito» , un film de Patrice Daily d'après
un roman d'Albert Simonin , tourné en
Cinémascope. Agent No 1 du FBI, cen-
tre des Services Secrets de contre-
espionnage. Eddie Constantine plus ba-
garreur que jamais vous entraînera dans
une aventure palpitante et dangereuse
aux mille rebondissements imprévus.
Une action mouvementée... une intrigue
mystérieuse digne du héros qui l'anime
et où ni l'amour, ni l'humour ne perdent
leurs droits. C'est un divertissement qui
plaira à chacun et qui vous amusera
royalement. Eddie Constantine est en-
touré d'artistes de talent dont : Danik
Pâtisson , Dario Moreno, Tilda Thamar,
Gaby André, André Valmy.

Matinées à 15 heures, samedi , diman-
che et mercredi. Age d'admission : 18
ans.

Dans le cadre du Festival des meilleurs
films français, le cinéma Scala pré-
sente...

...dès ce soir un grand film interprété
par Françoise Arnoul, Philippe Lemaire,
Raymond Pellegrin et Jean-Claude Pas-
cal : «La Rage au Corps» . C'est le dra-
me terrible d'une jeune femme dont le
coeur et les sens sont en éternel désac-
cord... un sujet osé. interdit, jamais en-
core traité à l'écran. Moins de 18 ans
non admis. Séances : tous les soirs à 20
heures 30. Matinées : samedi et di-
manche à 15 heures, et en semaine à 15
heures en cas de mauvais temps.

Actuellement au Palace, le fi lm d'aven-
ture le plus spectaculaire de l'année...
«Capitaine Scarlett»...
Sui- les routes de Fi ance, après la dé-

faite de Napoléon , un hardi cavalier
chevauche, c'est le capiatine Scarlett ,
dont les exploits sensationnels vous tien-
dront en haleine, du commencement à
la fin... Il surgit comme un fantôme là
où on ne l'attend pas, sur les chemins,
au milieu des forêts et dans les châ-
teaux, il croise le fer pour la gloire de
son nom et l'honneur de sa patrie. C'est
aussi l'histoire grandiose d'un spectacle
riche d'action et de couleurs rutilantes.
En soirée à 20 h. 30. Pendant les va-
cances matinées tous les jours à 15 heu-
res et 17 h. 30. Parlé français.

Une grande réédition, «Le Pont de
Waterloo», dès vendredi au cinéma
Corso.
Nous avons la fierté de vous présenter,

en grande réédition , le film admirable
qui fait aimer le cinéma. Il s'agit de
«Le Pont de Waterloo» . Interprété par
Vivien Leigh et Robert Taylor, «Le Pont
de Waterloo» est toujours l'incomparable
chef-d'oeuvre que l'on peut voir et re-
voir avec une émotion et un plaisir sans
cesse renouvelés. «Le Pont de Waterloo»
est toujours aussi beau. C'est l'un des
plus magnifiques et émouvants romans
que l'écran ait jamais montré !

LA CHAUX-DE-FONDS
Jubile du travail

La direction et les représentants
du personnel de l'Imprimerie Cour-
voisier et Journal « L'Impartial »
ont fêté jeudi matin les vingt-cinq
ans de collaboration de M. Marcel
Reinhard, chef linotypiste, qui a
fait tous ses grades dans la maison
puisqu 'il y est entré comme appren-
ti typographe, et âgé de 42 ans à
peine. Il fut félicité et congratulé
comme il convient. Nos meilleurs
voeux.

Un haut-parleur à la piscine
On vient de procéder à des essais

pour l'installation d'un haut-parleur
à la piscine, afin de pouvoir lancer
des appels ou de faire des commu-
nications, le besoin s'en étant fait
sentir à plusieurs reprises.

On sait que , depuis quelques temps , de grands travaux sont en cours
pour remplacer le pont de la Promenade , qui , usé , avait fa i t  son temps.
Cette nouvelle construction se fa i t  sans que le trafic du chemin de f e r
soit interrompu. Les passants peuvent maintenant passer le pont , mais
à leurs risques et périls. On construit le nouveau pont au-dessus de
l'ancien , à la place duquel il sera descendu le moment venu . Les tra-
vaux sur le chantier n'ont pas été interrompus pendant les vacances
horlogères . — Nos photos : en haut , vue sur le chantier à la hauteur de
la route ; en bas , les travaux tels qu 'on les voit depuis dessous le pont.

(Photos J. Ec.)

Grands travaux à La Chaux-de-Fonds

Communiqué par l 'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cour» lu

Obligations 22 23

3]4 cn Féd. 46 déc. 101.30d 103'.TI
2 :' i r 'r Fédéral 50 102 ri 102 d
3rô Féd. 51/mai 08.00 98::i
3% Fédéral inr,2 no iiB.nO'l
2 :,i %  Féd. 54 j. 94 '-id SM ' j
3% C. F. F. 193B 98 1' 98 'id
4 rv> Austral ie  53 102 lï 102
4 e,* Belgique 52. 100 '/i o 101 "i
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5"- Tauernkr. 58 105% 104 %

Actions

Union B. Suisses 217r> 2178
Soc. Bque Suisse l7r,H I7nn
Crédit  Suisse l7M l7(,r>
Electro-Watt I7™ 1 1695
In te rhande l  3650 3650
Motor Columbus l 1*40 14M
Elec. S Tract , ord. 27n o 270
Indelec 855 800
Halo-Suisse  606 775
Réassurances 2315 2310
Winterthour Ace. soo ROO
Zurich , Assur.  5200 0 5200 (1
Aar-Tnssin 1255 1250
Saurer  1125 ri 1130
A l u m i n i u m  4250 4200 ri
Bally 1300 1290 0
Brown Boveri 2715 2710

Lnurs du 22 23
Simplon [EES) 635 d 645
Fischer 1448 ]44n
lelmoli sga 593Lonza i 47o 1405
Nestlé Port. 1802 1790
Nestlé Nom. 1339 1330
Sul/ .nr  2000 2590
B a l t i m o r e  & Ohio 201 % 201
Pennsylvania RR 79 79 1,4
A l u m i n i u m  I .td 100 % 161
I ta lo -Argent ina  3H 3g
Ofsit ii4 

'64o
Phi l ips  744 74n
Royal  Dutch  j ^  179
Sodec 55 u, 55 ii
Standard Oil ,l20% 219
Union Carbide aon ' 630
'}¦ ''• ,t ;- , _ , 460 450
Amer I el. & Tel. 34g 347
Du Pont de Nem. ] \y i  no9
Eastman Kodak 415 419 '?
General Electr.  353*% 350%
General Foods 4Qp " 413
General Motors 238% 240
Good year Tire ë'22 

" 617 0
In te rn .  Nickel 446 ',!. 444
Intern .  Paper Co s43 ^39Kennecott 452 4S0 „
Montgomery W. 21f) 2m „
Nat iona l  Dis t i l l .  . 131 1̂  139 0
Pacific Gas & El. 2Bg ' 7|m tl
Allumettes «B» ]1B% l lg
!'; S; Sl ?,'- ' r- «B 441 0
Woolworth Co .,5Q 9-r,
ÙWS&r **. r, 68.55 66 %CANAC $ C „4 134 ,A
vnMO A 12.11.0 12.11.6
\™f A 238 V, 259' u
ITAV- !220 1220
'.. \f £ï 168", 170 1-.
EUR" 121 % 121 %
Bâle :
Actions
Ciha 6340 0290
Gei gy, nom. 7800 7650
Sandoz 7450 7400
Hoflm.-La Roche 18025 18925

New-York : Cou™ du

Actions «i 29

Allied Chemical 122% 125
Alum. Co. Amer 111V» I13!'a
Amer. Cyanamid 61 Vi 61%
Amer. Europ. S. 37% 38%
Amer. Smelting 43 43%
Amer. Tobacco 100 99%
Anaconda 63 62'/i
Armco Steel 78V» 79%
Atchison Topeka 30 29%
Bendix Aviat ion 79".'i 80%
Belhlehem Steel 59 56'i
Boeing Airplane . 341/, 34 1;
Canadien Pacific 29Vi 29%
Caterpil lar  Tract. 113 113'4
Chrysler  Corp. Bu <; 68\,
Col gate 4j  i ,, 49 U
Columbia Gns 2IV1 21s/«
Consol. Edison g4 64'/»
Corn Products 52V1 52%
Cur t i s s  Wright  . 351/, 35
Douglas Aircraf t  44 45V .i
Dow Chemical Blt% ' 88'/»
Goodrich Co 97 ',, gfj %
Gulf Oil no 109
Homestake Min. 42 4Vh
'• B- M- 436 435
Int. Tel & Tel 38i/, 38'/«
Jones-Laughl.  St. 73U 78*/ 8
Lockheed Aircr. 30 30
Lonestar  Cernent 32 31%
Monsanto  Chem. 551/1 55"';»
Nat .  Dairy Prod. 52'li 52 'i
New York Centr.  29 29"'«
Northern Pac i f i c  52 '4 52%
Parkc Davis 45% 46Vt
Pfizer  S Co 36Vi 38"'. a
Ph i l ip  Morris sg'.i 5g 1'
Radio Corp. 67  ̂ 67s/s
Ropublic Steel 75*4. 771/,
Sears-Roebuck 48 AB 'U
Socony Mobil 43'/, 43 'i
S i n c l a i r  Oil 59'/» 59
Southern Paci f ic  70'/» 79'/»
Sperry Rand as*,'» 25%
Ster l ing  Drug 57V1 57%
Slur i gbaker 12V1 13
U. S. Gypsum 105 % 105'.*
Westing. Elec. 92 93'/i

Cours du 21 22
Tendance : soutenus
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 167 167.89
Services publics 89.41 89.58
Industr ies  661.48 664.38

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2995
A. K. U. Flh 379 378?i
Unilever Flh 578 'i 580%
Montecat ini  Lit 3984 3085
Fiat Lit 2053 2074
Air Liquide Ffr J- 72OO 57590
Fr. Pétroles Ffr fl 0100 60500
Kuhlmann  Ffr  47509 4B ;IBO
Michelin «B» Ffr 47210 47000
Péchiney Ffr 26100 25900
Rhone-Poul. Ffr 58600 58900
Schneider-Cr Ffr 39300 39B0O
St-Gobain Ffr 41050 42000
Ugine Ffr 3098O 30850
Perrier Ffr 29300 29100
Badische An. Dm 599 495 ,j
Bayer Lev. Dm 492 488
Bemberg Dm 200 190
Chemie-Ver . Dm 795 72Q
Daimler-B. Dm 1959 m50
Dortmund-i l .  Dm 299 iga
Harpener B. Dm 128% 128%
Hœchster F. Dm 481 477
Ilœsch Wer. Dm 232 227
Kal i -Chemie Dm 673 " 676
Mannesmann Dm 282% 275 ' 2
Metallges.  Dm 140(1 1400
Siemens & H. Dm 507 508
Thyssen-H. Dm 291 999
Zellstoff W. Dm 205% 204

Billets étrangers : o.m. offre
Francs f rança i s  0.86% 0.89
Livres Sterl ing 12.02 12.24
Dol lars  U. S. A. 4.29 4.32
Francs belges 8.44 8.00
Florins hol In ml 113.50 115.75
Lires i t a l i ennes  0.68% 0.71
Marks  u l l emnnr i s  102.50 103.60
Pesetas 7.14 759
Schillings autr. ie.81 m85

BULLETIN DE BOURSE

Jeudi 23 juillet
CINE CAPITOLE : 20.30, L'Assassin ha-

bite au il.
CINE CORSO : 20.30, Casino de Paris.
CINE EDEN : 20.30, Incognito.
CINE PALACE : 20.30, Capitaine Scar-

lett.
CINE REX : 20.30, Scènes de Ménage.
CINE RITZ : 2UJ0 , Af f a i r e  ultra-se-

crète.
CINE SCALA : 20.30 , La Rage au Corps.

PHARMACIE D'OFFICE : Bourquin ,
Léopold- Rooert 39.

Un des récents et violents orages
qui se sont déversés sur notre ré-
gion a fait quelques dégâts, nous
signale-t-on, au chemin pour pié-
tons qui mène de La Chaux-de-
Fonds à la Vue des Alpes, après le
plat du Mont-Sagne.

Il s'agit d'un charmant petit pas-
sage goudronné et qui est emprunté
par tous les promeneurs (du moins
ceux qui vont « encore » à pied) du
pays. Il est aujourd'hui raviné , farci
de nids de poule fâcheux le jour ,
périlleux la nuit.

Autrement dit , il urge d'y jeter
un coup d'oeil, en ce bel été.

Un chemin pour piétons
à réparer

Un jeun e Suisse allemand qui
sortai t d'un établissement public
mercredi soir à la rue de la Ronde
a été la victime d'une agression
perpétrée par un couple , qui l'a as-
sailli pour lui subtiliser , dit-il , son
portefeuille. Il a été légèrement
blessé dans la bagarre. Les agres-
seurs ont été arrêtés, écroués à la
Promenade , et interrogés ce matin ,
en présence du blessé , par la police
de sûreté.

Une agression

Au-dessus du monument élevé au
square des Forges, il y a depuis quel-
ques semaines, une majestueuse
composition en fer due au dessin
de Claude Loewer, et qui orne le
peti t jardin de la maison sise au
coin des rues du Bois-Noir , Charles-
Naine et de l'Eclair . Elle est un en-
richissement pour ce quartier , et
contribue à l'embellissement de no-
tre cité. Félicitations et à l'auteur
et aux maîtres de l'œuvre.

Une statue de f e r

LES ENFERS
Un cycliste tué
dans une collision

Une collision s'est produite dans la
nuit de mardi à mercredi à l'entrée du
village des Enfers, dans les Franches-
Montagnes, entre un motocycliste et
un cycliste. Ce dernier, M. Othmar
Walliser, né en 1915, père de trois
enfants, habitant  Les Enfers, est dé-
cédé mercredi à l'hôpital de Saigne-
légier. Le motocycliste, un jeune hom-
me de Saint-Brais, a dû également
être hosp italisé.

A la f a m i l l e  du d é f u n t  va notre  vive
sympa th i e .

La vie jurassienne

COURTEMELON

Mercredi soir, un incendie a complè-
tement détruit  un rural appartenant à
l'école d'agricul ture de Courtemelon,
près de Delémont. Les pompiers de
Courtételle ct de Delémont durent  se
horner à protéger les maisons avoisi-
nantes . On ignore les causes du sinis-
tre.

Un rural détruit par
le feu

L'étoile blanche
'Corr.) — On peut voir , depuis quel-

ques jours , circuler sur nos routes des
camions portant à l'avant une étoile
à quatre branches, blanche sur fond

rouge. C est 1 insigne d une nouvelle
association de chauffeurs profession-
nels qui ont pris l'engagement de res-
pecter scrupuleusement le code de la
route.

En pays neuchâtelois

FRIBOURG , 23. — Le nommé Albert
Chevalier , spécialiste de la cambriole et
roi de l'évasion , vient , une fois de plus ,
de fausser compagnie à ses gardiens. Il
«résidait» en effet à Bellechasse depuis le
22 mai dernier et , hier encore , il travail-
lait aux champs. Vers 18 heures, il par-
vint à prendre le large. Le personnel
de l'établissement se mit immédiate-
ment en chasse, secondé par la force pu-
blique , mais jusqu 'à maintenant on n'a
toujours pas retrouv é Chevalier.

Une nouvelle fuite
du «roi de l'évasion»

En séjour a Montreux

MONTREUX , 23. — Le roi du Ma-
roc a commencé à suivre le trai-
tement du professeur Niehans, le
spécialiste des « cellules vivantes »,
apprend-on de source bien infor-
mée.

On sait que le souverain maro-
cain et sa suite sont descendus, il
y a quelques jours, dans l'un des
plus luxueux hôtels de Montreux.
Le roi Mohammed V a reçu à plu-
sieurs reprises le professeur Nie-
hans. On croit savoir que celui-ci a
fait une première injection de cel-
lules vivantes à son illustre patient.
Un traitement analogue fut admi-
nistré à Pie XII.

Le roi du Maroc voudrait
rajeunir...

60.000 kilos de foin
carbonisés ont dû être

évacués
<Corr. i — L'incendie qui a détruit mar-

di le rural de M. G. Lavanchy, agricul-
teur-viticulteur à La Coudre , a donné à
la police de Neuchâtel un travail con-
sidérable. Plusieurs équipes se sont re-
layées jusqu 'à hier soir pour transporter
à la décharge publique , c'est-à-dire à une
dizaine de kilomètres du lieu du sinistre,
les quelque 60.000 kilos de foin que le
feu avait carbonisé.

Apres l'incendie
de La Coudre

«L'Impartial» a relaté dans son numé-
ro du 13 juillet 1959 les méfaits causés
par la foudre pendant les orages des
samedi 11 et dimanche 12 juillet , suc-
cédant au jour le plus chaud de l'an-
née.

Il est un domaine qui n 'a pas suscité
de commentaires parce que non specta-
culaire et aussi du fait que les données
manquaient , c'est celui des dérangements
causés par la foudre aux installations
d 'abonnés au téléphone.

Dans la circonscription de la direction
des téléphones de Neuchâtel , le service
des dérangements No 12, renforcé pour
la circonstance , a été mis à contribution
pour la suppression de 400 dérange-
ments, soit : 23 à Neuchâte l et 250 dans
le groupe 038, 32 à La Chaux-de-Fonds et
95 dans le groupe 039. Après trois jour-
nées très chargées , le travail a été ache-
vé mardi et tout était rentré dans l'ordre
mercredi.

Les orages ont provoqué
de nombreux dérangements

aux téléphones

LUGANO , 23. — Ag. — Un gros vol
a été commis dans un hôtel situé au-
dessus de l'aéroport d'Agno , près de Lu-
gano. 25,000 francs ont disparu du cof-
fre-fort qui a été ouvert avec une clef.
La police a ouvert une enquête pour
découvrir le voleur qui a opéré dans un
silence tel qu 'il n 'a pas été dérangé.

Gros vol dans un hôtel au Tessin

Une campagne
de dératisation

(Corr.) — Une vaste campagne de dé-
ratisation s'est ouverte à Fleurier pour
tenter de débarrasser les abords du vil-
lage des importuns rongeurs qui y font
des dégâts.

FLEURIER
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Vacances horlogères 1959
•YfîJ^fi Tonr du la« d'Annecy — Ge-
&JrTw nèye - CointrinDep. 6 h.
pr 25 
Dép 7 h Lauterbrunnen - Trummelbach
Fr jg " Grindelwald

SfSfttL Chasserai par le Vallon - Val-
DéHfh. d6-RUZ
Fr 8 
Dé'n 14 h Etang de la Gruère - Plerre-
Fr 6 50 Pertuis - St-Imier

Dimanche Val d'Abondance (Savoie) -
26 juillet Evian - Thonon - Pas de Mor-
Dép. 6 h. gins - Le Léman
Pr. 25.—
Dép. 6 h. 30 Les chutes du Rhin - Bâle -
Fr. 25.— Schaffhouse - Kloten - Zurich

o^,^n««. Col des Mosses - Les Diable-
Dép 7 h rets " Aigle " Le Léman

Fr. 19.— '

p^
p

j2 ' Chasserai - Gorges de Douanne

Mardi Einsiedeln - Lucerne - Zurich&£%* OltenDep. 5 h.
Fr. 26 —

jY
Pg }1 

h' Macolin - Bienne - Douanne

Nos courses de deux jours dans les Alpes

Le Klausen par Bâle, les chutes
du Rhin, Kloten, Zurich, Rap-

27 et 28 perswil, Glaris, la vallée du
Iulllet Linthal, col du Klausen, lac
i, des Quatre-Cantons, Lucerne,
Fr. 80.— Sursee, Olten, Soleure. Y com-
Dép. 7 h. pris diner et souper du premier

jour , logement, petit déjeuner
et dîner

Chamonix - Mont-Blanc par
ler et 2 Annecy, Faverges, Saint-Ger-
août vais-les-Bains, Chamonix. Fa-
Dép. 6 h. cultatif : les Aiguilles-du-Midi
Fr. 78.— ou la montée au Brévent. Col
Carte des Montets, col de la Forclaz,
d'identité Martigny, Montreux, Lausanne,
nécessaire Y compris deux dîners, un sou-

per, logement et petit déjeuner

Pour les courses de deux Jours s'inscrire
jusqu 'au 25 Juillet

Bons de voyage acceptés

itaumungs - Ausverkauf
Sie sparen ein Zimmer

s ?̂ > /JI £*L
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f̂fS il Doppelcouch

kompl. wle Bild Fr. 530.—
In dlesem Preis ist inbegriffen der Doppelcouch

(nachts 2 gleichhohe Einzelbetten , am Tag ein
schôner Couch) , 2 Schoner, 2 Federkern-Matratzen
mit 10 Jahren Garantie, 1 Couchdecke sogar
wattiert und gesteppt, mit 3 Volants , 1 modemer
Couchumbau wie Bild , mit brosser Bettzeugtruhe
Nussbaum. Das ailes zusammen nur Fr. 530.—.

Das gleiche wie oben , jedoch nur mit einem Bett
berechnet, inkl. Umbau und Couchdecke, zusam-
men nui' Fr. 395.—.

Jeder Artikel auch einzeln, grosse Auswahl !
Bestellen Sie Jetzt im Raumungsausverkauf , die

Lieferung und Zahlung kônnen Sie auch auf ein
spâteres Datum abmachen (Lieferung franko Haus.)

Ferner zu Ausverkaufspreisen
Schrânke 2-tûrig, Hartholz Fr. 110.—, mit

Wàscheabteil Fr. 155.—. Schrânke 3-tiirig, Hart-
holz Fr. 265.—, passende Kommoden Fr. 100.—.
Nachttischli Fr. 68.—, Couchumbauten ab Fr. 100 —
mit Bettzeugkasten und Vitrine Fr. 198.—, Otto-
manen aus massivem Eschenholz Fr. 60.— oder
kompl. mit Schoner u. Federkernmatratzen nur
Fr. 155.—, Federkern-Matratzen leicht beschâdigt
Fr. 80.—, Doppelcouchs aus massivem Eschenholz
Fr. 350.—.

Grosse Auswahl, auch Teilzahlungen , Frankolie-
ferung.

Ferner enorm giinstigt : Neue Doppelschlafzim-
mer Nussbaumfourniert m. Umbau mit Bettinhalt
ab Fr. 1490.—, Doppelschlafzimmer modem mit
Umbau 2-farbig, Fronten Eschen hell , Seitcn
Nussbaum Fr. 1350.—. Doppelschlafzimmer der
grosse Schlager mit Umbau und Pyrnmiden-Nuss-
baumfullungen nur Fr. 1690.—. Kompl. Wohnzim-
mer mit Geschirrschrank Nussb., u. 3 teilige
Polstergarnltur (Wollstoff 2-farbig zus. 13 teilig
Fr. 1590.—, Auszugtische Nussbaumfourniert
Fr. 155.—, mit 2 Sâulen Fr. 255.—. Salontischli mit
Mosaik od. Schwarzglas Fr. 195.—.

Ç3SSSÎi 'f / lÏÏ£û&ÏL Lânggnsstr. 12
I m**̂*** I Telefon ((031) 2 60 39

Bien manger à Neuchâtel

te galles
eu cœur de la vieille ville

\ J

Achète voitures occasion
modèles récents dédouanés ou sans
douane Paiement comptant

Garage de Urtze. Carouge-Genève
1-61 (022) IA 42 20

I
RESTAURANT DES TUNNELS I

Jeu de boules neuchâtelois

Terrasse rénooée

Tél. 2 35 52 - Grandes-Crosettes 2 - Tél. 2 35 52

Menu à Fr. 3.50 ¦ Menu à Fr. 4.50

Côtelette de porc
ou Entrecôte

tranche panée
Pommes frites

Pommes frites
ou 

. spaghetti
spaghetti

Salade
Salade

Assiettes froides
Spécia,i,é : Glaces Truites au bleu

Fondue Cassatta sur commande
Bourgui gnonne

Meringues

Menu à Fr. 5.50 Menu à Fr. 6.50
i

Restauration i/2 poulet rôti

Bifteck filet chaude Pommes frites

Pommes frites à Petits pois

Petits pois toute heure Salade

Salade Dessert

Se recommande :

GASTON JEANCARTIER

tflfiS GROSSE GELEGENHE IT
I—-" P ^~ in unserem vom 9. Juli bis 5. August 1959

L?i!l]!l!EJ."fl'",,J lWjjjj > Jirt .LS amtl. bewilligten

Vacances 1959
Jeudi Tour du Lao St-Point Fr. 12.—
23 Juillet Le Chasseron Fr. 11.—

Hartmanswillerkopf-Grand
Vendredi Ballon Fr. 20-—
24 Juillet Chasserai, Douanne Fr. 12.—

Chaumont Fr. 7.—

Samedi Le Welssensteln Fr. 15.—
25 juillet Tête-de-Ran - Vieux-Prés Fr. 6.—

Morteau Fr. 5.—

r.i«,o««v.« to1 de 'a Faucille, Genève Fr. 21.—
Srî.'Sîw Le Stanserhorn Fr. 26.-tb juillet En zig.zag) avec 4 h Fr. 13.—

Lundi Rothorn de Brienz Fr. 26.—
27 iulllet Clos du Doubs, Dessoubre Fr. 12.—

Mardi Le Lao Champex, (Valais) Fr. 24.—
28 Juillet Le Creux-du-Van Fr. 10.—

MPT-rrori l Tour du Lac de Thonne. Grin-
OQ inuiTt delwald et Trummelbach Fr. 19.—zu junier Tête de Ran> Chaumont Fr, 8._

lon ri) Barra ge de Génissiat Fr. 25.—
,„ ?:,,„„+ Lac de Thoune, Murren Fr. 25.—JU juillet La Cornlche de Gonmols Fr. 10.—

Bâle, promenade en bateau
Vendredi sur le Rhin, Kembs Fr. 15.—
31 juillet Lao Bleu, Kandersteg Fr. 1630

Le Chasseron Fr. 11.—

o .v,orf) Montreux-Oberland Fr. 19.—
i f!ÎJ.* La0 de Thoune, Niesen Fr. 23.—ier août Leg 4 sommets pr. i0._

Lac Bleu, Adelboden Fr. 18.—
Dimanche Les Clées (repas gastron.) Fr. 28.—
2 août Tour du Lao de Neuchâtel

et Mora t Fr. 12.—

Course de 3 jours
27 au 29 4 cols alpins, Engadlne, Lao de
juillet Côme. Tessin Fr. 130.—

Tous les jours
SERVICE DE LA VUE-DES-ALPES

Nous acceptons les timbres de voyage



Lettres * Arts * Sciences
Jours, sans aucune exception, on me
réclame les numéros les plus connus,
dont je suis devenu le prisonnier.

H paraît qu'il y a des gens qui n'é-
taient pas sensibles à la drôlerie de
Grock. Le clown ne parvenait pas à
les faire rire. C'est possible. Pour ma
part j e riais dès son entrée en piste
ou sur scène. Avant même qu 'il n'ou-
vre la bouche. Grock était un très
grand artiste - un maître dans le
genre. S'il a fait rire une partie de
l'humanité, en apparaissant devant

pour le cirque. Certes, le bon mot
avait sa place, mais les expressions
jouaient un plus grand rôle, tel le
fameux «Potztuzig» ou le «refais-le-
me-le>. Mais le succès était dû en
grande partie à la manière, à sa
manière. Son maquillage était par-
fait — vous vous souvenez des deux
rides immenses bordant la bouche.
Son attitude voûtée, ses vêtements
flottants, ses grandes mains décou-
vertes plus haut que les poignets, et
dont il ne savait que faire lorsqu'el-
les ne tenaient pas une valise, ou un
petit violon, ou un accordéon mi-
niature, lui ont conféré une silhou-

De dos et en piste...

ette inoubliable. Ce grand comique
n'était pas vulgaire.
Et puis, ne l'oublions pas, Grock fut

un excellent musicien, il joua de tous
les instruments, tantôt impayable ,
tantôt sérieux, regardant la salle
avec béatitude, attendrissant, avant
de se lancer dans de nouvelles bouf-
fonneries.

Je vous le disais : soyons recon-
naissants à Grock , le Suisse le plus
applaudi , et soyons fiers d'avoir don-
né au monde un artiste de cette en-
vergure. S'il vécut à l'étranger , s'il
y rencontra la gloire et la fortune ,
il n'oublia jamais ses origines suisses.

Mon vieil ami Grock
G

ROCK était sans
doute notre com-
patriote le plus

renommé dans le mon-
de entier.

Cette affirmation pa-
raîtra gratuite à beau-
coup : ils n'admettront
pas qu 'un clown ait
été durant des décen-
nies le Suisse le plus cé-
lèbre ! Leur amour -
propre en souffrira. Or,
cherchez la personnali-
té de notre pays, dans
tous les domaines, qui
soit aussi universelle-
ment connue ? Vous ar-
ticulerez quelques noms
— pas beaucoup — et

vous reconnaîtrez
qu 'aucun , en dépit du
prestige dont il peut
être entouré, n'aura
connu la vogue de
Grock , dans les palais,
les palaces, les salons
et dans le peuple. Car
Grock a fait pleurer de
rire des rois et des
pauvres diables.

Il est paradoxal que
la Suisse ait été le ber-
ceau du plus grand
clown moderne, elle
qui compte tant d'ac-
tivités solennelles et
de gens sérieux, elle
qui s'est toujours mé-
fiée de la fantaisie ou
la copiée iorsqu elle
venait d'ailleurs ! Nous
pouvons nous incliner
avec une réelle tristesse, devant ce-
lui qui fut , en dépit de son humble
métier d'amuseur, un grand artiste.

Adrien Wettach, dit Grock , né dans
le Jura bernois, aima au cours de
sa longue carrière, la simplicité et le
panache. U s'honorait volontiers de
ses origines modestes, de ses débuts
difficiles et, quand la fortune vint
avec la gloire et son tintement, il
mettait un brin de vanité à-rappeler
qu 'il faisait l'homme serpent et ta-
pait du piano pour faire danser. Ain-
si que beaucoup d'artistes, au music-
hall, au théâtre, parmi les gens du
voyage, il annonça de nombreuses
fois sa retraite, mais, comme certains
politiciens ' il finissait par céder à
«l'insistance de ses amis». Pour lui,
la vraie vie c'était le cirque : le pu-
blic. Hors de celui-ci, il s'ennuyait.
Cet artiste, comme tant d'autres, se

De face et en cioil...

mit à rédiger des mémoires, dont la
saveur n'atteint cependant pas celle
de ses numéros qui resteront parmi
les plus sensationnels du genre,et qui
sont imités par d'innombrables
clowns.

Un fin psychologue

Certes, vers là fin de son extra- ,
ordinaire carrière, on chuchota icij
et là qu'il se répétait , qu 'on était fa-
tigué de ses «sans blagues». Je me
souviens, lors d'un des entretiens que
j' eus avec lui, l'avoir entendu me
dire :

— Que voulez-vous, moi, je ne de-
mande pas mieux de mettre au point
de nouveaux numéros, et je vous as-
sure que j e passe des semaines en-
tières, car rien n'est improvisé sur
la piste, à les composer, mais tou-

par Jacques-Edouard CHABLE

tous les publics, puis, par le moyen
du cinéma et du disque, c'est que
c'était un fin psychologue.

Comme c'est le cas pour Chaplin , il
y avait au fond de son jart, plus
loin que le burlesque, un profond
sens de la vie, de ses misères, de ses
déceptions. Il perçait parfois de la
mélancolie dans ses numéros les plus
hilarants. Grock était observateur :
rien ne lui échappait. Cet artiste qui
symbolisait le rire était encore un
horloger. Il avait un goût suisse pour
la qualité. On aurait pu le décorer de
l'arbalète.

Clown complet

Méthodique, ayant de l'ordre , mé-
ticuleux même, il était précis dans
son art comme une montre. Nulle
trace d'amateurisme. Comme je l'ai
dit, il n'improvisait pas. Il apprenait
et connaissait chacun de ses numéros
sur le bout des doigts. Ils duraient
exactement — à quelques secondes
près — ce qu'il avait prévu , les bis
compris. Il n'y avait chez lui aucun
accessoire inutile : chaque objet , mi-
mique, geste, mot, syllabe avait sa
signification. Tout concourait à créer
l'ambiance qui mettait en valeur ses
ressources de clown original.

Grock était un clown complet. Ses
trouvailles ne ressemblaient pas à
celles des chansonniers ou des di-
seurs : elles étaient faites avant tout

!? POINTS DE VUE «|
REPARLONS-EN, de notre inusable

Le Corbusier !
J'étais l'autre jour à Ronchamp,

refaire un petit pèlerinage â l'admirable
chapelle qui domine tout le territoire de
Belfort et nous mène si loin, jusqu 'à la
ligne bleue des Vosges et au Ballon d'Al-
sace.

Quelle situation !
Et quel chef-d'oeuvre !
Peut-être est-il facile de l'affirmer au-

jo urd'hui, puisque cent mille visiteurs de
toutes les parties du monde y font cha-
que année neuvaine esthétique, allant
admirer l'audace réfléchie de ce puis-
sant créateur, qui d'un coup, et d'un
seul, a donné figure à une idée archi-
tecturale, grâce au béton. Il y avait des
années que Corbu disait qu 'avec le bé-
ton , on pouvait faire réellement de la
sculpture en arthitecturé. C'était vrai :
mais il le fallait prouver . Devant ce
mouvement continuellement changeant ,
dont les façades souveraines s'animent
à mesure qu'on bouge, que la lumière se
déplace , on reste souffle coupé par tant
de majesté, de rigueur, de style, d'ima-
gination.

C'est roman , c'est classique, c'est ba-
roque !

Comme Bach !
A l'intérieur , la plus étonnante gam-

me de gris qui se puisse voir ! Le cré-
pis, le béton, l'ombre et la lumière s'u-
nissent en une symphonie d'un raffine-
ment extrême. Et l'invention de ce toit
incurvé, qui confère toute son extra-
ordinaire mobilité à l'intérieur comme à
l'extérieur du bâtiment !

Dessin génial dans l'espace, où tout aété vu, prévu , voulu !
Je disais qu'il est facile de le recon-

naître aujourd'hui , mais qu 'on nous ren-
de cette justice : nous le disions aussi
il y a cinq ans !

Cent mille personnes — Asiatiques,
Africains, Américains, Allemands , Sué-
dois, Hollandais, Belges, Anglais, Fran-
çais, Suisses, et nous en passons — vont
chaque année à Ronchamp, devenu le
lieu le plus fréquenté , ou presque, de
la chrétienté (après Rome et Lourdes,
évidemment) !

Tout cela parce que c'est beau, que
c'est neuf , étrange.

Or. il y a dix ans, nous proposions de
demander à Le Corbusier le plan d'un
quartier de La Chaux-de-Fonds, sa ville
natale.

II ne l'eût pas construit , mais l'aurait
inventé. Il n 'eût pas coûté plus cher
qu 'un autre, et aujourd'hui , on viendrait
de toute l'Europe visiter ce quartier , son
église, son bureau de poste, tout !

Pourquoi ne l'a-t-on pas fait ? Il au-
rait accepté, qu 'on vous dit ! A cette
époque, il commençait seulement , en
fait , de construire, si étonnant que cela
paraisse...

Dommage... VERNES.

(huit .
i

Qu'est-ce qu'un fil ?
Les réalisateurs d'une émission réser-

vée aux jeunes avaient demandé à leurs
auditeurs, entre autres questions, de leur
envoyer la définition du mot «fil» .

Voici quelques -unes des meilleures ré-
ponses :

— C'est ce qui attache les deux bouts
d'un haricot vert.» — «L'ascenseur de
l'araignée.» — «Tient les bonbons
prisonniers.» — Et cette dernière, sous
la plume d'un petit garçon de sept ans :
«Quand il est barbelé, il arrache les
fonds de culotte» 1
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sur un des grands problèmes
de l'heure : les radiations

QUESTION

M. Stephen Taylor, rédacteur en chef
de la «Witney Gazette», en Angleterre,
demande des éclaircissements concer-
nant les effets des radiation s «autres
que celles produites par les rayons X et
les explosions nucléaires». '

«Certains lecteurs», écrit-il , «préten-
dent que les vibrations supersoniques
des avions à réaction comme les ondes
ultra-courtes utilisées par le radar sont
nuisibles et susceptibles de provoquer
des troubles graves chez ceux qui y sont
exposés.»

RÉPONSE

Tout d'abord définissons les termes
«supersonique» et «ultrasonique» . Les
ondes «soniques», c'est-à-dire sonores, se
déplacent dans l'atmosphère à une vi-
tesse d'environ 1225 kilomètres-heure
(mais qui varie selon l'alti tude et la
température) . Un avion voyageant à
moins de 965 km.-heure a une vitesse
«subsonique» ; entre 965 et 1450 km. -
heure sa vitesse est «transonique» ; au-
dessus, elle est «supersonique» .

Ce qu 'on appelle le «mur du son» se
situe quelque par t entre 1100 et 1835 km.-
heure (selon la forme de l'engin) . Lors-
qu 'un avion atteint cette vitesse il
«passe le mur du son» et l'on entend
alors l'explosion caractéristique , car la
barrière bien qu 'invisible est' aussi ma-
térielle qu 'un mur.

L'explication en est qu 'au-dessous de
la vitesse du son les ondes sonores pré-
cèdent l'avion telles une escorte de mo-
tocyclistes dans un cortège ouvrant la
voie à la masse qui suit . Quant l'avion
voyage à la vitesse de son propre son
il comprime l'air — comme s'il chargeait
une foule qui n 'aurait pas le temps de
se disperser et de se mettre à l'abri
Il érige ainsi un «mur» qu 'il lui faut
passer, tel un bélier, avan t que sa vi-
tesse ne devienne si grande qu'il voyage
plus vite que le son. Le choc du passage
de ce mur parvient jusqu 'à terre où il
secoue non seulement les vitres mais
aussi les nerfs de ceux qui y sont ex-
posés. Le son ici est comme un coup
physique. «Supersonique» signifie donc
la vitesse de la machine par rapport à
la vitesse du son.

Le mot «ultrasonique» a un sens très
différent. Il signifie «au-delà du seuil de
l'ouïe» . L'oreille , ou le microphone, per-
çoit des sons, c'est-à-dire des vibrations
de l'air qui viennent frapper le tym-
pan, ou diaphragme, et qui sont con-
verties en impulsions nerveuses, ou si-
gnaux électriques. Mais l'oreille humaine
ne peut identifier que les ondes sonores
de certaines fréquences . Les chiens (nous
le savons par le sifflet silencieux) et
d'autres bêtes perçoivent des fréquen-
ces qu'aucune oreille ne peut percevoir
mais qu 'on peut déceler avec des ins-
truments. On les appelle «ultrasoni-
ques».

Elles sont d'une telle intensité qu'elles
désintègrent les globules de graisse ou
de crasse. On les utilise ainsi dans les
travaux de blanchissage, pour percer des
trous dans les métaux , pour briser les
germes ou scinder les cellules vivan-
tes. Ces vibrations ultrasoniques pour-
raient nuire certes, aux êtres qui leur
seraient exposés, mais ce serait alors
des rayons extrêmement forts à courte
portée. Des rayons ultrasoniques diffus
n 'auraient pas les mêmes effets nuisi -
bles. Ajoutons , toutefois , que certains in-
dividus, comme certains chiens, perçoi -
vent des vibrations hors de portée d'o-
reilles normales. (Les jeune s enfants,
par exemple, ont une ouïe plus fine que
les adultes) . Il se pourrait que chez ces
individus les ultra-sons provoquent des
troubles émotifs.

Et le radar ?
Venon-en maintenant au radar. Les

ondes-radio ont des longueurs qui va-
rient entre des kilomètres (grandes on-
des) et des millimètres (ondes ultra -
courtes). Les ondes très courtes (ou les
très hautes fréquences) peuvent pro-
duire des effets curieux : elles peuvent
fondre des métaux et cuire des aliments.
Des chaudières à haute fréquence sont
utilisées pour affiner les métaux , des
fours à haute fréquence pour la cuis-
son «à l'envers», la chaleur étant pro-
duite «à l'intérieur» du steak et non de
la surface «vers l'intérieur» comme c'est
le cas quand on fait griller un morceau
de viande. L'explica tion en est que les
hautes fréquences agitent les molécules
du métal ou de la viande et que cette
«agitation» produit de la chaleur.

Vous pouvez mettre votre main dans
une'Chaudière ou dans un four-à haute
fréquence sans ressentir au début une
sensation de chaleur. Mais vous ne
pourrez pas la maintenir longtemps, car
les molécules des tissus de votre main
commenceront vite à s'échauffer. Si vous
portez une bague vous seriez malavisé
de tenter l'expérience : le métal étant
meilleur conducteur de chaleur que la
chair, la bague ne tarderait pas à fon-
dre !

Ainsi, les ondes ultra-courtes peuvent
avoir des effets nuisibles sur le corps
humain, mais il s'agit d'ondes «vrai-
ment» ultra-courtes et non de celles
qu'on utilise en télévision et dans ce
qu'on appelle les transmissions radio à
très haute fréquence (VHF). Cepen-
dant, des ondes ultra-courtes et des
fréquences ultra-hautes sont utilisées
parfois pour certains types de trans-
missions. U y a eu, notamment en An-
gleterre, des protestations concernant
l'existence de stations de ce genre dans
des régions où des hommes pouvaient
être exposés à ces ondes. Il y a proba-
blement du vrai dans les déclarations of-
ficielles qui nous assurent que les ef-
fets en sont minimes. Mais si faibles
qu'ils soient, ils sont indésirables.

D'une manière générale, toute radia-
tion excessive ou intense est nuisible :
celle de la lumière (témoin les brûlures
dues aux rayons ultra-violets) ; celle du
son (pensez à tous les bruits violents
qui détraquent le système nerveux de
l'homme moderne) ; les ondes radio
ultra-courtes ; les rayons X et les radia-
tions nucléaires. Mais parmi ces radia-
tions certaines sont infiniment plus nui-
sibles que d'autres.

QUESTION

D'autres correspondants , poursuit M.
Taylor , disent qu'ils perçoivent les
émissions radar : il s'agit scion eux d'un
bourdonnement bas qui ne semble venir
d'aucune direction en particulier. D'a-
près certains lecteurs le bruit en est assez
fort pour les incommoder.

RÉPONSE

On m'a souvent fait part de doléan-
ces de ce genre et j'ai fait procéder à
des expertises médicales, scientifiques et
instrumentales. Ces recherches n'ont
abouti à aucun résultat, mais les pa- '
tients ne se sont j amais laissés convain-
cre par les assurances qui leur étaient
prodiguées. Je dis «patients» parce que
des sensations que les savants peuvent
qualifier d'imaginaires sont très réelles
pour ceux qui les subissent. Si nous ad-
mettons, comme le font beaucoup de
savants, l'existence de la télépathie —
ou capacité de certaines personnes de
recevoir à distance des transmissions de
pensée — nous ne pouvons exclure d'au-
tres formes «extra-sensorielles», par
exemple les ondes radio. Tout ce que
peuvent dire les savants c'est «qu 'il n 'y
a de science que du mesurable».

Dans la nouvelle revue d'un cabaret
parisien, un chansonnier interpelle cha-
que soir le public , et demande à un
spectateur de monter sur scène pour ve-
nir chanter.

Il y a naturellement dans la salle un
compère toujours prêt à se produire. Or ,
ce compère est chauve et chaque fois
qu 'il se lève, le chansonnier s'amuse à
constater :

— Monsieur, vous êtes crâne I
L'autre soir, le comparse avait décidé

de jo uer à son camarade un tour à sa
façon. Il est arrivé avec une belle per-
ruque frisée. Pendant quelques secon-
des, le chansonnier a hésité mais, se re-
saisissant, il a enchaîné :

— Monsieur , quel toupet !

A malin , malin et demi !



Les réflexions 
DU SPORTIF OPTIMISTE

V. 
(Suite  et f i n )

Les coureurs réfléchissent en
pédalant..

Au point de vue sportif , nous
n 'avons pas enregistré de sensation-
nels exploits individuels comme les
deux dernières années. Certes Ba-
hamontès et Anglade ont droit aux
plus vives félicitations, le Français
presque plus encore que l'Espagnol,
car nul n'aurait pensé que le deu-
xième du Tour de Suisse se condui-
rait aussi bien. Dans ce concert de
louanges, on oublie un peu le rôle
capital que l'équipe ibérique joua
pour neutraliser les échappées, con-
trôler la course et permettre à son
champion qui n'est pas précisément
un rouleur, de faire face aux obli-
gations inhérentes au maillot jaune.
Certes dès que la défaillance de
Charly Gaul lui eut enlevé toute
possibilité de gagner l'épreuve, vit-
on le Luxembourgeois faire le jeu
de l'Espagnol. Mais il n'y a rien là
de répréhensible dans une compéti-
tion « par équipe », c'est-à-dire do-
minée par l'esprit d'entr'aide.

Les Belges et les Français sont
les vaincus de la joute. Anquetil
plus encore que Rivière et Saint ,
sans parler d'un courageux Bobet
qui , étant donné son âge , a exté-
riorisé le meilleur de lui-même.
L'entente n'y était pas, tandis que
les Belges n'avaient pas le chef de
file capable de s'imposer. Le Tour
de France comporte un aspect psy-
chologique presque aussi détermi-
nant que le physique. Il faut « vou-
loir » gagner. Des hommes tels
Kubler et même Schaer l'avaient
prouvé, naguère.

On félicitera enfin les Suisses qui
ont terminé, particulièrement Rolf
Graf qui est en train de retrouver
le moral indispensable à un cham-
pion. Le Tour 1959 ne marquera
pas dans les annales de la grande
épreuve. Il manqua de panache, de
glorieuses tentatives, de retentis-
sants échecs. Il n 'en passionna pas
moins, durant un mois, tous les
sportifs. Ses organisateurs n 'en ré-
clament pas davantage.

Après la date limite...

Pendant ce temps, au pays, les
transferts pour la prochaine saison
de football prenaient fin , et le 16,
au matin, la Commission « ad hoc »
pouvait publier la liste de ceux
qu 'elle avait autorisés ou, du moins,
au sujet desquels elle n'avait pas
de grief à formuler.

Us sont extrêmement nombreux.
C'est un bon signe pour les futurs
spectateurs. Visiblement les diri-
geants de nos grands clubs ont

tente l'impossible pour renforcer
leur team-fanion et détrôner les
Young-Boys, ce qui leur permettrait
d'accéder à la si rémunératrice
Coupe des champions européens.
L'appétit est particulièrement vo-
race aux Grasshoppers, au Chaux-
de-Fonds , au Lausanne-Sports et
au Servette. On s'en réjouira car
on souhaiterait qu 'un club romand
— si ce n'est plusieurs ! — se
hisse au niveau des Bernois. On
est même un peu effaré à l'idée
de ce que certains clubs ont dû
payer à d'autres pour obtenir diver-
ses « cessions » d'éléments de valeur ,
tels Schneider, Hugi , Kauer, Am-
bruster , Michaud , Brizzi , Elsener.

Points de vue de dirigeants
Trois caractéristiques dominent

ces préparatifs de bataille. D'abord ,
une arrivée massive d'entraîneurs-
joueurs germaniques dont certains
dirigeants attendent le salut. Va
pour les clubs alémaniques où la
mentalité sera à peu près la même
entre « coach » et poulains. Je doute
en revanche qu'il en soit de même
en terre romande, à moins que
l'arrivant soit un psychologue aver-
ti. Acceptons-en l'augure ! Ensuite,
le retour d'enfants prodigues au
bercail qui , après avoir tâté de l'é-
tranger, ont compris qu 'ils étaient
mieux « à la maison». Tel est le cas
de Roger Vonlanthen et de «Cocolet»
Morand. Us n'ont pas particulière-
ment brillé, outre-frontière, alors
que chez nous, ils étaient vedettes.
Us on bien fait de s'en souvenir.
Enfin — et c'est le seul point cons-
tructif — une série de jeunes élé-
ments dont les clubs n'avaient mo-
mentanément pas l'emploi ou que
des dirigeants apeurés n 'osaient es-
sayer à la place du titulaire, ont été
« prêtés », pour une saison, à d'au-
tres clubs moins importants, au sein
desquels ils pourront faire leurs
premières armes et démontrer leur
valeur. Dans notre malheureux sys-
tème marron où le joueur n 'est
qu 'une marchandise que se vendent
les clubs, ces transferts-là sont le
seul espoir de demain. Certes le
sport-spectacle exige des vedettes ;
pas de recettes sans belles exhibi-
tions ! C'est la rançon de notre
époque. Néanmoins il est indispen-
sable de préparer des «"acteurs *
du crû , qui , petit à petit , pourront
se substituer aux artistes étrangers.
C'est à quoi travaillent depuis plu-
sieurs saisons un Sing . un Presch.
un Grassi . C'est à quoi vont s'atteler
un Snella, un Sommerlatt, un Sé-
chehaye après un Guhl, un Châte-
lain et surtout un Wallachek.

SQUIBBS.

C_™
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Une importante rencontre
Allemagne-Suisse à Munich

La commission technique de la Société
suisse des matcheurs a mis récemment
au point les derniers détails d'une ren-
contre internationale Allemagne-Suisse,
qui se disputera au stand de Munich les
24 et 25 juillet prochains.

Cette compétition revêt pour nos re-
présentants un intérêt certain , puisqu'el-
le servira de prélude aux championnats
d'Europe et de dernier galop d'entraî-
nement.

Le programme comprend un match à
l'arme de petit calibre, un concours de
tir anglais à 50 et 100 mètres, une épreu-
ve au pistolet de match, une autre au
pistolet de gros calibre , et , enfin , une
compétition au pistolet de petit calibre
sur silhouette.

C N ATAT ION J
Chute d'un nouveau

record
La troisième et dernière journé e de

la rencontre Japon-Etats-Unis, à To-
kio , a été marquée par la chute d'un
nouveau record du monde, celui du
4x200 m. nage libre.

L'équipe japonaise a réalisé l'excel-
lent temps de 8' 21"6 alors que le pré-
cédent record appartenait à l'Australie
en 8' 23"6 et avait été obtenu lors de
la finale des Jeux olympiques de Mel-
bourne , le 3 décembre 1956. L'équipe

australienne était formée, ce jour-là ,
de Hallovan , Devitt , Rose et Henricks.

Un autre résultat de valeur a été
acquis, lors de cette rencontre, par
l'Australien Murray Rose, qui y parti-
cipait comme invité. Avec un temps de
9' 08"6, Rose a réalisé le second meil-
leur temps mondial en 800 m. nage
libre, le record étant détenu par son
cqmpatriote Jon Konrads avec 8' 59"6,

Le match Japon-Etats-Unis a été fi-
nalement remporté par les Japonais par
41 points à 38.

Le match d'athlétisme Etats-Unis - U. R. S. C.

Au cours de la rencontre , à Philadelphie , des athlètes américains et rus-
ses, le Soviétique Hubert  Pàrnakiwi eut une défai l lance sur la ligne

d' arrivée des 10,000 mètres. L' e f f o r t  f ourn i  avait été trop grand .

Petzi. Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Est-ce que tu ne démarres

pas ?
— Si, Je regarde seulement si

la voie est libre avant de faire
marche arrière !

— Pourquoi marche arrière ?

— Parce que de ce côté-ci , les
rails ne vont pas plus loin.

— Ça, c'est ennuyeux ! Mais
enfin , qu 'importe de quel côté
on roule , pourvu qu 'on parte I

— Ça y est ! Nous roulons I Dom-
mage que Je ne voie rien ! Teuf-Teuf
est à la fenêtre et Barbe et Pingo bou-
chent les trous ! Mais Je puis entendre I
Cela siffle et fait Tchouc-Tchouc 1

f AUTOMOBILISME

Behra se sépare
de Ferrari

L'entrevue que Jean Behra a eue, à
Milan, avec Enzo Ferrari , n'a rien don-
né : le pilote français quitte l'écurie de
la grande marque italienne !

On croit savoir que Behra s'intéresse
à une Maserati , mais aussi que Vanwall
et Aston Martin sont sur les rangs, lui
offrant des contrats alléchants II est
encore trop tôt de dire avec qui signera
le grand coureur français, que les spé-
cialistes considèrent comme l'un des
deux meilleurs pilotes du moment, l'au-
tre est Stirling Moss.

/ l'heure où nos lecteurs chaux-
de-fonniers liront ces lignes, ils
auront certainement déjà tous en-
tendu , sur les ondes de Sottens, à
12 heures 55, l'émission que Radio-
Lausanne aura consacré à leur pis-
cine. Ils auront tous cherché à
reconnaître la voix de celui qui , sur
l'invitation du sympathique et non
moins dynamique reporter Michel
Dénériaz , aura présenté la piscine
comme l'un des « joyaux > de la
métropole horlogère ou de celui qui
aura raconté la toute dernière de
Oin-Oin. Ah ! ce cousin Maurice...

Bref ,  en entendant cette émis-
sion, alerte, Muante, - bien menée;
personne ne se doutera — sauf
évidemment quelques acteurs d' oc-
casion — qu 'il a fa l lu  près de trois
heures pour la réaliser. Qu 'il a f a l -
lu aussi faire répéter bien des fois
à la petite f i l l e , un peu intimidée,
ces simples mots : « Ici la piscine
des Mélèzes , à La Chaux-de-Fonds>
et que ce n'est pas sans sourire et
sans lui adresser quelques compli-
ments que Michel Dénériaz est par-
venu à convaincre la Jt charmante
demoiselle t, de jouer avec lui.

Il y a tout un travail , souvent un
peu ingrat , dont l 'auditeur , en tour-
nant le bouton de la radio , ne se
doute pas , ne soupçonne même pas.
Et je  ne parle pas du technicien,
toujours at tent i f ,  qui reste dans
l'ombre.

Michel Dénériaz , pas plus d 'ail-
leurs que tous ceux qui sont ap-
pelés de faire  le métier de repor-
ter — qu'il s 'agisse de la presse
parlée ou de la presse écrite — ne
s'en plaint.  Au contraire , on se
pique au jeu et l'on considère com-
me un petit succès personnel le f a i t
d' avoir pu « tirer les vers du nez >

o quelqu 'un qui pourtant semblait
réfraciaire. Il est bon que Von sa-
che qu 'une émission radiophonique ,
si « légère », si enjouée qu 'elle puisse
paraître , ne se fa i t  pas toute seule
et que, sans doigté , sans savoir-
faire , sans intelligence , elle n'aurait
sans doute , jamais pu être réalisée.

Tout cela , ceux qui ont suivi hier
les opérations de Radio-Lausanne
l'ont compris.

Merci encore à Radio-Lausanne
d'avoir choisi La Chaux-de-Fonds
pour y fa ire  escale !

Ch.

Radio-Lausanne
â la piscine

EN 2 LIGNES.. .
* BOXE. — Combat de poids welters,

à La Nouvelle-Orléans : Ralph Dupas
(E-U) bat Frankie Ryff (E-U) aux
points.
* ATHLETISME. — Réunion interna-

tionale , à Bollnaes «Suède), principaux
résultats : 110 m haies : 1. W. Mav
(E-U) 14"3. — 400 m : 1. Carlson (E-U)
46"3. — 200 m. : 1. Westmund (Su) 22".
— 800 m. : 1. Cunliffe (E-U) l'52". —
Perche : I. Schwartz (E-U) 4 m. 40. —
Poids : 1. Uddebom (Su) 16 m. 62. —
Disque : 1. Babka (E-U) 55 m. 21.

•*¦ YACHTING . — Championnat d'Eu-
rope des snipes juniors, à Rapallo, clas-
sement final : 1. «Aquaperla» (Sauçy -
Petitpierre - Suisse) 7769 p. ; 2. «Ippo-
campo» (Audisio-Callehi - It.) 7684 p. ;
3. «Barbanera» (Brezici-Ostcici - It.)
7374 p. ; 4. «Zal III» (Massone-Accini -
It.) 6715 p. ; 5. «Bon II» (Godenhoven-
Anciaux - Be.) 6561 p.

* TENNIS. — Les finales des cham-
pionnats dc Belgique. — Simple mes-
sieurs : Jacky Brichant bat Jean-Pierre
Froment 6-3. 6-1. 6-3. — Simple dames :
Christiane Mercelis bat Monique Bedo-
ret 6-3, 6-0. — Double messieurs : Bri-
chant - van den Eynde battent Body -
Jamar 6-2 , 6-3, 6-2.

L» comportement de certoins lea-
ders du Tour de France cycliste a
provoqué un oéritable drame au
quartier de la Belle de Mai à Mar-
seille .

Les commentaires allaient bon
train à l' entrée d' un bar de ce quar-
tier populaire , où se trnuDaient af-
fichés las résultats de l'étape con-
tre In montre et le classement gé-
néral. Mais les opinions étaient  loin
de concorder et bientôt, les esprits
s'cc/ inu ff ant , on en oint aux mains.

M. Louis Andréozzi, 41 ans, fut
notamment séuèrement ébranlé par
une série de coups de poing que
l'un de ses interlocuteurs lui aunit
assénés.

Alors qu'il sortait du bar , M. An-
dréozzi se trouva deonnt l' un de ses
antagonistes qui l' at tendait  reuoloer
en main , et , a deux reprises , fit  feu
dans sn direction , l' a t te ignant  à la
joue et au bras droit.

Le blessé fut transporté a l'Hôpi-
tal de In Conception. On apprenait
par la suite que son état ne paraît
pas graoe.

Quant a son antagoniste , celui-ci
a pu prendre la f u i t e  en mettant  a
pro fit  l 'émotion et le désarro i des
témoins de ce drame rapide.

Où la passion du Tour
peu t mener (Corr.) — La société de tir au p. c.

Arbalète de Fleurier s'est déplacée à
Moutier, pour participer au Tir Canto-
nal bernois au p. c. magnifiquement or-
ganisé par la société de tir de l'endroit.

Les Tireurs du Vallon s'y, sont bril-
lamment comportés et ont remporté de
nombreux succès.

Voici du reste quelques résultats ex-
traits du palmarès :

Au concours d'équipes l'Arbalète ob-
tient le 18e rang (2e romand) avec la
moyenne de 54,767 pts.

Au concours de groupe, « Creux du
Van » a obtenu 271 pts contre 260 au
groupe i Chasseron ».

Les meilleurs résultats Individuels ont
été :

Cible Equipe : Evard André, Raboud
Maurice 57 pts ; Courvosier Arthur ,
Gaille Robert , Ziircher Raymond, 55 ;
Cuany Oscar , Switalski Robert 54 ; Peng
Albert 52.

Cible Groupe : Courvoisier Arthur,
Gaille Robert , Switalski Robert 57 pts ;
Evard André 55 ; Raboud Maurice 54 ;
Erb Feinand 53.

Cible Helvétia : Rosa Erwin 55 pts ;
Cuany Oscar 54.4 ; Switalski Robert
53,6 ; Béguin Louis, Evard André, Peng
Albert 53 ; Erb Fernand, Lampart Xa-
vier, Thierrin Jacques 52.

Cible Bonheur : Raboud Maurice,
Zurcher Raymond 57 pts.

Cible Don d'Honneur : Evard André
78 pts ; Raboud Maurice 76.

Maîtrise Série (2 positions). — Ra-
boud Maurice 528 pts ; Cuany Oscar
527,1.

Maîtrise Match (3 positions). —
Thierrin Jacques 518 ; Gaille Robert
514.

Avec les tireurs au petit
calibre de Fleurier

C C Y C L I S M E  
"
j

Pour sauvegarder
l'esprit

du Tour de France
Selon une interview accordée par le

président de l'Union cycliste interna-
tionale , M. Adriano Rodoni , au « Gior-
nale d'Italia », M. Jacques Goddet , di-
recteur de l'« Equipe » , serait prêt à
céder tous ses droits d'organisateur du
Tour de France à l'U. C. L, si cette
mesure pouvait sauvegarder l'esprit
sportif de cette compétition.

Ç ESCRIME J
Les championnats

du monde à Budapest
Après un premier tour qui a vu l'éli-

mination des six Suisses engagés, le
second tour de l'épreuve masculine à
l'épée, disputée dans le cadre des
championnats du monde à Budapest , a
permis à la France, la Pologne et l'U.
R. S. S. de qualifier quatre hommes
pour les quarts de finale, qui oppo-
sèrent 24 épéistes.

Voici les résultats des quarts de fi-
nale :

Poule A. — Qualifiés : Tchernout-
chevitch (URSS) , Bios (Pol) , Jay (G-
B). — Eliminés : Pellegata (It), Quey-
roux (Fr), Fànger (Al) .

Poule B. — Qualifiés : Sakovics
(Hon) , Kostava (URSS) , Bourquard
(Fr). — Eliminés : Kôtner (Aut) , Reh-
binder (Su), Kurczab (Hon) .

Poule C. — Qualifiés : Tassinari
(It) , Tchernikov (URSS) , Genesjoc
(Su). — Eliminés : Lefranc (Fr) , Ho-
ward (G-B) , Jojeiechowski (Pol ) .

Poule D. — Qualifiés : Delfino (It) ,
Khabarov (URSS) , Gonsior (Pol ) .  —
Eliminés : Quittct (Fr) , Loyer (Aut) ,
Achten (Be).

30 gouttes dans un peu d'eau!
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Il se remit à marcher et accéléra quelque
peu son allure. Enfoncés dans ses poches, ses
poings se crispaient, agrippant avec force la
doublure du pantalon. Il devait y avoir un
avion pour l'Europe , il y en avait sûrement
un , et avec les quatre-vingts dollars qu 'il avait
trouvés dans le sac de Cathleen il pourrait
facilement envoyer un câble à son père qui
ferait le nécessaire pour lui faire réserver une
Place.

Mais les plans...
Les plans... les plans, il en avait marre. Ce

n'était pas lui qui avait voulu venir en Amé-
rique. Et David et l'autre, c'étaient des tueurs.

Il ne pouvait pas lutter contre eux. Même ses
fameuses leçons de jud o ne lui avaient servi
à rien. Il n'avait pas le droit de risquer bête-
ment sa vie. Il n'avait jamais été un héros ,
son père comprendrait.

Il courait presque maintenant, les cheveux
défaits et la veste entrouverte.

Surtout ne pas penser au cadavre , avec les
yeux grands ouverts , surtout pas... il fallait
penser à autre chose.

Il s'arrêta brutalement.
L'envie de vomir lui tordait l'estomac. Le

front appuyé contre la carrosserie d'une voi-
ture, il rassembla toute son énergie pour cal-
mer son envie.

Sa gorge se durcissait sous l'effort. Il essaya
d'avaler le peu de salive qui lui restait. La
pomme d'Adam monta et descendit avec un
petit bruit sec.

— Dix années de travail , les plans. Dix ans...
Stéphane se redressa et avança plus lente-

ment. Mais il ne pouvait pas tout laisser tom-
ber comme ça.

Pourquoi ?
Brusquement il se dressa sur la pointe des

pieds. Mais trop tard , l'homme avait disparu.
Cete homme, Stéphane l'aurait juré , ressem-
blait , oui , cette fois, c'était David Sullivan.

Il se remit à courir comme un fou et changea
de trottoir.

Encore l'envie de vomir.
Il se précipita vers l'encoignure d'une porte

tournante et se retint à la poignée en cuivre.
— What's the matter ? murmura la voix

éraillée d'une femme entre deux âges.
Stéphane grommela une vague explication et

s'éloigna précipitamment. Ses yeux cligno-
taient , fatigués par l'éclat des lumières arti-
ficielles.

Il fallait prévenir la police. U exliquerait
tout. C'était le seul moyen de faire arrêter
David . Son signalement serait donné partout,
on le retrouverait vite et peut-être n 'aurait-il
pas encore été à Idlewild. L'enveloppe serait
« encore » dans le casier .

Stéphane continua de marcher , le regard
froid , un mauvais sourire au bord des lèvres.
Ses pas frappaient sur l'asphalte et lui redon-
naient de l'assurance. Il y avait une force
tranquille dans chacun de ses pas.

Il aperçut l'agent de police en uniforme bleu
marine qui déambulait en roulant des épaules.
U était sur le même trottoir et venait en sens
inverse à vingt mètres, trente mètre.s peut-être.

Mais à l'instant où il levait le bras pour la
deuxième fois, il fut repoussé en arrière. Il se
retourna pour voir qui l'avait tiré, fut projeté
sur le côté, faillit renverser une rangée de
marins, se rattrapa à une veste, tourna sur
lui-même entraîné par le mouvement de la
foule. Une main agrippa son bras pour le
retenir.

C'est alors qu 'il sentit le morceau de papier
roulé en boule que l'on glissait entre ses doigts.

— Hé toi ! cria une voix derrière son oreille.
Il voulut se dégager mais resta coincé par

une nouvelle vague et fut rejeté un peu plus
loin.

Quand il eut retrouvé son équilibre, l'agent
de police avait disparu. Le flot incessant des
noctambules coulait toujours.

Stéphane ouvrit lentement la main.
Il déplia le papier et s'approcha d'un tripot

où les machines faisaient un vacarme épou-
vantable.

Il ouvrit la bouche. Ses lèvres sèches dessi-
nèrent une grimace pleine d'amertume. Sur le
papier froissé , une main nerveuse avait écrit
à la hâte:

Un seul mot à la police et Voinot sautera...
au paradis.

• * *
Le murmure confus des voix dans le bar pre-

nait la relève du pick-up à chaque fin de dis-
que. Penchées sur les hauts tabourets de cuir ,
des femmes, le visage bariolé de couleur , écou-
taient avec un peu trop d'attention les confi-
dences de leur compagnon d'un soir . Plus loin,
enfoncées dans les alcôves, des silhouettes tra-
çaient sur le mur , éclairé par une lumière
tamisée, des ombres immenses.
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Rien n'est trop sale pour PERI

PER dissout sans peine toutes les graisses et
crasses. Salopettes tachées de cambouis et effets
professionnels redeviennent beaux propres.
PER est tout indiqué pour laver les vêtements
de travail à la machine,
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Caisse d'Epargne
de Savagnier

Fermée pour cause de vacances
du 27 juillet au 8 août

Cors Durillons Oignons
Douleur arrêtée NE T

par .s pédicure autorisée I
Madame F. E. GEIGER

Tél. 2 58 25 Av Léopold-Robert 25



Au lieu d'un seul
carburant-

Esso en offre deux!
Pourquoi?

De nombreux automobilistes se posent aujour- en Suisse engendre naturellement la même di-
d'hui cette question: Quel est le carburant qui versité dans les exigences auxquelles doiven t
convient le mieux à ma voiture - et quel est le répondre les qualités de la benzine ,
plus économique? Afin de garantir aux automobilistes - quels que

soient le type et la marque de leur voiture - un
Selon le taux de compression , un moteur exige fonct ionnement  économique et sanscognement
soit de la benzine normale , soit un supercarbu- du moteur- Esso leur offre non pas un seul car-
rant. La variété des types d'automobiles roulant burant , mais deux:

I

ESSO i ESSO EXTRA I
benzine normale 1 supercarburant I

; . !  ' ' /  ' ,' ' - ': .V; ' nouvel indice d' octane —0^^ ̂  ̂
B nouvel indice d'octane QQ f ' JE ^^  ̂ A *^.  M

Un c a r b u r a n t  qui . a u j o u r d ' h u i . r i a r a n t i t  p o u r  ^^|| ¦ M
la plupart  des voitures l' absence m. M ^L ^^ S Un véritable supercarburant , I ^L ^Ê  m. M S
totale de cognement  et les plus hautes ^*̂  ^^^* B tel que l' exigent les moteurs  à ™ ^^  ̂ ^^^
performances des moteurs. Hl haute compression . Hl

ô
Quel est donc le carburant qui convient le mieux -benzine normale ou supercarbura nt - i l  faut au
à votre voiture? moteurdevot revoi turep ourqu ' i l fonct ionnesans
Demandez-le en toute confiance au détenteur . cognement et réalise les meilleures performan-
de votre station-service Esso. Il vous dira , en ces.

/<z:7y- . pleine connaissance de cause , quel carburant ...et vous ferez vous-même l' expérience:
( "Jî^N

• V f̂ ?\ mmt iT-^S^SxL. Jr Mt éff ^ k̂
' ' '''̂ LWM\\ -"ï-ii avec f |P Ç^& ^l 1 vous roulez mieux
M ' -rWr M *a ' m  ̂ là ij A &MW <ÉîP âmW M

Sf ! I; - ! ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ et à meilleur compte!

IliPP?p
Armoires modernes

;nmbtnées pour le linge
?t les habits , en bouleau ,
;n noyer et en frêne clair
DU en couleurs à 1-2-3
;t 4 portes

Fr. 135.-, îen.-, ion -,
220.-. 2!)5.-. 390.-, 450.-
Meubles - Tapis - Rideaux

LEITENBERG
Cïrenier 14 Tél 2.30.47

(MERLES
PROFI  i EZ celle semaine encore de notre choix &** n* ÏÏLM | &§ 1 ffk ^
uni que en meub/es de tous genres et lap is •¦'̂ '¦̂ Ç' P̂*:™^

111
^̂ !!!^

... . _,-., iS/̂ ^̂ f̂eî î b̂IN 3Ch6t6Z H l l t I N  sans nous ouoir visité , mieux «^^A^p̂ ^^î^'s'̂ 'S^E^
oaut comparer prix el quali té  que de s 'embaiJer '̂ iW^1̂ V '* *' \' T /̂/Ç

——- ^ÉlaitÏÏM M
VACANCES '. noire magasin sera fermé ia 2ème 

^^^^
v/ii^^l 7̂

semaine des uacances horiog ères, du 27 juillet  au ler août 
^^^m /̂v

Cartes de visite - Beau choix - Imp rimerie Courvoisier S. A. %

Garçon
de cuisine

;st cherché tout de suite.
Entrée immédiatement —
S'adresser à l'Hôtel de la
Poste.

BgPfMB¦iiiiHH

Cas urgent
A vendre d'occasion , belle
cuisinière à gaz moderne
avec grand couvercle, de
couleur crème , joli harmo-
nium , armoire à glace à
2 portes pour habits, ré-
gulateur moderne , duvet ,
lit d'une place complet ,
coiffeuse , table à rallon-
ges moderne , le tout à l'é-
tat de neuf , très bas prix.
— S'adresser le soir de-
puis 19 heures. Tél. 2 75 68.

Lits doubles

composés de 2 divans su-
perposables . 2 protège -
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
pour Fr. 258.-. Même mo-
dèle avec 2 matelas crin
et laine. Fr. 198.-.

W. Kurthj .avenue .de
Morges 9, Lausanne. Tél. ,
(021) 24 66 66.

PRÊTS
itRïlCt lit PRtTS i. A.

Lucinqe IB

L A U S A N N E
Tél. (021)22 52 77

J'achète
tous genres de meubles et
bibelots anciens. — S'a-
dresser à M. Neuen-
schwander . Collège 18.
Achat et vente.

Garage
à louer tout de suite,
quarti er ouest, pour voi-
ture moyenne. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

16374 !¦—'
|_L_L1MJ11MM

La Pension de la Serre
Serre 97

restera ouverte pendant toutes
les vacances horlogères

Tél. 2 54 48

W l'ous les jours dès 16 h. et 20 h. 30, a ^gf
LA B O U L E  D ' O R

Grand Concert Variété par l'Orchestre
typique tyrolien HANS K.REIDL

(Entrée : Fr. 0.50)
Dès le 1er aoùt : la troupe

« LES CHOUX ROBERTYS »

 ̂

10 
danseuses 

13 
artistes — WL

KsamsM \
SOMMELIÈRE-EXTRA
connaissant les deux ser-
vices est demandée pour
plusieurs jours par se-
maine. Même adresse,
cherchons cuis 'nière ou
cuisinier Entrée immédia-
te. Tél. (039) 2 72 73. La
Chaux-de-Fonds.

CHAUFFEUR avec per-
mis rouge cherche place.
— Ecrire sous chiffre
L H 16286, au bureau de
L'Impartial.

ROCHER 5. Chambre
meublée est à louer pour
le 31 juillet. S'adresser
Gérance Bolll ger, rue
Fritz-Courvoisier 9.

BELLE CHAMBRE meu-
blée, indépendante, au /
soleil . 2e étage, à louer \
tout de suite à Monsieur
solvable. — S'adresser au
Café du Progrès , rue du
Progrès 10-

A LOUER chambre meu-
blée à 2 minutes de la
gare. Conviendrait à em-
ployé (e) de bureau sé-
rieux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16375
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g Si Jules avait eu ...son WW t̂Eh J»

> — -rSamedi TOUR DU LAC DE JOUX
25 juillet Dép 8 h p,.lx . pj. H 50

GROTTES DE BAUME
Dlmanche LONS LE SAUNIER
26 juillet Dép. 6 h. 30 Prix: Fr. 19.50

compris l'entrée des Grottes

INSCRIPTIONS

CHARLES MAURON
Serre 37 Tél. 2 17 17

Y V O N A N D
(Lac de Neuchâtel)

HOTEL DE VILLE
Le relais des gourmets

Repas de noces — Banquets, etc.
Téléphone (024) 5 1151

l 4

LA CORDONNERIE

F. GOSSI
Rue de la Balance 1

sera fermée
du 27 juillet au 10 août

pour VACANCES

I Buffet de la Gare CFF I
¦ LA CHAUX-DE-FONDS ¦

Ce soir

1 Souper petits COQS I
Tél. 2 55 44

r \

WÊBÊ0 §̂18
DIZERENS & DUPUIS

Clôtures et tous accessoires pour fardins
NEUCHATEL - Maillefer 36

Tél. (038) 5 49 64
v m

La famille de
Mademoiselle Madeleine JEANNERET

très touchée des nombreuses matques de
sympathie qui lui ont été témoignées, expri-
me ses remerciements émus à tous ceux qui
ont pris part à son grand deuil .

Les enfants de
Madame Justin JOSET-GUYOT

très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui , de
près ou de loin ont pris part au grand
deuil qui vient de les frapper.

Un merci tout spécial à Monsieur le
Curé, aux ecclésiastiques et au médecin.

Biaufond , juillet 1959.

Société des
maîtres ferblantiers

et appareilleurs
Toutes les entreprises de ferblan-
terie et d' appareillage sont fer-
mées pendant les vacances hor-
logères , cette semaine , et la plu-
part également la semaine pro-
chaine, i* ut m,
Une permanence est prévue pour
les cas d'urgence. En cas d'absence
du maître d'état habituel , prière
de s'adresser au secrétariat de
l'association , Etude de Me Julien
Girard , notaire , téléphone 2.40.22.

¦n y /rTggfl 
M ^k w^Ê  M EJ
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i . Vendredi . Samedi
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l RABAIS
•SUPPLÉMENTAIRE
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* Sur Toute la Confection pour Dames
* à prix de solde
• Sur 4 ETAGES J ĝ âm.La Ronde des A gk
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0 Vente autorisée par la Préfecture ^B ^T
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Une annonce dans « L'Impartial » * Rendement assuré

Le magasin et les ateliers

MARCEL JACOT Sl
Rue Neuve 1

seront f ermés
du 20 juillet au 1er août

pour les vacances

Grande Brasserie-
Restaurant

GENÈVE-CENTRE

Vente ou gérance. Grande salle de
banquet 350 places ; important chiffre
d'affaires. — Ecrire sous chiffre
AS 15217 G., à Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Genève.

Chez MARC
Vuillème coiffeur

D.-J.-Richard 19
Tél . 2 34 05

f ermé
du 27 juillet au 6 août

M A C U L A T U R E
au bureau de <L'lmpartial>

Le Conseil d'Administration et la Direction de la
Manufacture de Cigares et Cigarettes

RINSOZ & ORMOND S. A. Vevey
ont le pénible devoir dc faire pari du décès, survenu le 21 juillet 1959
dans sa 89c année, dc

\
M O N S I E U R

Louis RINSOZ-MEYER
Officier de la Légion d'Honneur

Fondateur et Présiden t honoraire de l'Entreprise

Monsieur Louis RINSOZ a consacré sa vie à la création et au
dévcloppemcni dc notre Société. I l s'est acquis un droit imprescriptible
à notre reconnaissance , ct son exemp le accompagnera toujours le souvenir
que nous garderons dc lui.

Les obsèques auront lieu à Vevey, le 24 juillet 1959.

Culte au Temple de St-Martin à 14 h. 30. Honneurs à 15 h.

Domicile mortuaire : Chemin du Petit Clos 4, Vevey.

i : " '



Nouvelles de dernière heure
M. Bourguiba avertit

les Algériens !
TUNIS, 23. — AFP — «La pre-

mière obligation pour les Algériens
reste le respect de la souveraineté
tunisienne », a déclaré le président
Bourguiba qui, dans son discours
hebdomadaire, adresse aux Algériens
un long et énergique avertissement
pour que soit respectée l'intégrité
du territoire tunisien.

La Tunisie est décidée à repousser
tout agresseur d'où qu 'il vienne, a
ajouté le président Bourguiba , par-
lant des incidents à la frontière de
l'Algérie. Puis il conclut en donnant
aux Algériens le conseil de ne point
s'aliéner la sympathie du peuple
tunisien.

M. Krouchtchev de retour
à Moscou

VARSOVIE , 23. - Reuter. - L'agence
soviétique « Tass » annonce que le
premier ministre Krouchtchev a quitté
Varsovie jeudi matin à 10 heures pour
retourner à Moscou. Il a été salué à
son départ sur l'aérodrome de Varso-
vie par le premier secrétaire du parti
communiste polonais, M. Gomulka.

Des recherches horlogères
du L. S. R. H.

Une opinion française
PARIS, 23. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
, Les « Echos » viennent de consa-

crer un important article à l'horlo-
gerie et plus particulièrement à
l'horlogerie électrique et électroni-
que en France, dans lequel ils fon t
état des renseignements publiés ré-
cemment par l'ATS sur les travaux
en cours au Laboratoire suisse de
recherches horlogères à Neuchâtel.

Après avoir relaté les progrès ac-
complis en France en matière d'hor-
logerie électrique et électronique ,
l'article en vient aux importations
horlogères et s'exprime en ces ter-
mes : « On constate une remarqua-
ble stabilité des importations d'ar-
ticles horlogers depuis trois ans :
1956 = 3,077,487,000 francs fran-
çais, 1957 = 3,041,532,000 fr. et
1958 = 3,085,976 ,000 fr. Notons que
la dévaluation d'août a eu pour
conséquence de fausser les compa-
raisons en valeur d'une année à
l'autre et que le même phénomène
se reproduira pour 1959. Mais la
nouvelle dévaluation ayant pris ef-
fet dès le ler janvier, il sera plus
facile d'apporter les réajustements
nécessaires.

« La Suisse et l'Allemagne sont ,
bien entendu, nos plus gros four-
nisseurs. Elles nous envoient ensem-
ble 91,3 % de nos importations. Il
est peu probable que ce pourcentage
soit appelé à diminuer dans les an-
nées à venir. Au contraire. Mais
l'interprétation des résultats sera
plus difficile. En effet , les contin-
gents d'importation étaient ouverts
jusqu 'ici pour des produits originai-
res en provenance directe, alors que
e régime du Marché commun sup-
prime l'exigence de l'origine, pourvu
que les produits aient acquitté ré-
gulièrement les droits légaux dès
leur entrée dans un pays de la com-
munauté. Cette disposition nouvelle
pourrait modifier certains courants.
Mais on peut supposer que, au moins
au début, les répartitions continue-
ront d'être accordées en priorité aux
produits qui sont à la fois originaires
et en provenance directe ».

Bientôt, l'horloge atomique
Passant alors aux recherches ef-

fectuées en Suisse, les « Echos » re-
viennent sur les renseignements
donnés lors de la récente assemblée
générale du Laboratoire suisse de
recherches horlogères. « Ce labora-
toire, écrivent-ils, financé par l'en-
semble de l'horlogerie suisse, em-
ploie une vingtaine de chercheurs
appartenant à diverses branches de
la science. Des crédits spéciaux ont
permis l'acquisition d'un microscope
électronique qui pourra être trans-
formé en microsonde électronique
d'une conception nouvelle. D'autre
part , une horloge atomique à cé-
sium sera mise en chantier et vien-
dra s'ajouter à l'horloge moléculaire
à gaz ammoniac déjà en service
depuis deux ans et qui fut exposée
l'an dernier au pavillon suisse de
l'Exposition universelle de Bruxelles.

Le Laboratoire suisse sera ainsi
le seul institut au monde à posséder
ces deux types d'étalon de fréquence
assurant une précision du 100.000e
de seconde par jour.

M. Selwyn Lloyd a fait approuver par l'OTAN
VENU A PARIS ENTRE DEUX AVIONS

la politique des Occidentaux à Genève
M. Couve de Murville s'est montré pessimiste en Conseil des ministres

Paris, le 23 juillet.
Les puissances membres de l'Allian-

ce atlantique sont d'accord sur l'atti-
tude des trois ministres occidentaux
à Genève. C'est ce qui résulte d'une
déclaration que M. Selwyn Lloyd a
faite hier matin, à l'issue d'une séance
du Conseil permanent de l'OTAN, qu 'il

/ -,
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
 ̂ )

était venu informer. « Nous avons eu
une bonne discussion, a-t-il dit. Mon
impression est que, d'une façon géné-
rale, le Conseil approuve la manière
dont les ministres des affaires étran-
gères occidentaux mènent les négocia-
tions à Genève.

M. Couve de Murville était lui-même
venu à Paris, pour assister au Conseil
des ministres. Il a fait, à ses collègues
français, un exposé plutôt pessimiste
sur les entretiens de Genève, souli-
gnant les sérieuses difficultés que les
alliés éprouvent dans leurs négocia-
tions avec le représentant de l'URSS.

L'amitié franco-
éthiopienne renforcée
L'activité diplomatique parisienne

s'est étendue à d'autres domaines. La
visite de l'empereur Hailé Séîassié au
général de Gaulle a pris fin , par la
publication d'un communiqué, qui dé-
clare notamment : « Les deux chefs
d'Etat ont proc édé, dans l'esprit de la
très ancienne amitié franco-éthiop ien-
ne, à un examen approfondi des ques-
tions qui intéressent les deux pays.
Ils ont constaté que le resserrement des
liens entre la France et l'Ethiop ie, le
règlement durable de leurs problèmes
communs, le développement de leurs
relations économiques et culturelles,
apporteraient une contribution essen-
tielle au renforcement de la paix et de
la stabilité dans le monde. »

Parmi les sujets traités, le commu-
niqué mentionne la situation politique
en Afrique orientale et le chemin de
fer franco-éthiopien, ce qui ne sur-

La France accuse le FLN
de tromper l'opinion

publique
PARIS, 23. — AFP. — Le cabinet

du premier ministre a publié mer-
credi soir le communiqué suivant :

A défaut des succès militaires
qu 'il poursuit vainement, le FLN
s'efforce de tromper l'opinion par
sa propagande en annonçant des
victoires imaginaires à Bone et à
Ain-Zana.

»De même, des déclarations com-
me celles qu 'il répand dans les cou-
loirs des Nations-Unies constituent
des provocations grossières aux-
quelles le gouvernement français se
refuse à répondre.

«Cependant, puisque l'affreux cri-
me commis par la rébellion à Me-
louza , où 300 innocentes victimes
furent abattues par les fellagha , est
de nouveau cité effrontément par
le FLN, le gouvernement rappelle
que les documents saisis sur Ami-
rouche et sur ses lieutenants ont
confirmé que le massacre avait été
délibérément conçu et ordonné par
l'ancien chef rebelle et donnent les
noms des exécutants. Les photos-
copies en ont été publiées.

»Le gouvernement français rap-
pelle, enfin , qu'il n'y a pas de «zone
de terre brûlée» . Au contraire , la
nécessité de protéger les popula-
tions contre les violences du FLN
l'a amené à porter ses barrages
sur la frontière de la Tunisie, der-
rière laquelle se trouvent les bases
logistiques de l'ALN.»

prendra personne. Bien qu'aucune pré-
cision officielle n'ait été fournie, on
déclarait officieusement ce que nous
avions laissé prévoir : LE GENERAL
DE GAULLE ET HAILE SELASSIE
SONT TOMBES D'ACCORD POUR
REPOUSSER LE PROJET DE GRANDE
SOMALIE. QUANT AU CHEMIN DE
FER DE DJIBOUTI A ADDIS ABEBA,
LA FRANCE SERAIT DISPOSEE A EN
CEDER LA MOITIE A L'ETH'OPIE
ET A LUI GARANTIR UN PORT
FRANC A DJIBOUTI.

Le Japon et l'aide
aux pays

sous-développés
Le « Roi des rois », avant de gagner

le Portugal, a consacré sa dernière
journée en France à visiter les installa-
tions pétrolières de Lacq, près de Pau,
où un avion « Caravelle » l'avait con-
duit. A peine avait-il quitté Paris,
qu'il y était remplacé par une autre
personnalité étrangère de marque, le
premier ministre du Japon. M. Kishi
s'est entretenu avec M. Debré, puis
avec le général de Gaulle. L'homme
d'Etat nippon, qui accomplit un grand
voyage — il est passé par Londres,
Bonn Vienne et Rome, et il va se ren-
dre à Rio de Janeiro et à Washington
— s'est montré fort intéressé par la
proposition du général de Gaulle ten-
dant à aider les pays sous-développés.

On se souvient peut-être que, lors de
son arrivée au pouvoir, en 1957, il
avait été question d'un « plan Kishi »
pour le développement de l'Asie. De-
puis lors, les milieux d'affaires nippons
avaient marqué de l'intérêt pour les
pétroles du Moyen-Orient. Le Japon,
pays techniquement avancé, est très
désireux de coopérer avec ceux qui le
sont moins. J. D.

On nourrit de force
des prisonniers

PARIS, 23. — Reuter. — Des boissons
au glucose et aux vitamines ont été ad-
ministrées mercredi à plus de 300 des
400 Algériens de la prison de Fresnes,
qui , depuis vendredi dernier , font la grè-
ve de la faim pour protester contre l'ex-
tension des mesures disciplinaires. Cette
grève a éclaté à la suite d'un incident
au cours duquel un garde a été blessé,
ce qui a nécessité l'envoi de la police
dans la prison.

L'opération «survie» a déj à fait
des «victimes»

Tentée dans les montagnes proches de Grenoble

Le gouvernement français désapprouve cette expérience

GRENOBLE, 23. — AFP. — Un
«mort» a ressuscité hier au cours
de l'opération «survie» en monta-
gne, entreprise depuis trois jours
à 3.200 m. d'altitude environ, par
une quinzaine d'Européens «quelcon-
ques».

Divisés en deux groupes, ils simu-
lent, les premiers, le sort de passa-
gers d'un avion égarés en «tenue de
ville», les seconds, celui d'alpinistes
également égarés, mais avec un
équipement idoine et nantis de quel-
ques provisions de bouche. Ils doi-
vent être «sauvés» le 26.

Hier, on comptait déjà quatre
«morts», dont le directeur «techni-
que» de l'expédition, M. Thibaut,
qui souffrait du mal des montagnes
avec complications cardiaques. C'est
lui qui a «ressuscité» aujourd'hui : il
a simplement échangé son poste
élevé dans le groupe à plus de 3200
m. avec celui d'un homme d'un au-
tre clan, quelque 1.000 m. plus bas.

Un secret bien gardé
L'expédition défend farouchement

le secret de «survie». On a brouillé
les pistes pour écarter les journa-
listes, et on renseigne ceux-ci «offi-
ciellement».

Au cours de la journée , les «sur-
vivants» ont eu droit, outre quelques
aliments comprimés, à un léger
bouillon. Leur lutte, volontaire , con-
tre le sort supposé n'a rien de faci-
le du reste. Ils ont dû supporter ces

trois premiers jours , des températu-
res allant de 40 degrés centigrades
à moins 8, et affronter un orage.
L'un des «morts» était atteint de
bronchite. Le médecin a fait éva-
cuer ces éclopés.

Le ministre français du tourisme
n'est pas content de ces «expérien-
ces», et il l'a dit aujourd'hui dans
un comuniqué spécial. Il souligne
qu'il y est tout à fait étranger, et
ajoute qu'il existe d'excellents servi-
ces déjà spécialisés dans la survie
en montagne, ayant mis au point
une technique, et dont les «francs-
tireurs» actuels ont négligé de pren-
dre conseil.

Geiger lance
des pâtisseries

aux « survivants »
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, 23.

— AFP. — Un avion piloté par le
Suisse Geiger a survolé mercredi les
membres de l'opération «Survie»
auxquels il a largué un volumineux
paquet de confiserie.

Le soleil et la chaleur ont éprouvé
la plupart des membres de l'opéra-
tion : presque tous portent d'assez
graves brûlures au visage.

Jeudi matin, le camp «aviation» a
été replié sur le camp «Cordée en
perdition» situé 250 mètres plus bas.
Les membres de l'expédition ont
droit à un bouillon et à une ration
spéciale de haute montagne.

\Jûs Wl>
M. Nixon a Moscou.

Après un entretien avec le Pré-
sident Eisenhower, le vice-prési-
dent Nixon a quitté hier soir les
Etats-Unis pour l'U. R .S. S. Il a
déclaré qu'il souhaitait s'entrete-
nir librement avec M.  Kroucht-
chev des questions qui séparent les
U. S. A. de l'Union soviétique.

En voyant ce qui se passe sur les
bords du Léman, où les avis res-
tent diamétralement opposés ,
mais où personne ne veut prendre
pour l'instant la responsabilité de
la rupture pure et simple, on est
bien forcé de se demander si les
ministres des a f fa i res  étrangères
ne font pas simplement traîner
les choses en longueur pour que le
voyage de M . Nixon ne coïncide
pas avec un arrêt sans lendemain
des négociations engagées sur l'Al-
lemagne. La situation est d'autant
plus critique pour les négociateurs
qu'ils restent les uns et les autres
sur leurs positions, mais que les
Occidentaux ne paraissent tou-
jours pas pleinement d'accord sur
l'attitude à adopter. U. S. A. et
France d'une part (et Allemagne
de l'Ouest en aparté) , et Angle-
ttrre de l'autre sont d'avis d i f f é -
rents, les uns estimant impossible
une conférence au sommet dans
ces conditions, et les Anglais f u -
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géant que seule cette réunion per-
mettrait d'aller de l'avant.

M.  Nixon pourra-t-il , au cours
de sa visite en U. R. S. S., amener
à un démarrage ? On en doute.
M. Eisenhower est pessimiste.

Le Président des Etats-Unis a
donné hier une conférence de
presse. Il a déclaré avoir perdu en
partie l'espoir que les conversa-
tions de Genève aboutiront à des
progrès réellement constructifs
nécessaires pour la convocation
d'une conférence au sommet et a
exprimé sa conviction que les
Etats-Unis ni leurs alliés n'aban-
donneraient leur fermeté au cours
des négociations de Genève.

« L'Union soviétique, a-t-il dit ,
doit respecter les droits fonda-
mentaux à Berlin. »
La Suède s'explique.

Après que Monsieur K. ait renon-
cé à son voyage en pays nordiques
pour les raisons que l'on sait, le
gouvernement suédois a répondu
officiellement à ses reproches. Il
déclare notamment :

« Le gouvernement soviétique a
accordé trop d'importance à des
déclarations d'opinion. La grande
majorité de l'opinion suédoise a,
sans aucun doute, accueilli avec sa-
tisfaction l'invitation adressée au
président du Conseil de l' URSS. *

« Le mémorandum soviétique,
précise encore la réponse suédoise,
constate que l'attitude amicale du
peuple suédois envers le peuple so-
viétique est un fai t  connu. Les insi-
nuations du mémorandum, selon
lesquelles le gouvernement serait
responsable de ces manifestations,
sont dénuées de fondement ».

« Pour répondre à la surprise
manifestée par le gouvernement
soviétique de ce que le gouverne-
ment de Stockhom n'ait pas jugé
utile de contrecarrer cette campa-
gne, le gouvernement suédois rap-
pelle la tradition suédoise sur la
liberté de presse ».

« Le gouvernement suédois ,
ajoute encore la réponse , n'estime
pas que la visite aurait été inop-
portune au poin t de vue politique. »

En attendant, M . Krouchtchev
aurait convoqué pour le début
d'août , à Moscou , une conférence
« au sommet » du Pacte de Varso-
vie. On y discutera notamment de
l'opportunité d'une conférence *au
sommet », également, avec l'Occi-
dent . J. Ec. Beau temps. L'après midi nuageux ,

spécialement en montagne. Hausse rie
la température jusque vers 30 degrés

Prévisions du temps

Fin d'un procès en Grèce

ATHENES, 23. — AFP — Le tri-
bunal militaire d'Athènes a pro-
noncé les condamnations suivan-
tes dans le procès pour espionnage
de Manolis Glezos et de ses 16
co-inculpés :

Glezos : cinq ans de prison , huit
ans de privation de ses droits ci-
vils et quatre ans de déportation
dans l'île d'Aghios Evstratios. (Gle-
zos est un journaliste, accusé de
collusion avec le parti communiste
interdit.)

Les autres accusés ont été con-
damnés aux travaux forcés à vie
ou à des peines de détention, de
déportation ou d'expulsion.

Des juristes étrangers
interviennent

ATHENES, 23. — Reuter. — Trois ju-
ristes étrangers qui ont assisté comme
observateurs au procès contre l'espion-
nage communiste à Athènes ont deman-
dé aux autorités grecques d'adoucir le
plus rapidement possible les jugement s,
soit par la grâce, soit par une reprise
de la procédure. Ces jurist es — MM.
Harvey Moore, avocat britannique , Geor-
ges Aronstein , secrétaire de la Ligue bel-
ge pour la défense des droits de l'hom-
me, et Eugène Aroneanu , délégué fran-
çais h la Ligue internationale des droits
de l'homme — affirment dans une dé-
claration de quatre pages que le procès
Glezos a été un procès «politique» . Ils
admettent cependant que les sentences
furent «relativement modérées».

Glezos condamné
à 5 ans de prison

En Sicile

PALERME, Sicile 23. — UPI. — Les
autorités de Palerme ont rapporté
que 29 bébés étaient morts à la suite
d'une infection intestinale au cours
des 8 derniers jours.

Il ne s'agit pas d'une épidémie ,
mais d'une augmentation naturelle
de la mortalité due à la chaleur
excessive et au manque de mesures
sanitaires dans les parties les plus
pauvres du pays.

29 bébés meurent
en raison de la chaleur

WASHINGTON , 23. - AFP. - Le
vice-président des Etats-Unis, M. Ri-
chard Nixon, a quitté Washington mer-
credi soir, pour un voyage de 11 jours
en Union soviétique.

M. Richard Nixon
est parti pour

l'Union soviétique

MADRID, 23. — UPI. — Un violent
orage s'est abattu sur certaines parties
de l'Espagne centrale mardi soir.

Quatre personnes ont été tuées par
la foudre.

A Madrid la grêle a brisé les vitres
des voitures et coupé les câbles électri-
ques des trams et trolleybus.

La pluie a formé des torrents et cer-
taines stations de métro ont été inon-
dées, empêchant les services de fonc-
tionner.

La tente d'un cirque s'est effondrée
sous le poids de l'eau et de la grêle.
Trois personnes ont été blessées.

QUATRE PERSONNES TUÉES PAR
LA FOUDRE EN ESPAGNE


