
Le premier navire de commerce atomique...

...a été baptisé par « Mamie » Eisenhower : le « Savannah > (181 m. de
long, 24 de large , d'une capacité de 60 passagers et de 9500 tonnes de
marchandises, total 21,840 tonneaux) sera mis en service en 1960.

30 juin 34 - 3 septembre 39 - 20 juillet 44
1959 : année des anniversaires dramatiques

La Chaux-de-Fonds , le 27 juillet 59.
Il y a 25, 20 et 15 ans se produisi-

rent ces événements qui firent à la
fois l 'histoire et le malheur de l'Al-
lemagne , de l'Europe et du monde.
En une seule année trois occasions
s'imposent à tous les peuples et les
appellent à se souvenir et à méditer
sur ce qui fu t  à l'origine de notre
destin commun.

Il y a quelques mois, à l'occasion
du décès de l'ambassadeur de Fran-
ce Robert Coulondre .je vous ai trans-
mis quelques souvenirs personnels
de ce dimanche 3 septembre 1939,
j our de l'ouverture des hostilités en-
tre là France , la Grande-Bretagne
et l'Allemagne hitlérienne , début de
la seconde, guerre mondiale.

30 juin 1934. Crise de croissance
du régime national-socialiste. Le
capitaine Roehm, chef des S. A.,
l' aventurier aux moeurs dépravées ,
qui a fa i t  ses armes dans les con-
vulsions sud-américaines , rêve de
faire de ses milices brunes l'armée
du parti et, qui sait, devenir le chef
de l'armée tout court. Mais l'armée,
la vraie , veille et Hitler sait qu'il
doit la rallier pour l'exécution de ses
gigantesques desseins. Roehm doit
disparaître. Hitler en per sonne pro-
cède à l'opération , tandis qu'à Ber-
lin et autres lieux l'épuration des
chemises brunes commence. Les
tueurs sont à l'oeuvre ; à Berlin, les
salves des pelotons d'exécution se
succèdent sans _ arrêt à la caserne
de Lichterf elde et des assassinats
politiques sont commis $ur de hau-
tes personnalités étrangères au par-
ti.

J'ai vécu ces journées sombres ;
j 'ai toujours présente à l'esprit cet-
te conférence de presse au ministère
de la propagande au cours de la-
quelle le général Goering, son épée
sur la table, annonçait à la presse
internationale la liquidation de
Roehm et consorts, le meurtre du
général von Schleicher et de son
épouse , du directeur ministériel
Klausner , l'un des chefs de l'action
catholique allemande, du conseiller
Bosc avec lequel j' avais été pres que
chaque jour en contact , etc. Ce f u t
la victoire de Himmler , de ses SS.
de la Gestapo. Et l'armée sortit ren-
f orcée de la tuerie.

Trop tard !
Le 20 juillet 1944, le mouvement

de la résistance allemande essaya ,
trop tard hélas, de renverser le dic-

tateur et son régime dans l'espoir de
sauver le peuple allemand et de
mettre f in  à la guerre. La résistance
allemande naquit dès avant la guer-
re. Elle se renforça au fur  et à me-
sure du développement des opéra-
tions militaires et comprenait de
très grands noms du monde politi-
que et militaire.
(Suite page 2) Pierre GIRARD.

SUR LES HAUTEURS UU VAL - DE -RUZ
V Quelques mots sur un ete très chaud, sur l'eau qui risque 7
> de se faire rare, et sur des vacances, calmes ou bruyantes. /

Villiers, le 25 juillet.
Au moment où j'écris ces lignes

(début des vacances horlogères) nous
jouissons d'un été radieux, lequel, à
part quelques orages parfois vio-
lents, nous prodigue de belles jour-
nées chaudes, souvent même torri-
des. Un peu partout, les travaux de
fenaison ont pu se terminer sans
trop d'avatars, et nos paysans ont
pu amasser dans leurs granges une
importante récolte de beau et bon
foin. La fenaison ayant pu, en cer-
tains lieux, débuter un peu avant
juin , ce qui est très rare, quelques-
uns d'entre eux, en cette fin de j uil-
let, ont été à même de faucher et
sécher leurs premiers chars de re-
gain, ce qui ne se voit pas souvent
non plus.

Les conditions climatiques s'étant
trouvées, cette année-ci, favorables
à nos campagnes : pluies suffisantes
et séries de journées chaudes assez
précoces, l'éveil de la végétation
s'est rapidement accompli , sans être
suivi de gelées dangereuses, et l'on
peut dire qu 'en cette année 1959,
le calendrier de la vie campagnarde
et le programme des activités pay-
sannes se sont trouvés avancés de
trois bonnes semaines sinon plus,
surtout si l'on prend pour point de
comparaison les quelques années
précédentes, qui se signalaient au
contraire par de gros retards. Les
travaux de jardinage ont pu être
commencés très tôt, accordant à
ceux qui consentent à s'y adonner
de substantielles récompenses sous
forme de légumes divers , qui sont
venus enrichir les menus des ména-
gères, cela au grand profit du bud-
get "familial.

et mûrir vers la fin de Juin déjà ,
alors qu 'ordinairement ce n'est que
vers le milieu de juillet que l'on
peut, timidement, commencer la
cueillette. Très rapidement aussi,
les champs de céréales environnants,
généralement cossus et bien en for-
me, commencent à jaunir de belle
façon, à tel point que si cela con-
tinue, les circonstances restant fa-
vorables, les moissons seront, elles
aussi, avancées de quelques semai-
nes.
(Suite page 2.) Ad. AMEZ-DROZ.

J'ai pu observer moi-même que
les framboises de j ardin — dont la
culture ..l'intéresse depuis nombres
d'années — ont commencé à rougir

La j eune et charmante Tina»..

...fille du richissime armateur grec Aristote Onassis , accueille à Monaco
Sir Winston Churchill (85 ans) p our une croisière de trois semaines, en

Méditerrané e et en Grèce.

Certains de nos descendants
vivront dans des cités sous la mer

La réalité (de demain) dépassera la fiction !

L'homme prépare déjà la colonisation de l'univers liquide !

Des savants et des techniciens
envisagent sérieusement la colo-
nisation de l'univers liquide com-
me une nécessité inéluctable , et
même comme le suprême espoir
de l'humanité sur notre planète
surpeuplée et contaminée.

(Corr. part, de <L'Impartial *)
Genève, le 27 juillet.

L'homme vit entre deux vastes
océans, les Immensités de l'espace
au-delà de la troposphère, et les
profondeurs inexplorées de nos
mers. La portée de nos moyens
scientifiques doit être «ambidextre»
vient de déclarer le commandant
George F. Bond , l'un des meilleurs
spécialistes de la « psychologie
sous-marine » au Laboratoire Naval
de Recherches médicales de la ma-
rine américaine, à New-London.
Connecticut.

Il n'est pas seul à considérer que
la colonisation des fonds océaniques
qui prolongent les côtes des conti-
nents — ce qu 'on appelle le « pla-
teau continental » — serait plus
immédiatement possible et utile ,
tout en ne coûtant qu 'une fraction
des sommes englouties dans la
conquête de l'espace.

Il serait facile de démontrer que
l'humanité doit tout à la mer , et
que sans la mer, elle disparaîtrait
La vie semble bien être née de la
mer, et certaines formes vivante;-
— dont l'homme — se sont simple-
ment adaptées à une existence ter-

restre. Comme le faisait remarquer
M. Pierre Clapin, il suffit d'une
ceinture plombée de quatre kilos
pour qu 'un homme soit en parfait
équilibre dans l'eau. Ainsi donc,
au bout d'une évolution de quelque
chose comme un million d'années,
toute notre adaptation à la vie aé-
rienne — l'abandon des branchies
pour les poumons — n'est qu 'une
affaire de kilos !

Et de nombreux blologues ten-
dent même à considérer que les
vertébrés terrestres continuent, en
fait , à vivre dans l'eau salée du
milieu interne — la salure du sang,
des larmes, etc., contenu dans leur
organisme — celui-ci agissant
comme une sorte d'aquarium porta-
tif. On voit que cette adaptation
est mince. Néanmoins, elle nous
tient littéralement prisonniers sur
le « plancher des vaches >.

Les trois quarts du globe
nous échappent !

En gros,, on peut dire que près
des trois quarts de la surface du
globe sont sous les océans et res-
tent pratiquement inexplorés, inex-
ploités. Or, l'accroissement explosif
des populations semble devoir rapi-
dement dépasser les possibilités
nourricières de la terre et, finale-
ment, — par une sorte de retour
du pendule - pousser l'humanité à
la mer.

(Voir suite en page 2J

/PASSANT
Il faut saluer la politesse partout où

on la rencontre...
Parce qu'avec l'amabilité et la cour-

toisie, c'est une denrée qu'on croise
assez rarement dans nos temps désin-
voltes ou plombés.
Ainsi je ne résiste pas au plaisir de
vous citer cet exemple tiré d'une revue
apicole, et que me communique aima-
blement un lecteur.

Un congressiste français venu en voi-
ture à Rome avait commis une infrac-
tion de stationnement. Quand il vint re-
prendre son véhicule, il trouva sous son
essuie-glace un papier bleu rédigé en
quatre langues. Voici le texte de ce
billet :

Cher Monsieur,
«Rome, but désiré du tourisme

international , a le plaisir de vous
compter parmi les visiteurs de la
cité. Il arrive souvent que même
l'automobiliste le plus diligent viole,
sans le vouloir , les règlements con-
tenus dans le code de la route et
dans le règlement communal de la
circulation. Dans ce cas particu-
lier, vous n'avez pas observé la dis-
position contenue dans l'art VI.
Etant donné qu'on ne peut pas dou-
ter de votre bonne foi, l'adminis-
tration communale en prend note
et vous souhaite un heureux sé-
jour à Rome.

Le Maire.»

Ab ! qu'en termes galants ces choses-
là sont dites...

Et comme on souhaiterait que pareil
langage — ou pareil procédé — s'inter-
nationalisent.

Je sais, du reste, que c'est déjà le cas,
dans certaines villes suisses ou françaises.
Et je sais aussi que certains chevaliers
du volant, qui se moquent par trop de
toutes les réglementations ne méritent
guère qu'on les avertisse ou les admoneste
avec tant de ménagements.

Mais un fait est certain, on prend
plus facilement les mouches — et les
touristes aussi — avec du miel qu'avec
du vinaigre-

Constatation qu'on ne sera nullement
surpris de trouver dans une publi-
cation consacrée aux abeilles !

Le père Piquerez.

Le dixième jamboree...

...mondial des éclaireurs vient de
s'ouvrir aux Philippines , en présence
du président Garcia et de deux
cent mille personnes. Onze mille
<éclais* de 51 nations y participent.

— De quoi vivent les gens, par
ici ? demandait un touriste à un pay_
san corse. Je ne vois jam ais per-
sonne travailler ?

— Nous avons _ios châtaigniers !
— D'acord , mais 11 faudrait quand

même cueillir les châtaignes 1
— Mais non, Monsieur, c'est le

vent qui les fait tomber, et on les
ramasse.

— Et quand il n'y a pas de vent ?
— Eh bien c'est une mauvaise

récolte 1

Récolte



SUR LES HAUTEURS DU VA L-DE-RUZ
Quelques mots sur un été très chaud , sur l'eau qui risque
de se faire rare, et sur des vacances, calmes ou bruyantes.

(Suite et f i n )

N'abusons pas de l'eau !
Il faut .dire qu 'en cette fin de

juillet , semble s'amorcer un soup-
çon de sécheresse qui , espérons-le,
ne se précisera et ne s'allongera
pas trop par la suite. Déjà au cours
des deux dreniers mois je pouvais
voir de chez moi , sur des champs
à forte pente, à la terre assez mai-
gre et pauvre 11 est vrai , quelques
parties ayant séché sur pied avant
la fenaison, qui se fit cependant
par la suite dans d'assez bonnes
conditions.

Toujours est-il que ces jours der-
niers, les Conseils communaux de
Dombresson et de Villiers se sont
vus obligés d'adresser à leurs ouail-
les une circulaire pour les engager
à ménager la consommation d'eau
potable ; il ne s'agissait là, il est
vrai, que d'un premier avertisse-
ment, destiné surtout à ceux qui
usent et abusent sans vergogne de
ce précieux liquide, puisque la
seule source du Seyon, sans l'aide
du pompage de secours des Prés-
Royer sous Chézard, fournit encore
la belle quantité de 500 litres par
personne et par jour ; ajoutons
qu 'en temps normal, elle en donne
bien davantage, et que cette année
encore, comme je l'ai déjà dit à l'oc-
casion dans ces colonnes, une puis-
sante pompe sera installée dans le
nouveau puits récemment foré as-
sez profondément à l'endroit de
l'ancienne source du Seyon et pro-
curera un Important apport d'eau
supplémentaire.

En attendant ces temps meilleurs,
11 est interdit d'arroser les jardins
au jet et de remplir les creux à pu-
rin, causes probables du fait que
certains jour on constata que les
deux réservoirs de Sous-le-Mont
étaient à sec, malgré leur respecta-
ble capacité totale de 1200 mètres
cubes, autrement dit 1 million 200
mille litres.

Un fait qui peut étonner c'est
que, chez nous comme ailleurs, les
statistiques prouvent que la con-
sommation d'eau chez les abonnés
peut aller jusqu'à 800 litres par jour
et par personne, sinon plus. Et
pourtant ces chiffres se justifient
si l'on veut bien réfléchir. Tout
d'abord , les constructions modernes
se multiplient, avec bains, douches
et tout ce qui s'ensuit ; en outre
c'est en période d'été, souvent, que
se font les grandes lessives; les pro-
priétaires d'autos deviennent tou-
jours plus nombreux, d'où copieux
lavages au jet de ces voitures qui
sont de vrais aspirateurs de boue
et de poussière ; pensons aussi à
toutes ces petites installations
tournoyantes d'arrosage automati-
que de jardins et pelouses, en fonc-
tion pendant des jours et des nuits,
sans aucun arrêt ; et, dans un do-
maine plus modeste, lorsque nous
ne possédons pas de frigidaire, ne
laissons-nous pas force demi-livres
de beurre et force bouteilles de
bière à rafraîchir, pendant des heu-
res, sous le robinet ? Il est très lé-
gèrement ouvert , c'est vrai , mais si
nous sommes des centaines à pro-
fiter de cet avantage , les litres cou-
lent, ainsi, par centaines ! Ajoutons
à cela tout ce que j'oublie de men-
tionner, et l'on verra que ces 800
litres par personne et par jour —
en moyenne évidemment — sont
faciles à atteindre, et même à dé-
passer.

En résumé, profitons avec joie ,
mais avec discernement, des bien-
faits qu'avec les années l'introduc-
tion de l'eau potable dans nos mai-
sons nous a valus ; et surtout espé-
rons que l'an 1959 et les suivants
ne soient pas le début — après tant
d'années pluvieuses — d'un de ces
cycles d'années à sécheresses con-
tinuelles dont nous avons tant pâti
jadis !

Il est revenu, le temps des vacances
L'été, une fols de plus, ramène la

belle période des vacances pour
ceux qui ont la chance d'en être
plus ou moins gratifiés. Dans nos
villages du Val-de-Ruz, surtout ceux
de la lignée allant des Geneveys-
sur-Coffrane à Villiers, au flanc
nord du vallon , de nombreux horlo-
gers ont bouclé leur chambre ou leur
logis, s'évadant à tous les points
de l'horizon et par tous les moyens
de locomotion possibles et connus :
nous leur souhaitons de belles et
bonnes vacances, qui soient à même
de leur procurer la détente à la-
quelle ils ont droit après tant de

mois pendant lesquels ils furent
confinés dans leurs ateliers ou leurs
bureaux. Les méthodes actuelles de
travail , astreignantes, je dirais
même abrutissantes, rendent plus
que jamai s nécessaire cette période
bienvenue de repos, bienfaisante
autant pour les esprits que pour les
corps. Qu 'ils en profitent le plus
largement possible !

Ils vont se mettre à l'aise , à la
montagne et sur les plages ; dans
les restaurants Ils mettront bas la
veste, même si c'est un tantinet de
mauvais goût. A ce propos, 11 me
revient une histoire qui me fut
contée il y a bien longtemps déjà .
Une personne ayant eu l'occasion de
passer un été à Biarritz , s'était
trouvée mêlée à une petite sauterie
organisée par des gens « de la
haute », parmi lesquels figurait , je
crois, le prince de Galles. On était
en smoking et il faisait très chaud,
Or voilà que tout à coup Son Altesse,
en sueur, enlève sa sévère « pelure »
noire , se met en manches de che-
mise et continue à danser dans
cette tenue familiale. Tout le monde
trouva cela charmant et tous lea
hommes présents en firent autant.
Et chacun alors de s'extasier sur
l'exquise simplicité de ce futur roi
d'Angleterre... C'est très bien , mais
Je ne puis m'empêcher de me dire
que si je me fusse trouvé là et que
ce fût moi, petit régent de village,
qui eusse le front d'enlever mon
veston en si sélect compagnie, il n'y
aurait pas eu assez de mots pour
flétrir un tel manque de savoir-
vivre! Il est vrai qu'entre un régent
de campagne et un prince du sang
la différence est grande , et que la
fameuse « relativité > d'Einstein
joue en bien d'autres domaines
qu'en physique nucléaire et en as-
tronomie. En attendant, estivants
mes frères, mettez-vous bravement
à l'aise et enlevez votre veston
quand vous avez trop chaud !

La plupart des gens qui partent
en vacances le font vraiment pour
se reposer. Il en est malheurement
d'autres pour qui cett e occasion de
se détendre en est une autre, toute
trouvée,- pour se fatiguer davantage
et fatiguer les autres. Je ne parle
pas des motocyclettes pétaradantes
qui déchirent nos nuits et coupent
net nos sommeils, le sujet est usé.
Je pense surtout à ceux qui , en
guise de repos, partent en pique-
nique en ayant soin d'emporter avec
eux leurs radios, ces modernes dévi-
doirs à bruits dont les plus petits,
mais non les moins tonitruants,
tiennent dans une poche pas plus
de place qu 'un psautier, et qu 'ils
font hurler d'autant plus fort qu 'il
se trouve d'autres campeurs à pro-
ximité : 11 faut savoir faire parta-
ger sa joie !

Puis le soir, Ils vont souper, non
point dans un petit café rustique,
mais dans un restaurant à la page,
muni d'un de ces rutilants et affreux
moulins à disques, dernier cri de la
culture américaine , qu'ils font fonc-
tionner sans interruption toute la
soirée. Cela plaît-il à tout le monde?
Ils s'en moquent, cela leur plaît à
eux et cela suffit : que diable, nous
sommes en démocratie et vive la
liberté !

Heureusement, tous les gens « à
vacances » ne sont pas de ce calibre-
là, 11 en est encore, et beaucoup,
Dieu merci , qui savent encore goû-
ter silencieusement les enchante-
ments de la nature, la douce et
reposante musique des oiseaux et la
chanson des petits ruisseaux glou-
gloutant d'une pierre à l'autre, en-
tre deux rives de verdure ! Je suis
un de ces ancêtres-là...

Ad . AMEZ-DROZ.
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(Suite et fin)

Malheureusement , ce mouvement
ne trouva pa s l'écho qu'il eût mérité
à l'étranger qui ne voulait pas croire
à la sincérité d' une résistance e f f i -
cace dans le peuple allemand. Au
sein même du mouvement , un idéal
élevé animait les conjurés , mais des
divergences de vues ne cessèrent
d' exister sur la méthode ou l'oppor-
tunité de l'action à une époque dé-
terminée. Diverses tentatives furent
risquées , qui n'aboutirent à rien. En-
f i n , le coup décisif fut 'déclenché le
20 juillet 1944 par le colonel comte
de S tauf fenberg  au siège même de
VOberkommandatur de la Wehr-
macht à la Bendler stras se à Berlin.
Le capitaine Reiner trahit von
Stauf fenberg ,  l'alerte put être don-
née à temps , et le complot , si ar-
demment attendu et minutieuse-
ment préparé , échoua complète-
ment ; il se termina par des tortures
et des exécutions massives. Des o f -
fi ciers supérieurs , des généraux , des
hommes politiques subirent le mar-
tyr avant de mourir pour ce qu'ils
avaient espéré devoir être le salut
de l'Allemagne et du peuple alle-
mand.

Une noble figure
de la résistance allemande

L'une des plus nobles f igures de
la résistance a été incontestable-
ment M.  Cari Goerdeler , ancien
bourgmestre de Leipzig, qui f u t
aussi commissaire aux prix et mi-
nistre sous le régime hitlérien. M.
Goerdeler f u t  l'un des premiers ré-
sistants. Il rédigea en 1940, à l'in-
tention du mouvement anti-hitlé-
rien, un mémoire que l'anniversaire
du 20 juillet rend d'autant plus ac-
tuel qu'il reste vrai et le restera
toujou rs.

Cari Goerdeler écrivait à l'époque
des foudroyantes victoires d'Hitler
en Hollande, en Belgique et en
France : U ne sera pas possible de-
vant l'histoire de rejeter sur d'au-
tres la responsabilité de cette guer-
re ; l'actuel gouvernement du Reich
l'a voulue et sciemment provoquée.
Le gouvernement d'Adolf Hitler
avait besoin de cette guerre parce
qu 'avec sa politique économique et
financière, il était arrivé au bout
de son latin . Quel sera l'avenir ?
Cola ne peut pas bien finir, même
si l'Angleterre devai t être terrassée,
l'Amérique rester étrangère à la
guerre, même si l'Occident concluait
la paix ou si le communisme était
refoulé ou renversé, même si l'Alle-
magne devait dominer militaire-
ment l'espace allant du Cap Nord
au Cap de Bonne Espérance, de
l'Atlantique au Dniepr ou à l'Oural ,
Pourquoi pas ? Parce qu'Hitler est
hors d'état de gouverner ces espa-
ces de telle façon que l'honneur et
la liberté des peuples qui les habi-
tent, soient sauvegardés. Un systè-
me qui, en Allemagne, vit de folle
financière et de contrainte écono-
mique, de terreur politique et d'Im-
moralité, un sytème qui foule le
droit aux pieds, qui déprave la jeu-
nesse et poursuit la religion, ne
peut pas concevoir le développe-
ment créateur de peuples libres sous
une direction allemande. Partout
où il existe, un pareil système est
sûr de sombrer tôt ou tard confor-
mément à la loi ancrée par Dieu
dans notre nature humaine. Un ty-
ran ne peut instaurer qu'une tyran-
nie, chaque succès nouveau ne le
rend pas plus sage et modéré, mais
plus orgueilleux, plus brutal, plus
exigeant et plus avide de conquêtes.
Même une victoire totale des ar-
mées allemandes devrait aboutir à
la détresse. Car elle conduirait à
l'effondrement moral de la nation
allemande, et de toute civilisation
élevée et tôt ou tard , à la révolte des
pays vaincus.

Vers la chute
Pour comprendre toute la signi-

fication et la valeur politique et
morale de ce mémoire, devenu le
testament spirituel de Cari Goerde-
ler, héros et martyr de la résistance
allemande , il f au t  bien se rappeler

qu'il a été écrit en 1940, à l'apogée
de la puissance hitlérienne et à l'é-
poque où les victoires de la Wehr-
macht faisaient douter d'eux-mê-
mes ceux qui se refusai ent à croire
aux intentions, à la politique , au
« génie > du Fuhrer.

Le complot du 20 juillet 1944 n'a
pa s abattu Hitler , mais sa chute
était déjà certaine . Le destin a vou-
lu que malgré le sacrifi ce de tous
les héros de la résis tance , le peuple
allemand ait été condamné à vider
le calice de l'épreuve jusqu 'à la lie.
Cependant , leurs actes et leur mar-
tyr ont sauvé pour l'histoire l'hon-
neur de la nation allemande. Au
cours de la cérémonie commémora-
tive qui s'est déroulée le 20 juillet
dans la cour de la prison de Plôt-
zensee à Berlin où eurent lieu pen-
dant la guerre des centaines d'exé-
cutions capitales, le bourgmestre,
M . Willy Brandt , a déclaré qu'il n'é-
tait guère douteux que l'unité du
Reich aurait pu être sauvée en 1944.
Je ne le pense pas ; c'était déjà trop
tard ; la catastrophe était inévita-
ble et si Hitler était tombé à ce
moment là, les nazis de tout poil
n'auraient pas manqué d'af f i rmer
que l'Allemagne n'avait jamais été
vaincue et que seule la trahison de
quelques-uns était responsable de la
défaite.

Une nouvelle légende du coup de
poignard dans le dos aurait pris
naissance et ses conséquences au-
raient été graves, aussi pour l'unité
allemande qui, elle, se refera dans
des conditions politiques plu s nor-
males et dans l'honneur.

C'est le mérite de ceux du 20 juil-
let d'avoir sauvé dans la conscience
allemande cette notion de l'honneur
que la tyrannie hitlérienne aurait
é tou f fée  dans le crime. Comme l'a
déjà écri t Paul Bourquin , un esprit
nouveau est né en Allemagne . Le
testament de M . Goerdeler et de ses
frères martyrs est là pour alimenter
la f lamme de cette Allemagne nou-
velle que nous désirons tous.

Pierre GIRARD.

JAMBOREE-CITY (Manille) , 27. -
Reuter. - Le douzième jamboree , au-
quel ont pris part 8000 éclaireurs des
Philipp ines et 3000 autres venus de 44
pays , a pris fin dimanche près de la
capitale philippine. Ce jamboree , qui
a duré dix jours , a été le premier camp
mondial d'éclaireurs organisé en Asie.

Fin du douzième
jambore e scout

Certains de nos descendants
vivront dans des cités sous la mer

(Suite et f i n)

Il est logique qu 'un peu partout
dans le monde, on pense dès à pré-
sent à cette destinée sous-marine de
l'espèce humaine et qu 'on s'y pré-
pare déjà activement.

Pourtant si l'on croit les publica-
tions américaines , il se pourrait bien
qu'avant très longtemps, s'édifient
les premières « colonies » sous-ma-
rines.

Les projets techniques sont très
avancés, notamment ceux de cons-
truction des . habitations ». Cha-
que « unité * serait préfabriquée à
terre, et assemblée sous l'eau. Mesu-
rant environ 15 m. de côté au carré
et 7 m. 20 de haut , elle comporte
deux étages et repose sur des pi-
lotis surélevés , munis de vérins des-
tinés à assurer son horizontalité .

Le « dessous » de l'habitation , en-
tre les pilotis est destiné à former
une cage grillagée où prospérerait
une «basse-cour» de poissons, crus-
tacés et autres.

Vers une civilisation aquatique
L'énergie électrique pour l'éclai-

rage et le chauffage et l'équipement
ménager serait fournie par un ré-
acteur atomique. L'air respirable
serait naturellement « importé » de
l'atmosphère par snorkel ou un au-
tre système, mais transformé en un
« cocktail respiratoire » dans lequel
l'oxygène serait dilué dans un gaz
ne représentant pas les dangers de
l'azote : l'hélium par exemple, puis
mis en circulation et « recyclé » au-
tomatiquement à l'intérieur, étan-
che naturellement, de l'habitation
et dans les respirateurs de « sortie ».

On sait maintenant, en effet , que
sous la mer, on ne risque pas d'être
écrasé par la pression, mais que
sous l'effet de celle-ci , l'azote res-
piré se dissout peu à peu dans le
sang. En cas de remontée trop ra-
pide , son retour brutal à l'état ga-
zeux produit des bulles dans le sys-
tème respiratoire et provoque ce
qu 'on appelle l'embolie gazeuse.

Ce danger écarté , l'installation de
colonies humaines, jusqu 'aux envi-
rons d'une cinquantaine de mètres
de profondeur , ne présente que l'in-
convénient de vivre sous la pres-
sion constante correspondant à cet-

te profondeur aussi bien à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur de l'habita-
tion sous-marine. Il restera cepen-
dant des précautions à prendre pour
tous les changements importants de
profondeur, soit descente plus pro-
fonde , soit remon tée à la surface.
Les Américains imaginent déjà une
série de « relais » de décompression
qui permettraient le retour progres-
sif de la profondeur marine à la
Terre

Tout est prévu
Tout est prévu pour rendre la vie

sous-marine aussi acceptable — et
même agréable — que possible. Les
promoteurs de ces projets fon t mê-
me remarquer que les « colonies »
sous-marines pourraient être un
excellent refuge devant la pollu-
tion insensée de l'atmosphère, du
sol et des récoltes , par les retombées
atomiques. Les océans contiennent
des richesses inépuisables qui per-
mettraient à l'humanité aquatique
de subvenir à tous ses besoins.

Aussi bien au point de vue ali-
mentaire — à l'exemple du Capi-
taine Nemo qui ne reculait devant
rien de ce qui est comestible sous
la mer — qu 'au point de vue tech-
nique : mines et puits de pétrole
sous-marins existent dès aujour-
d'hui , usines et centrales plus ou
moins automatisées _>uivront de-
main , avec les fermes, les cultures
sous-marlnes, et — pourquoi pas ?
— même l'élevage en grand , c'est
bien le cas de le dire — des balei-
nes.

Mais n 'allez pas en déduire — sous
prétexte que certaine science fiction
peut vous paraître puérile — qu 'il
n 'y a là qu 'un rêve chimérique . Ce
serait une grave erreur. J'ai essayé
de vous le montrer, et si ce n 'était
pas suffisant , j ' ajouterai d'une part
que ces projets — comme bien d'au-
tres en apparence extravagants —
soulèvent un très gros intérêt dans
les milieux militaires et , d'autre
part , qu 'on le veuille ou non , c'est
une question de survie pour l'huma-
nité. On peut même aller jusqu 'à
dire que ce sera — plus encore que
la conquête des astres — le grand
problème scientifique , technique et
intellectuel de demain.

J. R. DELEAVAL.

[!? POINTS QE VUE Ï̂
L

'AUTRE jour , un industriel chaux-
de-fonnier nous faisait part de ses
préoccupation s au sujet de l'avenir

de La Chaux-de-Fonds , du Locle, de
l'horlogerie , etc.

— Ah ! le sait-on ? Une partie de
notre industrie essaime, s 'en va vert
l'Est , se refait ailleurs. Le Locle et La
Chaux-de-Fonds auraient certes un be-
soin urgent de bander toutes leurs for-
ces, mises absolument en commun, pour
se défendre. Urgent , vous dis-je , urgen -
tissime même. Il est peut-être déjà un
peu tard... '

Trois jours après , un industriel lo-
clois , et non des moindres, nous disait
exactement la même chose (et ils ne
s'étaient pas consultés , je vous assure !) :

— Hôpital , technicum, piscine , centre
sporti f ,  théâtre, salle de musique : si
tout ce que nous avons construit , dans
les deux villes , depuis une dizaine d' an-
nées, avait été fa i t  en commun, que
d'argent économisé ? Que de choses en
plus réalisées ? Et surtout , cela nous
eût unis pour l'avenir, afin de lutter en-
semble, af in  de défendre notre position
dans l'industrie horlogère . OR, ELLE
DOIT , DE TOUTE URGENCE , ETRE
DEFENDUE ! Ne savez-vous pas que des
fa briques s'en vont...

Cela ne concerne-t-il pas tout le mon-
de?

Passons ! Mais notre industriel chaux-
de-fonnier précisait sa pensée :

Il faudrait réfléchir a la liaison de
La Chaux-de-Fonds et du Locle avec
Besançon, le Doubs , la Franche-Comté.
Villes horlogères toutes trois, éprises de
culture, d' art, de musique, comment se
fait- i l  que la route qui les joint soit si
mauvaise, la voie ferrée antédiluvienne ?
Bonnes relations ferroviaires et routes
à grande circulation, mettre Besançon
à une heure de La Chaux-deFonds (ce
serait possible) n'est-ce pas là un pro-
gramme qui, réalisé , servirait aussi bien
notre région que celle de France dont
nous parlons ? Il f audrait convier des
personnalités suisses et françaises à étu-
dier la question, et ne la quitter qu'une
fois  résolue. Qui sait : avec tous les
changements qui interviendront du fai t
du marché commun, de la refonte de
l'économie européenne, nous aurions là
notre carte, notre chance à jouer !

Est-ce pas parler d'or ? Et faire de
la grande politique , c'est-à-dire prévoir ?

Car (nous venons de la faire),  la
route Le Locle - Besançon est atroce,
ma foi  ! Quant à la voie ferrée , nous
en avons déjà tellement parlé !

Voilà, pas vrai , un bon sujet de mé-
ditation de vacances !

VERNES.

m CASINO m
A proximité immédiat* »
de Nyon et de Genève

MARDI 28 JUILLET

SOIRÉE DE GALA avec
JEAN RAYMOND
le célèbre chansonnier imitateur et
parodlste de la Télévision



BAISSE DU PRIX DE L'HUILE DE COLZA !
Fr. 2.40 le litre au i.eu de Fr. 2.60 moins 5% de rabais

Un essai pour vos salades d'été vous convaincra
L'huile de colza est très économique et ne laisse aucun arrière-goût à la cuisson

0. P. 59
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î D"R[ î ; I"es automobilistes atssîs longuement au volant ont besoin d'un repos
reconstituant et d un léger rafraîchissement. Donc ils préfèrent PEPITA
parce qu'il rafraîchît délicieusement et combat la fatigue sans exciter.
PEPITA toujours dans sa même composition : pur jus de grapefruiti
source fraîche et saine d'eau minérale et sucre.

Pépita
Dépositaire : M. Von Bergen, 112, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

ATELIER ELECTRO - MECANIQUE

¦t. J_BOmK.it |
Av. Léopold- Robert Qa t'él (039) 2 64 02

BOBINAGES
ET RÉPARATIONS

a 

de moteurs,
aspirateurs, perceuses,
machines â laver,
et tous genres
d'appareils électriques

r ^
Pour tout de suite ou date

à convenir nous engageons :

VENDE USES
connaissant les rayons de :

BAS
M E R C E R I E

C H A R C U T E R I E

Personnes qualifiées ou
s'intéressant à ces rayons peuvent

adresser leurs offres à:

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
« U N I P »

LA CHAUX-DE- FONDS

t N

Pour fr. 870.-
seulement

Magnifiques SALONS, 3 modèles
différents, recouverts tissu pure
laine uni ou deux teintes, soit :

1 divan-canapé transformable en
lit à 2 places, coffre à literie,

2 fauteuils assortis, grands modèles.

Facilités de payement
Livraison franco

Meubles métropole
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Ouvert pendant les vacances horlogères

Fermé samedi après-midi et lundi
matin

V. )

Cors Durillons Oignons
pDouIeur arrêtée NET

~~
\

par la ^̂ 1  ̂MM ^
Madame F. E. GEIGER

Tel 2 58 25 Av Léopold-Robert 25

Pour Fr. 420.-
seulement !

Meuble combiné !
Grand choix en toutes
dimensions, depuis
Fr. 380.-, 420.- 450.-,

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

FACILITÉS
de paiement
LIVRAISON

franco
MEUBLES

MÉTROPOLE
Av. Léop.-Robert 100
Tél. 2.43.65 ou 2.54.58

sur tous les articles en
magasin.

Bonneterie • Lingerie
Chemiserie

k Pelil Bénéfice
Léopold-Robert 29

^KR t/^îv
repoussantes

1P11
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EXTOR
les extirpe «ans douleur

Fr. 1.90 en pbarm. et droguerie

Otnlll.
d'occasion, moteur entiè-
rement revisé est à ven-
dre. Taxe et assurance
payées. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16463

PRÊTS
Banque EXEL

N E U C H A T E L

Lisez L'Impartial

Pendant DOS nacances
montez jusqu 'au

CHALET DES SAPINS
LA RECORNE

Repas sur commande
Bons quatre heures
Belle route goudronnée
pour les autos

SE RECOMMANDE ,

Tél. 2.33 38 FAMILLE (• KNEUSS

^ 

Mo Restaurant
Cedraschl Mon ta gn «la -

Lugano
Septembre, octobre, no-

vembre très belles cham-
bres avec pension de pre-
mier ordre. Prix Fr. 12.—
par personne. Prière de
réserver à l'avance. Tél.
(091) 2 53 81.

Sommelière -
Fille de salle
désirant travailler seule,
cherche place dans bon
café-restaurant de la vil-
le. Libre dès le 3 août.

f — Tél. (038) 6 30 31.



Vague de chaleur intense
De l'Italie à la Scandinavie

Ruées vers les plages. - Pénurie de bière. - Gros risques
d'incendies.

LONDRES, 27. — UPI. — Des mil-
lions de gens ont quitté les grandes
villes d'Europe pendant le week-
end pour aller se bronzer sur les
plages encombrées. Cependant,
dans les régions agricoles les incen-
dies et le manque d'eau inquiètent
les paysans.

Selon le « Sunday Express », la
Grande-Bretagne dépensera cette
année 500,000,000 de livres pour les
vacances les plus ensoleillées qu 'on
ait vues depuis longtemps. 20,000
personnes ont traversé la Manche
samedi pour le continent et ces
chiffres se répéteront ces prochains
jours.

Le plus gros embouteillage
du siècle

Samedi le plus gros embouteillage
du siècle s'est produit sur les routes
du sud de l'Angleterre le long des-
quelles des milliers d'automobilis-
tes se précipitaient vers la mer.

A Paris, il n 'y avait presque plus
personne, la grande majorité des
gens étant partis prendre le frais
en Bretagne. Le « Journal du di-
manche » rapportait que les pom-
mes de terre et le foin brûlés pré-
sageaient déjà des prix élevés pour
l'automne. Dans le sud de la Fran-
ce le danger d'incendies de forêts
devient toujours plus grand et déjà ,
pendant toute la semaine passée ,
des équipes de secours ont parcou-
ru la région pour éteindre les feux.
A Treveneuc , sur la côte bretonne ,
Mme Guillonnet , une mère de cinq
enfants, âgée de 35 ans, est morte
d'insolation après s'être endormie
au soleil.

En Allemagne, on étouffe
En Allemagne, après trois mois de

chaleur , les gens commencent à se
sentir abattus. Les plages et pisci-
nes sont moins encombrées , les per-
sonnes d'un certain âge préférant
rester à la maison pour « essayer de
rester au frais ». Les météorologues
prédisent que la température d'en-
viron-90 degrés qui' a régné'jusqu 'ici
se maintiendra encore longtemps.

A Francfort la chaleur a fait aug-
menter la consommation de bière
dans une telle proportion que dans
certains cafés elle est venue à man-
quer et les restaurateurs ont dû of-
frir à la place du Coca-Cola. Les fa-
bricants de bière ont cependant fait
savoir que cette pénurie n 'était due
qu 'à des défauts de livraison d'une
des principales brasseries et non à
une pénurie réelle.

Rome déserte
En Scandinavie, les gens se pres-

sent sur les plages et de mémoire
d'homme on n'a jamais vu de filles
aussi bronzées. Au Danemark les
consommateurs ont délaissé le Coca-

Cola pour joui r à nouveau de la fraî-
cheur de leur bière.

Dans les pays méditerranéens, la
température se maintient autour de
32 degrés et à Rome, la ville était
presque complètement déserte.

En Espagne, une semaine d'orages
au cours de laquelle au moins onze
personnes furent foudroyées s'ache-
vait dans le ciel bleu. Samedi , deux
personnes, une de 52 ans et un gar-
çon de 16 ans, se sont noyées dans
une piscine de Madrid.

En Hollande, la radio, la télévi-
sion et la presse font tout ce qu 'elles
peuvent pour avertir leur public des
dangers d'incendie .

Il en va de même en Belgique où
trois petites localités manquent déjà
d'eau alors que 42 autres n'en ont
plus pour très longtemps. Des wa-
gons-citernes sont obligés de ravi-
tailler en liquide ces villages dessé-
chés.

Elle lisait «L'Impartial»...
Au bord de l'Adriatique

En vacances au bord de l'Adriatique , les en fants  sont tout aussi heureux
de recevoir « L'Impartial * pour lire « Petzi », que leurs parents pour

lire le reste ! (Photo E. Desboeufs.)

Nous avons reçu d'un abonne de
St-Imier, le professeur Edgar Des-
boeufs , qui passe ses vacances,
avec sa famille , au bord de l'Adria-
tique , la ravissante photo que nous
publions ci-dessous, et la char-
mante lettre suivante, qui nous fait
le plus vif plaisir, et à laquelle nous
nous en voudrions de changer un
seul mot :

Monsieur le Rédacteur en che f ,
Malgré le chaud et la « f lemme t ,

je  tiens à vous adresser quelques li-
gnes pour vous dire combien votre
journal est apprécié , et spécialement
lorsque la frontière , la langue , la
distance , nous séparent des sapins.
Chaque jour , à midi , « L'Impar » est
là, sur la table . C'est celui du jour
précédent , mais comme la notion

du temps ne se mesure plus avec la
petite aiguille , nous n'y pensons
même pas. Dans notre pension , trois
« Impars » prenn ent le chemin de
l'Adriatique. Les enfants  sont d' ail-
leurs impatients aussi de retrouver
Petzi. Et j e  me fa i s  un plaisi r de
vous en envoyer la preuve au moyen
de la photographie ci-jointe. Cette
dernière est à votre entière dispo-
sition au cas où vous jugeriez amu-
sant ou original de la publier .

En vous exprimant la reconnais-
sance des veinards en vacances en-
vers ceux qui continuent de « turbi-
ner » à leur intention , nous vous
présentons , cher Monsieur , nos meil-
leures salutations.

Merci , cher Monsieur Desboeufs ,
et bonnes vacances à tous... avec
« L'Impar » !

Huit appareils américains onl-ils vrai-
ment été pris au piège à la frontière
russe ct comment ? Achetez votre
Sélection d'Août , vous serez très troublé.

L'ÉTRANGE AFFAIRE
de l'AVION DISPARU

En Suède

CHRISTIANSTAD, 27. — (Sp.) —
En Suède, près de Christianstad ,
une bande de jeunes vauriens a at-
taqué des campeurs, et mis le feu
à leurs tentes. Ils résistèrent à la
police appelée sur les lieux et il
s'ensuivit une violente bagarre qui
fit plusieurs blessés.

Des campeurs attaqués
par des voyous

IRadlo©
Lundi 27 juillet

SOTTENS : 18.30 Rendez-vous d'été.
19.00 Micro-Partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Paris-cancan. 20.00 Enigmes et
Aventures (Meur tre au Presbytère) .
21.15 Le Quatuor hongrois. 21.50 La
chronique des institutions internationa-
les. 22.10 Sérénaue argentine. 22.30 In-
formations 22.35 Musique de danse.
23.00 Actualité du jazz. 23.12 Musique
patriotique .

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Triumph-Variétés .
22.10 Rythmes Unis.

BEROMUNSTER : 17.30 La première
traversée de la Mer en avion. 18.00
Chants de Schubert. 18.20 Orchestre re-
créatif balois. 19.00 Actualités. 19.2H
Communiques 191 _ Informations Echo
du temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Boite aux lettres. 20.45 Concert deman-
dé. 21.05 Causerie. 21.15 Disques. 21.50
Ensemble de Rome 22.15 Informations.
22.20 Chronique hebdomadaire. 22.30
Musique contemporaine.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Gala

59. 21.45 Ten e romande. 22.05 Dernières
informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Télélournal. 20.30 Gala 59 : Voir

programme romand. 21.46 Informations
et téléj ournal.

Mardi 28 juillet
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 En vacances... Mar-
che ! 12.15 La Discothèque du Curieux.
12.30 Chante Jeunesse ! 12.4 . Signal ho-
raire . Informations. 12.55 Intermezzo..
13.00'Mardi les gars ! 13.10 Disques pour
demain. 13.35 Deux Grands Prix du Dis-
que 1959 16.00 Entre 4 et 6... Le thé en
musique. 16.30 Le point de vue de... 16.40
Musiciens de France.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Piano et rythmes. 12.20 Wir gratulie-
ren. 12.29 Signai horaire. Informations.
12.40 Fragments de Carmen 13.25 Qua-
tuor à cordes. 14.00 Causerie. 16.00 Thé
dansant. 16.30 Musique symphonique.
17.00 Causerie.

PARIS , 27. - Reuter. - Le « Coléop-
tère », un avion français à réaction
muni d'ailes cylindriques pour des en-
vols à la verticale et des vols à l'ho-
rizontale , est tombé en flammes samedi
pendant un vol d' entraînement . Le p i-
lote a sauté en parachute à peu de
mètres du sol et s'en tire avec quelques
contusions.

L'incendie a pu être maîtrisé par les
pompiers mais l' appareil , qui est un
prototype , est gravement endommagé.

Le «Coléoptère»
endommagé

Insouciance , paresse, amour d' une
vie molle , peur , la tremblante peur ,
voilà ce qui aveugle ou corrompt les
débiles consciences de lant d'hommes

LAMENNAIS.

Pensée BONN , 27. - Reuter. - De violents
orages ont causé dimanche des dégâts
aux cultures dans le sud et le centre
de l'Allemagne. Un homme et une
femme ont été tués par la foudre. Les
rues de Munich ont été recouvertes en
quelques minutes d' eau et de grêle.

Le mauvais temps
provoque des dégâts

en Allemagne

SAINT-GERVAIS, 27. — AFP. —
Mme Bochatay, qui assure la garde
du refuge de la Tête Rousse à 3167
mètres d'altitude, sur la route du
Mont-Blanc , a accouché dimanche
dans une des motrices du chemin
de f e r  électrique à crémaillère alors
qu 'elle se rendait à St-Gervais.

L'accouchement étant prévu dans
t?-ois semaines, Mme Bochatay assu-
rait toujours son travail . Avertie par
radio-téléphone que la gardienne
du refuge ressentait les premières
douleurs , une- caravane de secours
comprenant un médecin, le Dr Tis-
sot , se mit en route de St-Gervais.

C'est alors qu 'elle se rendait au-
devant de la caravane que Mme Bo-
chatay, après avoir pris place dans
une voiture du chemin de f e r  élec-
trique , mit au monde son bébé.

L'enfant et la mère se portent
bien.

La garde du ref uge
de la Tête Rousse

accouche à 3167 mètres
d'altitude

Détective

.
(Copyright

by Cosmopress)
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Pour ceux qui sont en vacances

Les maisons aussi , modernes ou antiques , se reposent , paup ières baissées...
(Photo J . Ec.)

Si les gens partis sous d'autres
deux se reposent , en ces bonnes se-
maines de juillet , f a u t  dire que les
maisons qu'ils ont laissées par ici
en fon t  autant. Des rues entières
de volets fermés , de stores baissés,
qu'on a à la Tschaux. Avec derrière
ces persiennes, un silence profond
à croire qu'on est dans une atmo-
sphère insonorisée par les techni-
ciens de Cap Carnaval , ou je  ne sais
pas quoi.

C'est d' ailleurs si typique , cette
ambiance, qu'un poète de par chez
nous (qu 'on m'a dit) , lui a consacré
un écrit qui contient ces mots :

O, maisons closes...
Ça fa i t  rigoler tous ceux à qui on

le récite .
Franchement, je  vois pas pour-

quoi.
Elles sont belles ces maisons, avec

leurs façades muettes, qu'elles
soient antiques ou modernes ,beaux
bâtiments typiques bien de chez
nous, ou tours modernes, ou bien
encore buildinges à trente six éta-
ges qui ont l'air de grands navires
ancrés dans les pâturages...

On en voit en e f f e t  tant qu'on
veut , depuis six jours , de ces f e -

nêtres aveugles , de ces maisons qui
somnolent.

Et y pas là de quoi rire ! Ça si-
gnif ie  tout bonnement que ceux qui
les habitent d'habitude sont allés
se bagenauder ailleurs , où on espère
qu'ils se fon t  du bien. Y'a vraiment
des gens qui comprennent rien à la
poésie !

J' marrête là pour aujourd'hui , car
les rédacteurs trouvent que j m 'é-
tends trop dans leurs plates-bandes.
Je préfère  aller m'étaler sur la chai-
se longue de mon balcon pour pi-
quer un roupillon .

Bonne f i n  de vacances, les co-
pains ! Car ça s'approche ! (oh ! le
méchant que je  f a i s  là) .

ONÉSIME
Garçon de courses.

P. S. — L'autre jour , des scouts
françai s de passage en notre ville , qui
tenaient en mains le beau livre de mon
copain Jean-Marie , sur La Chaux-de-
Fonds , cherchaient partout la grande
fontain e et ses jeux d' eau, qu 'ils avaient
admirée sui la couverture de ce bou-
quin. On les y conduisit... mais l' eau ne
coulait pas ! Y en a qu'auraient rous-
pété. Pas eux ! Y s'ont compris que les
tortues en tonte aussi, elles ont des
foi s  besoin d'un peu de repos. Elles ont
d' ailleurs recommencé à boulonner fer -
me du goulph.le .IçndfimaiVv..

Une caUe p &Ata£e d 'Onéticme

NEW-YORK , 27 . — (Sp.) — Un
parachutiste âgé de 23 ans, Robert
Paris , a été victime d'une mésaven-
ture peu banale . Alors qu 'il venait
de sauter d'un avion pour une des-
cente qui devait lui prendre environ
une minute ,il fut pris par un cou-
rant ascendant. Au lieu de descen-
dre , il se mit à monter au-dessus
de l'appareil d'où il venait de partir
et fut enlevé haut dans les airs, où
il resta environ 25 minutes avant
de pouvoir regagner le sol.

Un parachutiste saute :
il monte !



L'ACTUALITÉ SUISSE
Une initiative déposée
BERNE , 27. — Le parti socialiste

suisse a déposé vendredi à la Chan-
cellerie fédérale , à Berne, les listes
de signatures appuyant son initiative
lancée contre l'équipement atomique
de notre armée. Selon les indications
fournies par les auteurs de l'initia-
tive , celle-ci aurait recueilli 63.812
signatures.

Incendie à bord
d'une automotrice

LAUSANNE, 27. — Samedi matin ,
» _ _ _  r* r\ » _ _ _ _ _  _ _  ¦_ _  i_  _ _  v _ _  ___. >_  f i _  'î i _  _ _  _-_ * _  ¦_ I _ ¦_'_ _ _ •  4

déclaré sur l'automotrice placée en
queue du train navette direct No
108, qui t tant  Lausanne à 11 h. 39 à
destination de Genève. Le convoi
s "est arrêté en gare de Nyon . où le
feu a pu être maîtrisé par le per-
sonnel des C. F. F. et les pompiers
de la ville.

Fusillade entre
un gendarme

et des mendiants
BADEN , 27. — Samedi matin , vers

7 heures, le gendarme argovien sta-
tionné à Spreitenbacii , était avisé

y  que deux Allemands suspects se pro-
menaient dans la région de Kill-
wangen et mendiaient du pain. Le
gendarme se rendit sur place en
voiture, et découvrit ces individus.
Mais, pendant qu 'il fouillait l'un
d'eux, l'autre tira de sa poche un
pistolet d'ordonnance suisse. Avant
qu'il pût tirer, le policier se jeta
sur lui. Une violente bagarre s'en-
gagea et les deux Allemands purent
se dégager et s'enfuir. Le gendarme
tira alors un coup de feu sur les
fuyards. Les deux jeunes gens réus-
sirent à s'enfuir. Personne ne fu t
blessé par la fusillade.

Le commandant de la gendarme-
rie cantonale argovienne , lança alors
une vaste campagne de recherche
et fit fouiller toute la région du
Heitersberg. A 8 h. 30 déjà , l'un des
agresseurs était arrêté à Spreiten-
bach , et à 11 h. 30, l'autre , à Kill-
wangen. U s'agit de deux Allemands
âgés de 31 et 24 ans.

Sur le Léman
Une embarcation chavire

Un mort
NYON, 27. — Une embarcation

chargée de sept personnes de Nyon,
qui revenait de Savoie vendredi vers
minuit, a chaviré à 60 mètres du
rivage, près de Nyon. Le sauvetage
alarmé et des hommes grenouilles
ont sauvé six personnes. La septième,
M. Maurice Bertholet , 45 ans, marié,
père de famille, mécanicien, a été
retrouvé par 3,50 mètres de fond et
n'a pu être ranimé.

Pour une assemblée
générale du T. C. S.

BALE, 27. — Le comité d'action
d'opposition du T. C. S., section de
Bâle, demande la convocation d'une
assemblée générale extraordinaire
chargée de désigner une commission
d'enquête neutre pour un contrôle
de l'administration du siège de Bâle
du T.C.S. et de procéder à de nou-

1 velles élections du Conseil d'admi-
ré nistration de la section des deux

Bàles.

Des bij oux disparaissent
dans un hôtel lausannois
LAUSANNE, 27. — Un cambrio-

leur a pénétré nuitamment, il y a
quelques jours , dans une chambre
d'hôtel , au premier étage d'un Im-
meuble sis entre la gare de Lau-
sanne et Ouchy, et s'est emparé d'un
petit sac contenant pour 20.000 fr.
de bijoux , sans que son propriétaire
ait rien entendu. Le sac vidé de son
contenu a été retrouvé.

Une enfant brutalisée
(Corr .) — Une scène révoltante qui a

amené les voisins à saisir ia justice de
la chose, s'est déroulée la semaine der-
nière dans un appartement de la rue
du Château , à Neuchatel. Un homme
ayant épousé une femme qui avait une
fillette d'un premier lit brutalisait cette
enfant. La terreur que lui inspirait son
bourreau était telle que la fillette , cer-
tain jour , «s'oublia, . Ce que voyant , le
vilain individu lui fit boire son urine
pour la corriger.

L'enfant a été placée dans un éta-
blissement en attendant que la ju stice
demande des comptes au paràtre .

Un jeune Sagnard tué
dans un accident de la route

Une moto conduite par un jeune
habitant de La Sagne, M. Eric Jean-
mairet, âgé de 21 ans, et sur le siège
arrière de laquelle se trouvait le
frère du conducteur, est sortie de
la route samedi vers 19 heures au-
dessus de Montmollin, près de la
scierie de l'Engollieux, et a heurté
une balise.

Si Jean-Claude Jeanmairet est
sorti indemne de cet accident dont
on ignore les causes, il n 'en a pas
été de même pour son frère. Vic-
time d'une fracture de la colonne
cervicale, il a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulance
de la police de Neuchatel, où il est
cfécédé dans la soirée.

A sa famille va notre vive sympa-
thie.

Une auto fait une chute
de 7 mètres

(Corr. ) — Une voiture portant pla-
ques appenzelloises et roulant à vive
allure entre La Côte-aux-Fées et Les
Verrières, a dérapé sur le gravillon
répandu sur la chaussée et , après un
« tonneau » impressionnant a dévalé

au bas d'un talus. Elle termina sa
course contre un arbre après avoir
fait une chute de 7 mètres. Par mira-
cle, le conducteur s'en tire sans mal.
La voiture a subi de gros dommages.

Samedi, fête nationale...
C'est donc samedi prochain que

sera célébrée dans tout le pays la
fête du 1er août à laquelle s'asso-
cieront, bien entendu, nos compa-
triotes fixés à l'étranger qui ont
également coutume de se réunir
pour célébrer l'anniversaire de la
fondation de la Patrie et dont les
ondes nous apportent fidèlement
les échos des diverses manifesta-
tions organisées pour la circons-
tance aux quatre coins du globe.

A La Chaux-de-Fonds,
momentanément privée d'une bon-
ne partie de ses habitants qui
jouissent des vacances horlogères
gratifiées d'un temps exceptionnel,
la ville se ranime petit à petit et ,
d'ici la fin de la semaine, il est à
présumer que les rentrées s'effec-
tueront à un rythme accéléré. A
n 'en pas douter , à la suite de ces
regroupements, c'est la presque to-
talité de la population chaux-de-
fonnière qui répondra à l'appel du
Comité du 1er Août en se rendant
à la cérémonie du Souvenir au
Parc du Musée, au Parc des Sports,
ou encore à Pouillerel ou aux Arêtes.

Les organisateurs mettent la der-
nière main aux divers préparatifs
et tout laisse augurer que la com-
mémoration de cette date historique
sera célébrée avec dignité, ferveur
et enthousiasme dans la ruche hor-
logère.

Le cortège
qui se formera sous la direction de
M. Franz Winter , à 19 h. 15, sur la
Place de la Gare , sera emmené par
la Musique « La Lyre » qui , malgré
les vacances, a bien voulu répondre
favorablement à l'invitation qui lui
a été adressée par le Comité orga-
nisateur. Elle se produira au Parc
du Musée en compagnie de la
masse chorale constituée par les
chanteurs de la Pensée, de l'Union
Chorale et de la Cécilienne qui ont
également tenu à faire acte de pré-
sence pour la circonstance. C'est
devant le monument élevé à la mé-
moire de nos soldats décédés durant
le service actif que M. Henri Ger-
ber , membre du Comité du 1er Août ,
prononcera une allocution de cir-
constance.

A Pouillerel,

le garde-forestier communal, M.
Jean-Louis Nussbaum, secondé par
des aides bénévoles , prépare le feu
traditionnel pour lequel , comme de
coutume, le bois nécessaire est of-
fert par la Ville , alors que MM.
Walther Cattin et Edouard Gruet ,
vice-présidents du Comité , s'apprê-
tent à accueillir les fidèles habi-
tués de la fête de montagne ' qui ,
une fois de plus, auront le privilège
d'entendre les chants de la Colonie

de vacances de la ville de Zurich
(filles) , en séjour aux Endroits. Si-
gnalons ici en passant que M. Ali
Leuba , fermier du domaine de
Pouillerel , a bien voulu renoncer à
faire paître son cheptel sur les
terres avoisinantes en fin d'après-
midi et durant la soirée. C'est donc
en toute quiétude que l'ascension
et la descente du sommet pourront
être faites.

En vue de faciliter cette dernière,
des torches seront gracieusement
offertes à raison d'une par groupe
de 5 personnes.

Pour terminer, qu 'il nous soit per-
mis de relever que les rentrées de
fonds intervenues à la suite de
l' appel lancé par la commission fi-
nancière sont quasi nulles depuis le
début des vacances et que le bud-
get à couvrir dépasse les 4000 fr.

Il n'est donc pas trop tard pour
verser son obole au CCVP. IV B 2136.
Un grand merci à ceux qui ont déjà
fait le geste ou qui s'apprêtent à le
faire.

Le Comité du 1er Août.

En pays neuchâtelois

(Corr.) — On a découvert vendredi
dans le quartier des Falaises , à l'est de
Neuchatel . divers objets et produits —
notamment des „iurfums — provenant
de cambriolages commis par le trop fa-
meux Albert Chevalier après son éva-
sion de Bellecnasse. Les circonstances
tragi-comiques qui ont accompagné son
arrestation après qu 'il se fut réfugié...
au poste de police , ont fait  l'objet de
nombreux commentaires

Précisons que le malfaiteur qui a été
arrêté à l'aube de vendredi après avoir
saute par la fenêtre du po?te de police ,
est actuellement soigné à l'hôpital de
Fribourg ou 11 est placé sous bonne
garde.

Après l'arrestation
du «roi de l'évasion»
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Derniè re heure
Eruption de gaz naturel

en Thuringe
BERLIN , 27. — AFP — L'agence

A. D. N. qui cite le journal « Neues
Deutschland » déclare qu 'une érup-
tion de gaz naturel s'est produite
samedi matin dans la région d'Er-
furt  en Thuringe (République dé-
mocratique allemande) au cours de
travaux effectués par l'entreprise
nationale « Erdolerdgaz _ .

LA CHAUX-DE-FONDS
ETAT CIVIL DU 25 JUILLET 1959

Promesses de mariage
Robert Roland, aide-appareilleur . Neu-

châtelois, et Mury Andrée - Jeanne, Ar-
govienne. — Zaugg Paul - André , musi-
cien , Bernois, et Raynaud Maryse - Lory ,
Vaudoise. — Knutti Jean-Claude, em-
ployé de bureau , Bernois et Neuchâtelois ,
et Duvernay Suzanne - Georgette. Ge-
nevoise. — Wider Marcel , employé PTT,
Fribourgeois, et Caries Jacqueline, Lu-
cernoise.

Décès
Incin. Glauser Bertrand - Armand,

époux de Sophie - Emélie née Jeanne-
ret, né le 18 février 1890, Bernois.

La piscine intercommunale du Val-de-Travers sise au lieu dit le Gibet
sur Boveresse , s'est ouverte vendredi après-midi à 14 h. En raison du
temps pluvieux et gris , les baigneurs s'y faisaient rares. Par contre, le
soleil ayant daigné se montrer samedi , l'a f f l u e n c e  a été très considé-
rable , comme le montre notre photo. L'aménagement des alentours, loin
d'être terminé se poursuivra ces prochaines semaines. Quant à l'inau-
guration o f f i c i e l l e , elle a été f i x é e  au samedi 23 août proch ain. Le
Comité d' organisation a prévu une grande f ê t e  où se dérouleront des
compétitions sportives. (Photo Schelling, Fleurier.)

L'ûlivcitiiiT tle la piscine ir.îercomaiiina.e È Va: :!: ïr_ v _T-

Imbroglio travailliste
en Grande-Bretagne

¦ ¦ ¦ •

contre la «tiédeur anti-
atomique» de M. H. Gaitskell

LONDRES, 27. — UPI — « Révol-
tant », « malhonnête », « politique-
ment chimérique, militairement
dangereux et moralement inaccep-
table », tels sont quelques-uns des
qualificatifs que l'on retrouve dans
une centaine de résolutions votées
par les fédérations syndicales et des
sections locales du parti travailliste
dans le cadre de la préparation du
Congrès annuel du parti , en octobre
prochain .

Toutes ces résolutions attaquent
violemment la politique atomique
de M. Gaitskell, qui a refusé d'ac-
cepter un désarmement nucléaire
unilatéral de la Grande-Bretagne.
Seules deux résolutions approuvent
la politique du secrétaire général du
parti travailliste.

La Fédération des travailleurs gé-
néraux et des transports, dirigée
par M. Frank Cousins, et qui , avec
plus d'un million de membres est
la plus forte fédération syndicale
britannique, a repris la tête de la
révolte en rejetant le plan de « Club
non nucléaire ».

Dénonçant l'écart de plus en plus
grand entre les vues de la direction
du parti et les sentiments de la
base, la résolution de la Fédération
des travailleurs généraux et des
transports souligne que ces diver-
gences « compromettent les chances
du parti aux prochaines élections
générales et constituent un danger
pour sa vie même. La résolution
conclut en demandant d'adopter
officiellement la ligne du désarme-
ment atomique unilatéral. D'autres
résolutions critiquent « l'amateuris-
me » de la propagande, demandent
la nationalisation de l'industrie
atomique, proposent des mesures
contre le chômage et réclament le
rétablissement de la semaine de
quarante heures.

une piuie
de résolutions

A la Vue-des-Alpes

(Corr.) — Un grave accident, sur
les suites duquel on ne peut encore
se prononcer, s'est produit dimanche
matin à 1 h. 15 sur la route de La
Vue-des-Alpes. Une voiture venant
de La Chaux-de-Fonds et conduite
par M. J. P. S., des Hauts-Geneveys,
descendait le col lorsque — au pre-
mier virage rencontré — le conduc-
teur perdit la maîtrise de son volant.
La voiture zi g-zagua sur une distance
de 80 m., sortit de la route et dévala
au bas d'un talus.

Des secours s'organisèrent aussi-
tôt que l'accident fu t  signalé. M. J.
P.. S., qui souffrait  de plusieurs bles-
sures et d'une fracture probable de
la colonne vertébrale, fu t  conduit
à l'hôpital de Landeyeux, ainsi que
sa fiancée, Mlle C. qui , elle, a le nez
fracturé. La voiture est hors d'usage.

Aux blessés vont nos bons vœux
de rétablissement.

Une auto au bas
d'un talus

Lundi 27 juillet
CINE CAPITOLE : 20.30, L'Amazonie

cruelle et mystérieuse et le Justi-
cier noir

CINE CORSO : 20.30, Le Pont de Wa-
terloo.

CINE EDEN : 20 .30 , Incognito.
CINE PALACE : 20.30, Capitaine Scar-

lett.
CINE REX : 20.30, Fine Nacht in Vc-

nedui.
CINE RITZ : 20.30, Police judiciaire.
CINE SCALA : 2020, La Rage au Corps.

PHARMACIE D'OFFICE : Guye, Léo-
pold-Robert 13 bis.
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4§13i|B Pendant les vacances:
¦̂̂ PlSi Tous les lundis, mercredis et samedis

UOVA GE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : Pfister-Ameublements S.A., Neuchatel, Terreaux 7 -Tel. (038) 5.79.14
Départs : de La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare, à 12 h. 30 _̂_S5=_ ^̂ ^̂ BïS Ŝ SÎ v̂

de Neuchatel, Terreaux 7, à 13 heures __ jiffijiffilfl|2?§|3 l|llli§|l*î . ^^i______
de Bienne, Place de la Gare, à 13 h. 45 ^̂ ^̂ ^%^̂ ^S^̂ ^_iJ^̂ fil î Ê ^TO

PFISTER - AMEUBLEMENTS S. A. vous présente : INTÉRIEURS ÉLÉGANTS A LA PORTÉE DE CHACUN, le grand événement de l'année
_____ 4S___ ____H________________________ M

\

Nous cherchons pour notre département des plans de
construction pour la Suisse et l'exportation ainsi que
pour la construction mécanique plusieurs

- > <  : .' ¦  I _ ;i _Ot.lt . ni: . '•:-. . . .  90 ? ) I "
¦ - _ - . __.._.

_ . « m <«•» « . v'i v i '> n _  '. I -,a _ .^__ - _r..,'Dessinateurs
possédant de l'expérience dans le domaine et une
sérieuse propension à cette activité.

Nous prions les candidats bien qualifiés , ayant le sens
de la collaboration , d'adresser leurs offres avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire,
à notre bureau du personnel.

Le salaire sera en proportion de la formation et de
l'expérience du candidat.

Caisse de retraite. — Semaine de 5 jours.

Fabrique d'Ascenseurs et de Moteurs Electriques

SCHINDLER & C1* S. A.

Ebikon/Lucerne

> i

m/m/ ihf Jil j Plus do fil, plus de prise... Révolutionnaire
mW iJll l(il%l__l _P(§__J S dan8 8a conception, Il est le premier rasoir élec-
mil ll'WfililWi _____ I trique avec 2 plies normales de 1,5 v. montées dans
llllll?ll l IIHw_ _P̂ ^__î l___l B_B ! Ie ra80ir m6me. d'une durée de plusieurs mois.
|jl f 111,,1!- ',- ,';.- "llll iiij^̂ ^̂ l __f--_ _ g*«_l I Rase mieux au 100 o c n'Import e quelle barbe même
Klllllllllllll R__f_l !________ ___ I de P|u8,eurB Jours, les recoins les plus difficiles,
Hlllltllllln I ¦_____! S____ \ 9râce à sa tête géante ingénieusement conçue.
Bffl'l IllHI B__rP__"__ S Une construction robuste , un moteur à collecteur
Bill llllli BP?_________ '__ ^T f IT ^ _l de haute Qualité , une ligne sobre et élégante font
lllllllllll _____ r  ̂ 1 de cette dernière réalisation de l'Industrie suisse,
Bl llllll 1 _______¦_ _¦__! un rasolr vraiment supérieur, économique , puls-
Bl llllll ' _ > _S I 8ant " '"cassable, universel.

Bllli lliiil I En v*nt* oh*" ,ou* '•¦ °o,f" i&y2JIJIS I feura , «lactrlclana at magasina B̂ ^B̂ PBB
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______S___ _̂___^u___SSSfl ] 
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k. 3 ' — ___ J mV A M U
sQHEXEE pBH| H_HpJH I Agent général pour la Suliae: ¦

Bl__i_i_________l_______i G. Schlck, Prllly-Lausanne B

Cherchons VOYAGEUR
représentant habile pour Salami, Coppa, Morta-
della, etc., à la provision, introduit chez les com-
merces, restaurateurs, hôteliers, magasins, gros-
sistes. — Ecrire s. v. p. offres à :

Case postale 6050, Lugano 1. 

Que le navigateur soit à la barre
ou dans sa cabine cn train de faire
des épissures, qu'il rentre au port par
gros temps en gîtant fortement et cn
embarquant des paquets d'eau,
il a toujours entre les dents sa pipe d'où
s'échappent des volutes parfumées
de Batavia.
Cet exqui s mélange hollandais,
si doux et aromati que,
est une création

et se vend dans les nouvelles blagues étanches.
Elégantes et pratiques - elles sont plates -
celles-ci conservent au tabac toute sa fraîcheur.

lataw*
40g / 75 ct^^s^^A/

Cartes de visite REAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A

Vacances 1959
Course de 2 jours

29 et 30 Les 4 Cols : Grimsel - Furka -
juillet Susten - Bruni? Pr. 58.—

Courses de 1 ct Va jour
Mardi Colmar, Strasbourg, Bâle Pr. 28.—
28 juillet Le Lac Bleu, Adelboden Fr. 18 —

Clos du Doubs, Le Fichoux
Pr. 11.—

Mercredi Le Grand St-Bernard Pr. 30.—
29 juillet Le Lac Noir, Fribourg Pr. 14.—

La Vallée du Dessoubre Fr. 10.—
Jeudi Belfort, Ronchamp Pr. 15.—
30 juillet Le Valais, Isérables Pr. 24.50

Course surprise Pr. 10.—
Vendredi La Gruyère, Col des Mosses
31 juillet Pr. 18.50

Le Weissensteln Pr. 15.—
Samedi La Forêt Noire, le Titisee
1er août Fr. 24.—

Course surprise du 1er août
Fr. 10.—

Dimanche Le Simmenthal, Montreux
2 août Oberland Fr. 18 —

Course surprise de fin de vacances
avec grand menu Fr. 25.—

Bienne, Soleure, Buren Fr. 12 —

Nous acceptons les timbres de voyage

G 3 F3 g G GLOHR Téléphone 2.54.01

Abricots du Valais
30 kgs 50 kgs 100 kgs

1er choix Fr. 1.55 p. kg. 1.50 p. kg. 1.40 p. kg.
2me choix Fr. 1.25 p. kg. 1.20 p. kg. 1.10 p. kg
3me choix Fr. 1.— p. kg. 0.95 p. kg. 0.85 p. kg.

Envoi : port dû CFF cpntre remboursement
GERMAIN SAUTHIF.R — CHARRAT (VS)

Tél. (026) 6 30 70

^̂ j
—< NETTOYAGE CHIMIQUE +

^̂  W* ATTENTION ! _"̂
Service d'auto JÙT*"1

Notre nouveau parc de machines nous permet de „, P°"r _ , ___#_&La Chaux-de-Fonds ___F__
réduire nos DÉLAIS de LIVRAISON de 2-3 (OURS et Le Locle 0_3

ETYDDETQQ TEINTURERIE ^»
LAr iALOO NETTOYAGE CHIMIQUE r"
RÔTHLISBERGER — BALE — 20, rua du Théâtre
Magasin de LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz 108, Tél. 2 8310

Une annonce dans «L'Impartial» * Rendement assuré



Rolf Graf enlève le championnat suisse
sur route dans la manière d un Kubler

Le groupe de tête qui se forma dès le troisième tour du circuit. Au premier rang, on reconnaît le futur vainqueur
Rolf Graf , suivi du Tessinois Moresi , de Gallati et d'Alfred Ruegg.

Rolf Graf , champion suisse sur route
1959 ! Voilà qui marque une nouvelle
étape. Le cercle se referme. Un coureur
de grande classe que tout depuis deux
saisons paraissait devoir condamner,
confirme son redressement qu'il avait
déjà illustré de brillante façon par deux
fracassantes victoires, au cours du ré-
cent Tour de France.

Son dernier titre national, Rolf Graf
l'avait enlevé en 1956 à Mendrisio. Vic-
toire contestée d'ailleurs puisque nom-
breux furent les observateurs qui au-
jourd'hui encore jurent leurs grands
dieux que ce fut le petit et bouil lant
Fritz .Schaer qui triompha avec quel-
ques centimètres d'avance au terme de
cette journée mémorable.

Cette fois, à Altstetten près de Zu-
rich, le juge à l'arrivée n'eut aucune
peine à établir son classement. En
effet entre le moment où Rolf Graf
franchit la ligne blanche et l'arrivée de
son suivant immédiat, le Tessinois
Atlilio Moresi, 3 min. 49 sec. venaient
de s'écouler. Peigné et lavé, Rolf Graf
était déjà prêt à effectuer son tour
d'honneur ceint du maillot rouge à
croix blanche que le président du S.
R. B., M. Ernst Luthi, venait de lui
passer avec, aux coins de la bouche-
un sourire un peu pincé. N'était-ce pas
ce même dirigeant qui, à Neuchatel,
lors de la sélection de l'équipe suisse
pour le Tour de France, avait fait oppo-
sition, en vain fort heureusement, con-
tre la titularisation de celui qui allait
apporter au cyclisme suisse ses plus
belles satisfactions depuis le chant du
cygne de Ferdi Kubler, en 1954 ?

Un grand champion retrouvé
Il y a des Images, des souvenirs, qui à

travers vents et marées restent liés à la
carrière d'un champion. Dimanche après
midi, en surimpression de cette foule qui
criait sa joie à Rolf Graf comme aux

plus beaux jours du grimaçant Kubler
et du charmeur Koblet, nous revîmes
une image vieille de deux ans et qui nous
remontait trois tours de France en ar-
rière. C'était en 1057. Eté terrible. Sur
le goudron fondant , les hommes tom-
baient , abandonnaient, vidés morale-
ment et physiquement. Rolf Graf était
leader de l'équipe suisse qui après son
abandon allait cependant faire son pain
blanc avec le petit Viennois Adolf Chris-
tian. En effet après trois étapes l'aban-
don de Rolf Grai apparaissait déjà iné-
vitable. Il n'avait pas le moral. Il renon-
cerait comme il allait, hélas, le faire
encore bien souvent jusqu 'à ces dernier:;
mois. Nous attendions les coureurs sur
le gazon du vélodrome de Roubaix. Il
n'en manquait plus beaucoup . Mais Graf
n 'était pas encore arrivé. Inquiet , Alex
Burtin à nos côtés se demandeait si Graf
avait déjà abandonné. Non. Un point
rouge pénétrg^dans le vélodrome. Un
traînard ? Non un coureur élégant , fa-
cile, enroulant un grand braquet , les
mains en haut du guidon.

Délivré du souci qui l'oppressait quel-
ques secondes auparavant, Alex Burtin
n'était plus que beat d'admiration :

— Regarde-le, mais regarde-le donc !
Quel magnifique athlète. Si seulement
il voulait faire son métier sérieusement.
Deux jours plus tard , quelque part entre
Nancy et Gerardmer, Graf atteint au
moral bien plus qu'au physique, renon-
çait sans lutter.

Non , il ne faisait pas son métier sé-
rieusement. On désespéra de le voir se
ressaisir. Et cette année ce fut le mira-
cle. La porte ouverte sur le Giro après
un bon tour de Romandie fut un pre-
mier pas. Il y eut ensuite le Tour de
France et maintenant le championnat
suisse. Et quel championnat suisse...

L'épreuve d'hier
A Zurich, sur un circuit de 19,3 km.

que les hommes durent boucler 13 fois ,
soit couvrir un total de 250 km., Graf a
dominé de tout le poids de sa classe,
creusant au fil des kilomètres, des écarts
qui eurent la valeur d'une étape de
grande montagne. 3'49" sur Moresi et l'é-
tonnant jeune Gallati , 11'52" sur Heinz
Graf et Traxel, 12'12" sur le toujours
étonnant Alfred Ruegg qui après s'être
dépensé en tête sans compter, paya
d'une trop lourde défaillance le mau-
vais dosage de ses ressources physiques.

Dans cette course, Rolf Graf a prati-
quement fait cavalier seul. Après quel-
ques escarmouches il est déjà en tête
au début du 3e tour du circuit , entraî-
nant derrière lui après la seconde des

deux côtes, dont la Waldegg fut la plus
importante (dénivellation de 250 m. sur
8 km.) quatre autres coureurs : Hollen-
stein, le batailleur , Ruegg, Moresi et
Gallati . Derrière ces hommes, c'est la
débandade. Vaucher , Favre et von Buren
parviendront bien à recoller , mais ils se
feront lâcher de nouveau dès la 4e as-
cension de la Waldegg où Vaucher per-
dra également pied. Derrière on s'est
réorganisé. Gimmi mène la chasse. Re-
prenant les lâchés du groupe Graf . ils
reviennent jusqu 'à 50 m. de la pointe
avancée du combat. Mais alors que Graf
et Ruegg, Moresi et Gallati rivés à leurs
roues, plongent dans la descente, leurs
poursuivants épuisés sans doute par leur
chasse, se relèvent. Et maintenant il ne
reste plus qu 'à compter les points. A la
fin du tour , l'avance est de 2 minutes.
Elle frôle les 4 minutes après 100 kilo-
mètres. '

Elle ne cessera;' plus d'augmenter.
Alors qu 'il n'y a plus que 4 hommes
en tête, Graf attaque dans la montée,
à trois tour de la fin. Ruegg reste « en
rideau », Moresi et Gallati s'accro-
chent, puis sont également lâchés par
Graf qui roulera dès lors 50 km. seul,
accumulant les minutes d'avance.

Dix-huit partants : onze
arrivés

Sur 18 partants, 11 terminaient.
Jean-Claude Gret , diminué physique-
ment à la suite d'une infection intes-
tinale contractée en Belgique, se clas-
sa 9me, donnant là une nouvelle preu-
ve de son énergie. Le champion sor-
tant 1958 a tenu à aller jusqu 'au bout.
Il mérite un grand coup de chapeau
à l'issue de ce championnat qui allait
consacrer son camarade de marque
Rolf Graf que l'on a enfin retrouvé
tel qu 'on l'espérait il y a quelques an-
nées : le digne successeur des plus
grands champions du cyclisme suisse
dont la victoire vient d'être obtenue
dans un style qui ne trompe pas.

Classement
1. R. Graf (Wettingen) les 250 km.

900 en 6 h. 39'14" (moyenne 37 km. 707) ;
2. Moresi (Lugano) 6h.43'03" ; 3. Gal-
lati (MumpO même temps ; 4. Heinz
Graf (Zurich) 6 h. 51'06" ; 5. Traxel
(Zoug) même temps ; 6. Riiegg (Ober-
rengstringen) 6 h. 51'26" ; 7 Gimmi (Zu-
rich) 6 h.53'3<_" ; 8. Hollenstein (Zurich)
6h.54'06" . 9. Grét (Lausanne) 6 h. 59'
57" ; 10. Grâser (Hittnau) 7 h. 06'43" ;
11. Wirth (Zurich) 7h. 07'21".

f AUTOMOBILISME J

A Calais, le record absolu de la
course du Cran d'Escalles (900 m. de
côte avec départ arrêté) a été battu
par le Suisse Harry Zweiffel , sur Coo-
per-Ferrari, en 39"2 (ancien record
39"4 par Leens). D'autre part , dans la
catégorie tourisme 1000 à 1300 cmc, le
Suisse Vogel, sur AC. Lotus , améliorait
le record de la catégorie en 42".

Deux coureurs suisses
à l'honneur en France

C C Y C L I S M E  J

Le comité national du cyclisme a éta-
bli la sélection suisse pour les champion-
nats du monde sur route, en tenant
compte des résultats obtenus à Obergo-
essgen et aux championnats suisses
professionnels.

Voici les hommes retenus :
Amateurs : Emil Beeler , Erwin Jalsll ,

Hans Schleuniger, Willy Trepp, Walter
Schaeppi. — Un sixième coureur sera
choisi choisi entre Erwin Lutz, Peter
Eichenberger et Max Wechsler. Un cours
de trois jours, placé sous la direction
de Hans Martin, aura lieu à Graenichen
dès dimanche prochain et réunira les
huit sélectionnés.

Professionnels : Rolf Graf , Attilio Mo-
resi , Fritz Gallati , Heinz Graf , Ernst
Traxel , Alfred Ruegg. Le comité natio-
nal estimant que le nombre des profes-
sionnels helvétiques de classe est insuf-
fisant, n 'a pas retenu huit noms comme
il était en droit de le faire.

Bahamontès évincé
de l'équipe espagnole pour
les championnats ''du monde ?

Sélection espagnole pour les cham-
pionnats du monde professionnels :

Route : Miguel Poblet, Miguel Cha-
con, Miguel Bover , José Segu, Fernan-
do Manzanèque, Antonio Suarez et Sal-
vador Botella. — Aucune explication
n'a été donnée au sujet de l'éviction de
Bahamontès.

Demi-fond : Guillermo Timoner et
Pedro José Gomila.

Nos sélectionnés pour
les championnats

du monde

C MOTOCYCLISME J

Au cours d'une épreuve de Grass-
Tack disputée hier après-midi sur
l'hippodrome de Libourne, près de Bor-
deaux, une motocyclette pilotée par le
coureur suisse Max Aebi, âgé de 35
ans, a dérapé dans un virage et s'est
écrasée contre une barrière.

Très grièvement blessé, Max Aebi
est décédé à l'hôpital de Libourne où
il avait été transporté.

Le coureur suisse Max Aebi
se tue dans une épreuve

en France

C HOCKEY SDR GLACE ")

Au cours d'un match d'entraînement
de football disputé à Berne , l'interna-
tional Rolf Diethelm a été victime
d'une fracture de la jambe à la suite
d'un choc avec le gardien adverse.
Bien qu 'il ait été immédiatement opéré ,
Diethelm sera vraisemblablement indis-
ponible jusqu 'à la fin de l'année, la
réduction de la fracture ayant pré-
senté certaines difficultés. Ainsi le
C. P. Berne, privé de l'avant-centre de
sa première ligne , subira un handicap
certain au cours du premier tour.

L'international Diethelm
se brise une jambe

Q BOX E "
^

Selon le journa l t Expressen *. le
champion du monde des poids lourds,
le Suédois Ingemar Johansson, désire-
rait repousser la date de son match
retour contre Floyd Patterson. Le cham-
pion du monde voudrait en e f f e t  que
le match ait lieu après le 1er janvier
1960, car les impôts sur les recettes d'un
nouveau match seraient tels qu'ils ne
laisseraient qu'un bénéfice relative-
ment minime aux deux boxeurs.

Johansson pense au fisc!

c ? K . ;

Epreuves de haute vitesse à Cervi-
nia , première journée : 1. Zanni (It)
153 km. 191 à l'heure ; 2. Gasperi (It)
150,627 ; 3. Hinterseer (Aut) 148,760 ;
4. W. Forrer (S) 148,148 ; 5. Staub (S)
146,938 ; 6. Wolf (Aut) 142,292 : 7. E.
Zimmermann (Aut) 138,534 ; 8. F. de
Florian (It) 138,461.

Willy Forrer se distingue
Deuxième journée : 1. W. Forrer (S)

et E. Zimmermann (Aut), moyenne 153
191 km.-h. ; 3. Staub (S) 150,627 ; 4.
Gasperi (It) 149,388 ; 5. Hinterseer
(Aut) et L. Leitner (Al) 148,760 ; 7. Zan-
ni (It) 146,938. Bien que le meilleur
temps réalisé par Rolando Zanni ait
été égalé par Willy Forrer et Egon
Zimmermann, le record de Zeno Colo
(159 km. 361) n'a toujours pas été
battu.

Toujours les hautes
vitesses !

f P A R A C H U T I S M E  J

Trois parachutistes ukrainiens , Tik-
honenko, Kungurtz et Pilousnine , ont
battu le record du monde de saut en
parachute , en groupe , de l'altitude de
1000 m. Les trois Soviétiques ont réussi
à se poser à une distance moyenne de
2 m. 49 de la cible. Le précédent re-
cord avait été réalisé en obtenant une
moyenne de 3 m. 13 par des représen-
tants soviétiques également qui avaient
succédé à un trio yougoslave dont la
moyenne avait été de 3 m. 83.

Encore un exploit
des parachutistes russes
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Circuit d'Auvergne, à Clermont-Fer-
rand, coupe internationale de vitesse de
formule 2 :

Classement officiel : 1. S. Moss, sur
Cooper-Borgward , 1 h. 41'46"1 (moyen-
ne 123 km 474) ; 2. H. Taylor , sur Coo-
per-Climax, 1 h. 42'43"1 ; 3. B. Mac La-
ren, sur Cooper-Climax, 1 h. 42'43"3 ; 4.
M. Gregory, sur Cooper-Climax, 1 h.
43'40"6 ; 5 O. Gendebien, sur Cooper,
1 h. 45'13"8 ; 6. P. Hill , sur Lotus, à 1
tour ; 7. J. Campbell-Jones, sur Copper -
Climax, à 1 tour; 8. J. Lewis, sur Coo-
per-Climax, à 1 tour ; 9. B. Hicks, sur
Lotus, à 1 tour ; 10. T. Partnell , sur Coo-
per-Climax, à 1 tour ; 11. A. Pilette, sur
Cooper-Climax, à 1 tour ; 12. J. Behra ,
sur Porsche, à 3 tours ; 13. A. Godin - de
Beaufort , sur Porsche, à 4 tours ; 14. H.
Schell , sur Cooper-Climax, à 7 tours. —
Stirling Moss a battu le record du tour
en réalisant 3'48"8 (moyenne 126 km.
139)

Stirling Moss triomphe
à Clermont-Ferrand

La direction de la Ferrari a démenti
les nouvelles de source américaine selon
lesquelles M.  L. Reventlow, f i l s  de la
milliardaire américaine Barbara Hut-
ton, aurait proposé à M.  Enzo Ferrari
d'acheter l'usine pour le prix de six mil-
liards de lires.

Ferrari ne se laissera pas
«acheter» par le fils
de Barbara Hutton !
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\ de Patrick bA^^^J

Et quand elle avait demandé à Stéphane si
les cachets qu 'elle lui avait donnés, faisaient
baisser la fièvre , il y avait eu dans sa voix
une réelle préoccupation et ses lèvres avaient
tremblé quand elle avait mis un peu d'huile
sur les brûlures de cigarette.

— Ce n'est pas la peine de raconter l'his-
toire des cinquante dollars , avait murmuré Bill ,
avant d'introduire la clef dans la serrure de
la porte d'entrée. Les femmes ne comprennent
jam ais rien aux affaires.

Stéphane n'avait rien dit .
Assis dans la confortable cuisine de mamy

Pallace , il buvait à petites gorgées un bol de

bouillon de légumes encore fumant. Sur la
cuisinière électrique , un énorme bifteck gré-
sillait dans la poêle.

L'appartement du chauffeur de taxi avait un
aspect trompeur. A l'extérieur , les murs étaient
rouges et sales, couverts par des échelles de
fer. L'escalier qui montait au troisième étage
paraissait tomber en ruines et sentait le moisi.
Mais dans la chambre à coucher , mamy Pallace
avait fait luire les cuivres du lit conjugal. La
télévision trônait dans le coin le plus reculé
du petit "salon et , dans la cuisine, le frigidaire
était rempli à craquer.

— Je vais préparer votre lit , déclara mamy
en sortant du four une tarte qu'elle surveil-
lait depuis un moment.

Stéphane se remua sur sa chaise , mal à l'aise.
— Ce n'est pas la peine , madame Pallace ,

il faut que je m'en aille.
— Comment, maintenant ?
— Oui , il faut que je parte.
— Mais je vous l'interdis bien . Partir dans

cet état , mais jamai s de la vie. Billy ne vous
a pas ramassé pour vous j eter dehors aussitôt.

— Frenchie a raison , intervint le chauffeur
de taxi . Il doit prendre le train, un de ses amis
l'attend à l'arrivée . Ce ne serait pas bien s'il
se dérangeait pour rien.

La grosse mamy posa la tarte sur la table ,
un peu trop brusquement et remit en place
une mèche de cheveux gris.

— Mais il est à bout ce petit, 11 lui faut une

nuit de repos. On va envoyer un télégramme
ou donner un coup de fil. Voyons, dit-elle en
s'adressant à Stéphane , vous avez le numéro
de téléphone de votre ami.

Il baissa la tête, le front buté.
— C'est inutile, je dois partir.
— Ce soir ? demanda-t-elle , incrédule .
— Oui , ce soir . Je vous remercie pour la che-

mise que vous m'avez donnée et le pantalon
repassé.

— Ah ça ! alors.
Elle le regardait , les mains sur les hanches.
— Mais dis quelque chose Billy, essaye de le

convaincre.
— Ce n'est pas notre affaire , fit le chauffeur

de taxi en haussant les épaules d'un air rési-
gné, Frenchie a ses raisons.

Elle retourna à son four , ferma le contact
du gaz, s'agita autour du frigidaire.

— Alors il voyagera en wagon-lit . Tu veille-
ras à ce qu 'il prenne une couchette, Bill.

— Oui mamy.
Elle déposa devant Stéphane un verre qui

semblait ne jamais devoir en finir et commen-
ça à le remplir de lait froid. Puis , s'arrêtant
brusquement , elle se pencha , confidentielle :

— Vous avez assez d'argent au moins ?
— Oui madame.
— Assez pour une couchette , vous en êtes

sûr ?
— Oui , oui , j' en suis sûr.
— Ah bon | parce qu 'autrement ...

Elle se pencha un peu plus. Un sourire com-
plice illumina son visage ridé.

— Autrement , il xous en aurait prêté , mur-
mura-t-elle en montrant son mari.

• • •

Le train ralentissait et déjà les premières
villas de Shingsea apparaissaient de part et
d'autre de la voie ; des chalets en bois peint
entourés d'un parterre de verdure.

Stéphane s'extirpa du fauteuil où il avait
passé la nuit. Il rentra sa chemise dans son
pantalon et , le ticket à la main, s'engagea
dans l'allée centrale. L'intérieur du wagon
était fait sur le même modèle que la cabine
d'un avion : il n 'y avait pas de comparti-
ments , mais quatre rangées de fauteuils .

Avec un bruit de ferraille le train passa sur
un pont . II pouvait être dix heures du matin ,
mais on était plus au sud et la chaleur de ce
début de matinée devenait insupportable.

Shingsea était une petite ville de province.
Stéphane descendit sur le quai et chercha des
yeux l'homme d'affaires. Ne voyant personne ,
il suivit la file des quelque dix voyageurs et
passa devant le contrôleur .

La place de la gare sentait la chaleur. Elle
était déserte , et les rares habitants de la
ville qui s'y aventuraient n 'y restaient pas
longtemps.

(A suivre)
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Nous cherchons un

Ingénieur diplômé
du Polytechnicum de Zurich ou de l'EPUL , Lausanne ,
pour l'exécution de travaux de statique et de missions
spéciales.

Ce poste exige une personnalité de format, avec un
agréable entregent et possédant une formation générale
excellente, une grande expérience dans la construction

ainsi que le sens des responsabilités.

Le candidat devra être à même de diriger un département.
Age jusqu 'à 40 ans.

Le poste en question offre des possibilités d'avenir et de
salaire intéressantes correspondant aux exigences re-
quises.

Prière d'adresser les offres de services, avec curriculum
vitae , copies de certificats , spécimen d'écriture et pré-
tentions de salaire au bureau du personnel de la

Fabrique d'Ascenseurs et de Moteurs Electriques

SCHINDLER & C'« S. A.

Ebikon/Lucerne
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Pour l'achat d'un beau et bon tapis

Choix considérable
Prix imbattables

MILIEUX bouclés
dès Fr. 75.—, 95.—, 110.—, 125.—,
etc.

Grandeur 250/350 cm. Fr. 160.—
MILIEUX laine

dès Fr. 135— , 150.—, 175.—,
190.—, etc.

Grandeur 250/350 cm. Fr. 240—
TOURS DE LITS

dès Fr. 95—, 105— , 135.—,
150.—, etc.

MeuDies Métropole
Av. Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvert pendant les vacances horlogères
Fermé samedi après-midi et lundi

matin

Une annonce dans « L'IMPARTIAL » =•
rendement assuré J

00ÛJIJMB
CHAUFFAGES CENTRAUX

DEVIS SANS ENGAGEMENT
Bureau :

Rue du Premier-Mars 5

Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses
en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 5 jours). La demande  doit
nous parvenir , PAR ECRIT 4(1 heures à
l'avance, avec indication des ancienne
et nouvelle adresses.
Pour les changements d'adresses à
l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

Administration de « L'Impartial »

A LOUER pour printemps
1960

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

Use? < L 'Impartial >

A vendre
1 chambre à coucher bou-
leau , avec lits jumeaux
Fr. 750.- ; 1 armoire bois
dur deux portes 130 fr. ;
1 combiné noyer , 350 fr. ;
1 tapis moquette environ
180X270 cm. 60 fr . ; 1
commode bois dur 3 ti-
roirs 95 fr. ; 1 lit avec
matelas 1 place 85 fr ; 1
bureau plat bois dur 160
fr. ; 1 table à rallonges
130 fr. ; 50 chaises salle
à manger 20 fr . pièce ; 1
lit double 120 fr. ; 1 di-
van-couche et 2 fauteuils ,
tissu vert 350 fr. ; 1 en-
tourage avec coffre 160
fr. ; 1 lot descentes de
lit moquette 12 fr. pièce ;
1 armoire bois dur trois
portes 260 fr. ; 1 mate-
las à ressorts (garanti 10
ans), 140X190 cm., 150 fr.
W. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

ï Ion
tout de suite apparte-
ment 3 pièces, chauf-
fage central par éta-
ge, salle de bains,
quartier place du Mar-
ché.
S'adresser Etude

Pierre
Jacot - Guillarmod

Notaire
35, av. Léopold-Robert

Entourages de divans
avec coffre a literie por-
tes et verre à glissoires
en noyer de fil ou pyrami-
de en frêne clair ou en
couleurs Fr. 140.—, 195.—,
270.—, 300.—, 330.—, 380.—,
450.—.
Couches métalliques avec
traversins mobiles protè-
ges matelas rembourrés
et matelas à ressorts de-
puis Fr. 190.-.
Double lits complets 290.-,
340.—, 450.—.
Lit basculant contre la
paroi, prenant peu de
place le Jour Fr. 270.—.
Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 — Tél. 2 30 47



Calendrier du premier tour du championnat suisse
de Ligue nationale 1959/60

FOOTBALL

Le Comité de la Ligue nationale a
établi le calendrier suivant pour les
matches du premier tour du champion-
nat suisse 1959-60 :

23 août 1959. — Ligue nationale A :
Bellinzone - Lausanne ; La Chaux-de-
Fonds - Winterthour ; Chiasso - Zurich ;
Grasshoppers - Lugano ; Granges - Bâ-
le ; Servette - Lucerne ; Young-Boys -
Bienne. — Ligue nationale B : Aarau -
Young Fellows; Brtihl-UGS; Fribourg-
Beme ; Langenthal - Longeau ; Schaff-
house - Cantonal ; Vevey - Sion ; Yver-
don - Thoune.

30 août : LN A : Bâle - Bienne ; Gran-
ges - Grasshoppers ; Lausanne - Chias-
so ; Lugano - Servette ; Lucerne - La
Chaux-de-Fonds ; Winterthour - Bellin-
zone ; Zurich - Young-Boys. — LN B :
Berne - Longeau ; Cantonal - Briihl ;
Fribourg - Yverdon ; Sion - Schaffhou-
se ; Thoune - Vevey ; UGS - Aarau ;

6 septembre. — LN A : Bellinzone-Lu-
cerne ; Bienne - Zurich ; La Chaux-de-
Fonds - Lugano ; Chiasso - Winter-
thour ; Grasshoppers - Bâle ; Servette -
Granges ; Young-Boys - Lausanne. —
LN B : Aarau - Cantonal ; Briihl-Sion ;
Langenthal - UGS ; Longeau - Young-
Fellows ; Schaffhouse - Thoune ; Vevey-
Fribourg ; Yverdon - Berne.

13 septembre. — LN A : Bàle - Zu-
rich ; Grasshoppers - Servette ; Gran-
ges - La Chaux-de-Fonds ; Lausanne -
Bienne ; Lugano - Bellinzone ; Lucerne-
Chiasso ; Winterthour - Young-Boys. —
LN B: Berne - Young-Fellows ; Can-
tonal - Langenthal ; Fribourg - Schaff-
house ; Sion - Aarau ; Thoune - Briihl ;
UGS - Longeau ; Yverdon - Vevey.

20 septembre. — LN A : Bellinzone -
Granges, Bienne - Winterthour ; La
Chaux - de - Fonds - Grasshoppers ;
Chiasso - Lugano ; Servette - Bàle ;
Young-Boys - Lucerne ; Zurich - Lau-
sanne. — LN B : Aarau - Thoune ;
Briihl - Fribourg ; Langenthal - Sion ;
Longeau - Cantonal ; Schaffhouse -
Yverdon ; Vevey - Berne ; Young-Fel-
lows - UGS.

4 octobre : Match international Suis-
se - Allemagne à Berne.

11 octobre. — LN A : Bâle - Lausanne ;
Grasshoppers - Bellinzone ; Granges -
Chiasso ; Lugano - Young-Boys ; Lucer-
ne - Bienne ; Servette - La Chaux-de-
Fonds ; Winterthour - Zurich : Berne -
UGS ; Cantonal - Young-Fellows ; Fri-
bourg - Aarau ; Sion - Longeau; Thou-
ne - Langenthal ; Vevey - Schaffhouse ;
Yverdon - Briihl .

18 octobre. L. N. A : Bellinzone - Ser-
vette ; Bienne - Lugano ; La Chaux-de-
Fonds - Bâle ; Chiasso - Grasshoppers ;
Lausanne - Winterthour ; Young-Boys-
Granges - Zurich - Lucerne. — L. N. B :
Aarau- —'-Yverdon . BritM—* Vevey;-'
Langenthal - Fribourg ; Longeau -
Thoune ; Schaffhouse - Berne; U.G.S. -
Cantonal ; Yong-Fellows - Sion.

25 octobre : Match international Hon-
grie - Suisse à Budapest.

1er novembre : 3e tour principal de
la Coupe de Suisse.

8 novembre. L. N. A : Bâle - Winter-
thour ; La Chaux-de-Fonds - Bellin-
zone ; Grasshoppers - Young-Boys ;
Granges - Bienne ; Lugano - Zurich ;
Lucerne - Lausanne ; Servette-Chiasso.
L. N. B : Berne - Cantonal ; Fribourg -
Longeau ; Schaffhouse - Briihl ; Sion -
U.G.S. ; Thoune - Young-Fellows ; Ve-
vey - Aarau ; Yverdon - Langenthal.

15 novembre. L. N. A : Bellinzone -
Bàle; Bienne - Grasshoppers ; Chiasso -
La Chaux-de-Fonds ; Lausanne - Lu-
gano ;Winterthour - Lucerne ; Young-
Boys - Servette ; Zurich - Granges.
L. N. B :Aarau - Schaffhouse ; Briihl -
Berne ; Cantonal - Sion ; Langenthal -
Vevey ; Longeau - Yverdon ; U.G.S. -
Thoune ; - Young-Fellows - Fribourg.

22 novembre. L. N. A : Bâle-Lucerne ;
Bellinzone - Chiasso ; La Chaux-de-
Fonds - Young-Boys ; Grasshoppers -
Zurich ; Granges - Lausanne ; Lugano-
Winterthour ; Servette - Bienne. —
L. N. B : Berne - Sion ; Briihl - Aarau ;
Fribourg - U. G. S. ; Schaffhouse -
Langenthal ; Thoune - Cantonal ; Ve-
vey - Longeau ; Yverdon - Young
Fellows.

29 novembre : 4me tour principal de
la Coupe.

6 décembre. — L. N. A : Bienne - La
Chaux-de-Fonds ; Chiasso - Bàle ;
Lausanne - Grasshoppers ; Lucerne -
Lugano ; Winterthour - Granges ;
Young Boys - Bellinzone ; Zurich -
Servette. — L. N. B : Aarau - Berne ;
Cantonal - Fribourg ; Langenthal -
Briihl ; Longeau - Schaffhouse ; Sion -
Thoune ; U. G. S. - Yverdon ; Young
Fellows - Vevey.

13 décembre. — L. N. A : Bâle - Lu-
gano ; Bellinzone - Bienne ; La Chaux-
de-Fonds - Zurich ; Chiasso - Young
Boys ; Grasshoppers - Winterthour ;
Granges - Lucerne ; Servette - Lau-

sanne. — L. N. B : Aarau - Langen-
thal ; Berne - Thoune ; Briihl - Lon-
geau ; Fribourg - Sion ; Schaffhouse -
Young Fellows ; Vevey - U. G. S. ;
Yverdon - Cantonal.

20 décembre. — Bienne - Chiasso ;
Lausanne - La Chaux-de-Fonds ; Lu-
gano - Granges ; Lucerne - Grasshop-
pers ; Winterthour - Servette ; Young
Boys - Bàle ; Zurich - Bellinzone. —
L. N. B : Cantonal - Vevey ; Langen-
thal - Berne ; Longeau - Aarau; Sion -
Yverdon ; Thoune - Fribourg ; U. G.
S. - Schaffhouse ; Young Fellows -
Briihl.

27 décembre : 5me tour pmcipal de
la Coupe.

6 janvier 1960 : Match international
Italie - Suisse à Naples.

U y a 36 arbitres et 93 juges de tou-
che disponibles pour la direction de
ces matches.

Belles performances
aux championnats suisses d'athlétisme

Hansruedi Jost , d'Aarau , a battu son propre record national au marteau en
lançant à 55 m. 51. Le voici en pleine action , lors de sa tentative victorieuse.

Voici les résultats enregistrés au cours
de la première journée des champion-
nats suisses individuels organisés à Bà-
le ;

200 m. 1. R. Weber (Zurich) 21"5 ; 2.
Schnellmann (Zurich) 21"7 ; 3. Joho
(Schaffhouse) 21"8 ; 4. .Urben .St-Gall)
22"1 ; 5. Buuder^Ctften) . 22'.3i^. Schau-
felberger (Berne) 22"5.

200 m. haies : 1. Borgula (Lucerne)
24"3 ; 2. Kinzl (Berne) 25" ; 3. Allemann
(Welschenrohr) 25"6 ; 4. Vock (Zurich )
26" ; 5. Widmaier (Bàle) 28"2 ; 6. Koch
(Zurich) 28"5.

Disque : 1. Mehr (Zurich) 47 m. 38 :
2. Bernhard (Liestal) 44 m. ; 3. Jost
(Àarau) 43 m. 43 ; 4. Borsotu (Zurich)
41 m. 97 ; 5. M. Wehrli (Olten) 40 m. 72 ;
6. Thévenaz (Neuchatel) 40 m. 36.

5000 m. 1. J. Sidler (Lucerne) 15'03"8 ;
2. Vonwiller (St-Gall) 15'08"2 ; 3. Knill
(Zurich) 15'08"4 ; 4. Leupi (Bâle ) 15'
15"6 ; 5 A. Sutter (Zurich) 15'34"6; 6.
fïiedli (Berne) 15'37"3.

Triple saut : 1. Brennwalder (Winter-
thour ) 14 m. 22 ; 2. Fetz (Genève) 13 m.
80 ; 3. Bânteli (Genève) 13 m. 74 ; 4.
Hug (Oberdorf) 13 m. 74 ; 5. Rohner
(Berne (13 m. 62) ; 6. Kindermann ( Ber-
ne) 13 m. 62.

Perche : 1. Hofstetter (Berne) 4 m. ;
2. Barras (Genève) 4 m. ; 3. Grunder
(Berne) 4 m. : 4. M. Wehrli (Olten ) 3
m. 90 ; 5. Hartmann (Zurich) 3 m. 80;
6. Bossert (Genève) 3 m. 70.

Marteau : 1. Jost (Aarau) 55 m. 51
(nouveau record suisse, ancien record
53 m 37 par Jost) ; 2. Veeser (Bàle) 48
m. 56; 3. Haller (Bienne) 45 m. 24 ; 4.
Dubs (Winterthour) 44 m. 52 ; 5. Bau-
din (Genève) 44 m. 33 ; 6. Fischer (Bâle)
42 m. 58.

10,000 marche : 1. Reymond (Malley)
46'29" ; 2. Streff (Bàle) 48'35" ; 3. Wal-
ker (Zurich) 48'50" ; 4. Vocat (Bàle) 49"
35"2 ; 5. Botta (Lugano) 50'00"6 ; 6.
Affentranger (Lausanne) 50'51"4.

La deuxième journée
Voici les résultats enregistrés au cours

de la seconde journée :
800 m. : 1. Wàgli (Gumligen) 1' 50"4 ;

2. Gibel (Zurich) 1' 51"8 ; 3. Egli
(Berne) 1' 52"4 ; 4. Bruderer (St-Gall)
1' 52"4 ; 5. Bucheli (Bàle) 1' 53"2 ; 6.
Leimgruber (Baden) 1' 53"3.

3000 m. steeple : 1. Kammermann
(Zurich) 9' 17"2 ; 2. Châtelain (Berne )
9' 26"3 ; 3. Knill (Zurich) 9' 37"2 ; 4.
Leupi (Bâle) 9' 44"8 ; 5. Grûniger (Va-
duz) 10' 42"2 ; 6. Christinger (Zurich)
10" 57"6.

110 m. haies : 1. Staub (St-Gall) 15";
2. Borgula (Lucerne) 15"1 ; 3. Vogel-
sang (Bâle) 15"5 ; 4. Riesen (Berne)
15"5 ; 5. Thomet (Berne ) 16"1 ; 6. Bo-
ros (Zurich) 17"2.

Javelot : 1. von Wartburg (Genèvp )
70 m. .39 ; 2. Bischof (St. Gall) 61 m.
•50 ;- "3i Buchi-- (Zurich) 60 m. 60; 4.
Ineichen (Lucerne) 58 m. 39 ; 5,
Schneeberger (Welschenrohr) 57 m. 72;
6. Hunziker (Bâle) 56 m. 49.

100 m. : 1. H. Muller (Winterthour)
10"5 ; 2. Joho (Schaffhouse) 10"6 ; 3
Schafelberger (Berne) 10"7 ; 4. Leim-
bacher (Winterthour) 10"8 ; 5. Schnell-
mann (Zurich) 10"8 ; 6. Bôsiger (Zu-
rich) 10"9.

Longueur : 1. Schlosser (Aarau ) 7 m.
24 ; 2. Heckendorn (Bâle) 7 m. 11 ; 3.
Scheidegger (Lausanne) 7 m. 01 ; 4.
Roth (Berne ) 6 m. 98 ; 5. Freiburghaus
(Bienne) 6 m. 93 ; 6. Stanga (Ascona )
6 m. 92.

1500 m. : 1. Emch (Berne) 3' 55"8 ;
2. Kleiner (Zurich) 3' 56"2 ; 3. Schal-
ler (Lucerne) 3' 56"2 ; 4. Sidler (Lu -
cerne) 3' 56"2 ; 5. Renold (Zurich) 3'
57"2 ; 6. Wâger (Zurich) 3' 58"1.

Poids : 1. Hubacher (Winterthour )
14 m. 72 ; 2. Jost (Aarau) 14 m. 27 ;
3. O. Steiner (Lucerne) 14 m. 27 ; 4.
Briigger (Zurich) 13 m. 62 ; 5. Bordosi
(Zurich) 13 m. 60 ; 6. Marrandaz (Ge-
nève) 13 m. 14.

400 m. : 1. R. Weber (Zurich) 47"7 ;
2. Urben (St-Gall) 48"6 ; 3. Forster
(St-Gall) 49" ; 4. Zaugg (Bâle) 49"4 ;
5. Thurnherr (Zurich) 49"8 ; 6. Epple
(Liestal) 50"4.

10.000 m. : 1. Jeannotat (Fribourg)
31' 46"8 ; 2. Glauser (Bienne) 32' 41"8 ;
3. Hofmann (Winterthour) 32' 56"5 ; 4.
G. Steiner (St-Gall) 33' 07"4 ; 5. Su-
ter (Zurich ) 35' 3"6 ; 6. Niederberger
(Lucerne) 36' 06"6.

400 m. haies : 1. Galliker (Lucerne)
51"8 (record suisse égalé ) ; 2. Lien-
hard (Huttwil) 53"7 ; 3. Kinzl (Berne )
54"5 ; 4. Simon (Berne) 55"1 ; 5. Vock
(Zurich) 55"3 ; 6. Allemann (Welschen-
roho) 55"3.

Hauteur: 1. R. Maurer (Winterthour)
1 m. 93 ; 2. Amiet (Genève) 1 m. 90 ;
3. Hess (Zurich) 1 m. 85 ; 4. Barlocher
(Zurich) 1 m. 80 ; 5. Kàser (Berne)
1. m. 80 : 6. W. Maurer (Bàle) 1 m. 80.

Les épreuves féminines
80 m. haies : 1. Fry Frischknecht

(St-Gall) 12"2 ; 2. Alice Merz (Nidau)
12"3.

100 m. : 1. Alice Fischer (Zurich)
12"5 ; 2. Alice Merz (Nidau) 12"7.

Poids : 1. Fry Frischknecht (St-Gall)
12 m. 32; 2. Daisy Grâdel (Berne )
10 m. 66.

200 m. : 1. Alice Fischer (Zurich)
26"3 ; 2. Alice Merz (Nidau) 26"5.

Longueur : 1. Fry Frischknecht (St-
Gall) 5 m. 48 ; 2. Doris Herren (Berne)
5 m. 11.

Javelot : 1. Fry Frischknecht (St-
Gall) 35 m. 90 ; 2. Paula Thommen
(Bâle) 35 m. 12.

800 m. : 1. Meta Gabathuler (St-
Gall) 2' 33"9 ; 2. Jacqueline Léonard!
(Lugano) 2' 36"6.

Hauteur : 1. Solbritt Diethelm (Ber-
ne) 1 m. 50 ; 2. Ariette Kung (Schaff-
house) 1 m. 40.

Disque : 1. Daisy Grftdel (Berne)
36 m. 62 ; 2. Irène van Wijnkoop
(Thoune) 35 m. 61.
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Réservée aux finales, la dernière jour-
née du tournoi international de Gstaad
s'est déroulée devant 1500 personnes.
En simple dames, la Mexicaine Yolan-
da Ramirez profita du départ difficile
de l'Australienne Mary Reitano pour
prendre tout d'abord l'avantage. Mais
celle-ci se reprit fort bien et revint à
3-4. Sentant le danger, Yolanda Rami-
rez aligna sept jeux de suite, enlevant
finalement très nettement cette pre-
mière manche qui fut d'un excellent ni-
veau technique.

En revanciie, la finale du simple mes-
sieurs manqua de relief en raison de la
trop grande supériorité du Chilien Luis
Ayala , 26 ans, qui en 49 minutes (pres-
que un record pour une finale d'un tour-
noi international) régla le sort du Sué-
dois Jan EriK Lundqvist. Grand triom-
phateur de cette compétition, le Chilien
ne concéda aucun set au cours de cette
semaine.

Les résultats

Seconde demi-tinale du double mixte :
Yolanda Ramirez-Billy Knigh ; (Mex-
G-B) battent Fay Muller-Don Candy
(Aus) 8-6 4-6 6-1. Finale du simple da-
mes : Yolanda Ramirez (Mex) bat Mary
Reitano (Aus ) 7-5 6-1. Finale du simple
messieurs : Luis Ayala (Chili) bat Jan-
Erik Lundqvist (Su) 6-1 6-2 6-1.

La finale du double messieurs a été
sans conteste la plus belle du genre qui
ait été disputée en Suisse depuis de nom-
breuses années. Dès le deuxième set, tous
les protagonistes se sont surpassé et seul
Budge Patty , en fin de partie , a manqué
un léger decrescendo. Résultat : Luis
_yala-Budge Patty (Chili-E-U) battent
Roger Becker-Carlos Fernandes (G-B -
Bré) 6-0, 3-6, 7-5, 6-8, 6-2.

Finale du double mixte : Yolanda Ra-
mirez - Billy Knight (Mex - G-B) bat-
tent Marie-Odile Bouchet - Jean-Noël
Grinda (Fr) 6-2, 6-4.

Grande supériorité
de Luis Ayala à Gstaad

C L U T T  ̂ )

Bonnes performances
chaux-de-fonnières

Voici le classement final de la 75me
Fête romande de lutte suisse organsée au
Petit-Lancy près de Genève et au cours
de laquelle 31 concurrents ont été cou-
ronnés :

1. Guillet (Treyvaux) 67,50 ; 2. Hânni
(Grossafoltern) 67,25 ; 3. E. Grossenba-
cher (La Chaux-de-Fonds) 67 ; 4. Bal-
siger (Morat) 67 ; 5. Mottier (La Chaux-
de-Fonds) 66 ,75; 6. Stàhli (Dielstorf)
66,75 ; 7. Gross (Fribourg) 66,75 ; 8. Zur-
cher (Lausanne) 66 ,50 ; 9. Pollinger (St-
Nicolas) 66,50 ; 10. Beyeler (Morat)
66,50 ; 11. Pierroz (Martigny) 66,25 ; 12.
Siegenthaler (Wasen) 66,25 ; 13 A.
Grossenbacher (La Chaux-de-Fonds) 66;
14. Fasel (Tavel) 66 ; 15. A. Michel (Fri-
bourg) 66 ; 16. E. Willy (Wallisellen) 66 ;
17. Neuhaus (Plasselb) 66. 18. Rôthlis-
berger (Morat) 66.

La 75me Fête romande
au Petit-Lancy

C ALPINISME J
Cinq alpinistes russes

à Chamonix
L'an dernier , cinq cheminots fran-

çais, excellents alpinistes, obtenaient
l'autorisation de se rendre en U. R. S.
S. et de faire plusieurs ascensions dans
le Caucase.

La seule condition à leur séjour en
U. R. S. S. était que les cheminots fran-
çais reçoivent à leur tour, l'année sui-
vante, cinq cheminots alpinistes so-
viétiques.

Ces alpinistes, les premiers alpinistes
soviétiques que l'on ait vus en France
depuis fort longtemps, sont arrivés à
Chamonix. Durant leur séjour à Cha-
monix ils feront l'ascension de l'Ai-
guille du Moine par l'arête sud et la
traversée du Mont Blanc. Le 1er août
ils rallieront l'Oisans où ils feront
l'ascension de la Meige et celle des
Ecrins.

P O I D S  ET HALTÈRES J

Un record du monde battu
en France

Au cours d'une réunion organisée à
Massiac (Cantal), le champion de
France des poids mi-lourds, Marcel
Paterni , a battu le record du monde du
développé de sa catégorie , réussissant
150 kg. 500 (ancien record 148 kg. par
le Russe Jiteski depuis 1958).

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Tu vas voir comme ce sera amu-

sant de rouler sur des rails en rond,
Teuf-teuf I Commence déjà à te réjouir
et dis merci à Riki pour sa bonne idée 1

— Quelle mauvaise idée de faire tou-
jours les rails en acier I

— Dis-donc, Teuf-teuf, tu ne crois
pas que tu as plus de force dans les
bras que dans la queue ?

— Arrêtez ! Décidément, on ne peut
pas vous abandonner deux minutes sans
que vous fassiez des bêtises I Une lo-
comotive comme cela, ce n'est pas un
J ouet I

Petzi, Riki
et Pingo

Le Comité de la première ligue, réunis
à Zurich sous le direction du président
Emil Brunner, a procédé à la réparti-
tion suivante dei. trois groupes pour la
saison 1959-60 :

Suisse romande : U.S. Bienne-Bou-
jean , F.C. Boujean 34, Derendingen,
Etoile Carouge, Forward Morges, Mal-
ley, Martigny, Monthey, Stade Payerne,
Soleure, Sierre et Versoix.

Suisse centrale : Aile, Baden, Basse-
court, Berthoud, Concordia Bâle, Delé-
mont, Moutier , Nordstern, Old Boys,
Olten , Porrentruy et Wettingen.

Suisse orientale et méridionale : Blue
Stars Zurich, Bodio, Dietikon Emmen-
briicke, Hôngg, Loearno, Mendrisio, Ra-
pid Lugano, Red Star Zurich, St-Gall,
Solduno et WJ.

L'assemblée des délégués de la pre-
mière ligue se tiendra le 3 octobre, à
Martigny.

Les trois groupes
de première ligue

C FOOTBALL Jv •j

Le Real Madrid a publié le commu-
niqué suivant après le transfert de
Kopa au Stade de Reims :

« Le Stade de Reims, représenté par
son président, M. Germ;iin , el son vice-
président, M. Morel, a été reçu an
siège du Real Madrid par son prési-
dent, M. Santiago Bernabeu, et son
trésorier, M. Saporta, pour étudier
d'une façon définitive le transfert du
joueur Kopa.

Le club belge Anderlecht, qui avait
obtenu du Real Madrid un accord de
principe, ayant appris la démarche dea
dirigeants rémois, après conversation
téléphonique entre M. Germain et M.
Steppe, secrétaire du club belge, d'une
part, et M. Saporta, de l'autre, ont très
sportivement renoncé à leurs droits en
faveur du Stade de Reims. Kopa, de
son côté, s'étant mis d'accord avec les
dirigeants du Stade de Reims et du Real
Madrid , rien ne s'opposait plus à l'ac-
cord qui a été signé.

Le Stade de Reims s'est engagé à res-
pecter les conditions acceptées par An-
derlecht et devra, en outre, disputer
trois matches en Espagne dans la sai-
son.

Ces conclusions permettent ainsi
d'une façon équitable le transfert du
joueur Kopa au Stade de Reims. »

Grasshoppers enlève
le tournoi de Derendingen
Tournoi à Derendingen, finale pour les

1ère et 2me places ; Grasshoppers bat
Bei ne, 3-0 ; finale pour les 3me et 4me
places ; Soleure bat Derendingen, 2-1.

Après le transf ert
de Kopa à Reims

Demi-finale (match .retour) : Vojvodi-
na- MTK Budapest , 0-0 ; MTK est qua-
lifié pour la linale en raison de son
succès lors du match aller. Cette finale
opposera les deux équipes de Budapest
Honved et MTK.

La Mitropa-Cup



L'Italie en finale
de la zone européenne de Coupe Davis

Voici l'Italien Sirola en pleine action dans le match qui l' opposa à l'Espagnol
Couder et qui vit la victoire de l'Ita .ien.

Près de dix mille personnes ont assisté
à la deuxième journée de la finale de
la zone européenne de Coupe Davis, à
Milan, opposant l'Italie et l'Espagne.

Résultats :
Orlando Sirola (It) bat Juan Couder

(Esp) 2-6, 8-6, 7-5, 2-6, 6-4 ; Nicola Pie-
trangeli (It) bat Andres Gimeno (Esp'
8-6, 6-3, 6-3.

Le double
Malgré leur ardeur et leur ténacité,

les Espagnols Andres Gimeno et_Juan
Manuel Couder (lequel avait' remplace

au dernier moment , José Luis Arilla , pris
d'un violent accès de fièvre) , ont subi la
loi de la paire italienne Pietrangeli - Si-
rola au cours de la rencontre de double
de la finale de la zone européenne de la
Coupe Davis, à Milan.

Dotés d'un jeu beaucoup plus vari é,
les Italiens ont forcé d'autant moins leur
talent que le numéro un espagnol , Gime-
no, a fourni un match assez médiocre.
Andres Gimeno n 'a en effet réussi que
dans un seul jeu , au troisième set, à
.passer sans bavure ses premières balles
deTservice e tr _ril ~_~eTfBBttr-~qT_;_ïUes

coups très brillants, il a perdu trop de
points pour une partie de cette impor-
tance. Couder, en revanche, a surpris par
la précision de ses balles et sa régularité.

Au début de la rencontre, les Italiens
«ont un peu lents à se mettre en train.
Les deux paires arrivent ainsi à quatre
partout, mais Pietrangeli et Sirola en-
lèvent plus facilement leurs Jeux que
leurs adversaires. Au neuvième, Cou-
der perd son service, puis Sirola en-
lève le sien et les Italiens s'adjugent
la première manche par 6-4.

Dans la seconde, les Espagnols se
montrent plus mobiles, ils effectuent
des changements de place qui leur
réussissent bien. Couder se distingue
au filet par de beaux réflexes. On ar-
rive de nouveau à quatre partout , puis
la paire espagnole mène 5-4 sur le ser-
vice de Gimeno. Mais Nicola Pietran-
geli réussit ensuite un jeu blanc et
ramène les deux teams a égalité . Mal-
gré un double faute, Juan Couder rem-
porte encore , son service, puis Sirola
gagne le sien. Au treizième jeu , alors
que Gimeno est au service, les Italiens,
très habilement, désunissent leurs ad-
versaires en réussissant des lobs d'une
glande précision et s'attribuent le jeu ,
qui leur vaudra le set sur le service de
Pietrangeli.

Les Espagnols, au set suivant , accu-
sent la fatigue et les Italiens mènent
bientôt 4-2. Malgré une réaction éner-
gique de Gimeno et de Couder , qui
parviennent, au 7me et 9me jeux , à
aligner des jeux blancs, les Transal-
pins contrôlent la situation et rempor-
tent le set en 24 minutes.

Ainsi victorieux par 6-4, 8-6, 6-4, Ni-
cola Pietrangeli et Orlando Sirola as-
surent la qualification de leur pays
(menant 3-0 contre l'Espagne) pour la
f inn ln  interzones.

En zone américaine,
l'Australie se qualifie
aux dépens du Canada

Finale des zones américaines à Mon-
tréal : Canada-Australie, 0-2 après la
première j ournée. Roy Emerson (Aus)
bat Don Fontana (Ca) 6-2 6-2 6-4. Rod
Laver (Aus) bat Robert Ledard (Ca) 8-6
6-3 6-4.

Canada-Australie, 0-3 après la deuxiè-
me journée : Neale Fraser-Roy Emerson
(Aus ) battent Robert Bedard-Don Fon-
tana (Ca. 6-3 6-3 6-1. L'Australie est
d'ores et déjà qualifiée pour la finale
contre Cuba.

Olmedo provoque
un nouveau scandale

aux Etats-Unis !
Le Sud-Américain Ian Vermaak a

éliminé le Péruvien Alex Olmedo, en
demi-finale des championnats de Penn-
sylvanie par 6-2, 6-4, 6-2, tandis que
l'Américain Barry Mac Kay se quali-
fiait à son tour pour la finale en bat-
tanL-!?_ &_« * _OT __.at^n,,..£rishnan

C'est la deuxième défaite subie par le
vainqueur de Wimbledon depuis son
retour aux Etats-Unis, la première, à
Chicago, ayant provoqué un scandale
et entraîné une protestation officielle
des organisateurs.

Olmedo a été nettement dominé par
son adversaire pendant toute la par-
tie. Vermaak, finaliste des champion-
nats internationaux de France, a Ro-
land-Garros, réussit d'excellents pla-
cements et marqua de nombreux points
grâce à ses reprises de volée. Il rem-
porta cinq jeux de suite dans le pre-
mier set après que le Péruvien eut me-
né 2-1. Olmedo eut également l'avan-
tage, par le même score, dans la se-
conde manche, mais Vermaak remonta
de 4-2 à 4-4 pour remporter le set au
dixième jeu. Enfin , dans le dernier set ,
le Sud-Africain parvint une fois en-
core à enlever cinq jeux de suite et le
match.

Ç VOL A V OI L E  J
Nouveaux pilotes de plane urs

à Courtelary
La semaine dernière , trois élèves-pi-

lotes de l'AérorClub du Jura-Sud ont
subi avec succès les épreuves compor-
tant l'attribution de la licence de vol
à voile. Il s'agit de MM. Guido Corti ,
de Tavannes, André Jeanneret, de
Sonvilier , et Pierre Zimmermann , de
Tavannes.

En outre , M. Jean Stahli , de St-
Imier , a obtenu le brevet C.

Nos félicitations à ces nouveaux bre-
vetés pour leur succès.

A l'étranger

PARIS, 27. — AFP — Un million
de travailleurs de la région pari-
sienne, bénéficiaires avec leurs fa-
milles, des « congés payés » annuels,
vont quitter la capitale au cours de
la semaine prochaine.

Les usines Renault (67.000 ou-
vriers) donneront le signal de
l'exode, suivies rapidement par les
autres entreprises de constructions
automobiles. Les départs dans la
métallurgie parisienne (700.000 sa-
lariés) , dans les industries chimiques
et alimentaires, s'échelonneront sur
une dizaine de jours.

La durée réelle des congés payés
varie entre trois semaines et cinq
sër___ irie"s.' tes bënéficïâires ont drbnV

à des réductions substantielles sur
les lignes de chemin de fer.

La «ruée vers
les vacances»

va commencer en France
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U rous les Jours dès 16 h. et 20 h. 30, a Q
LA BOULE D'OR

Grand Concert Variété par l'Orchestre
typique tyrolien HANS KREIDL

(Entrée : Pr. 0.50)
Dès le 1er août : la troupe

« LES CHOUX ROBERTYS »
A t^ 

10 danseuses 13 
artistes ^k

\ ROCHER 5. Chambre
W meublée est à louer pour

le 31 juillet. S'adresser
Gérance Bolli ger, rueFritz-Courvoisier 9.
PROMENADE 3. Deux
chambres non meublées
sont à louer tout de

^ 
suite. S'adresser Géran-

\\\ ce R. Bolliger, rue Fritz-
r Courvoisier 9.

CORTINA D'AMPEZZO, 27. — Les
deux grimpeurs suisses, Albin Schel-
bert et Hugo Weber, viennent de
réussir un formidable exploit dans
les Dolomites : la première ascension
de la face nord-est du Pizzocco, une
montagne de 2183 mètres, s'élevant
au nord de Feltre.

Il s'agit , d'après les spécialistes,
du dernier grand problème des Do-
lomites, dont la solution avait été
tentée sans succès par les plus cé-
lèbres grimpeurs italiens et étran-
gers.

La performance de Schelbert et
Weber est d'autant plus remarqua-
ble en raison du temps relativement
court qu 'ils ont mis à escalader cette
redoutable muraille, en grande par-». 5t ..._ W* m Ĥt •__ t - Y * f __. *tie surplombante.

Beau succès
d'une cordée suisse

ISTANBUL, 27. — AFP — Un fort
tremblement de terre a ébranlé di-
manche soir la région de Marmara
ct la Thrace turque . La secousse qui
a duré 5 secondes a été vivement
ressentie à Istanbul où de nombreu-
ses personnes prises de panique ont
quitté leurs habitations.

Selon les premières informations ,
de légers dégâts matériels" se se-
raient produits à Tekirdag, petite
ville de Thrace.

Fort tremblement
de terre

SONDRIO, 27. — AFP — Les cada-
vres de deux alpinistes, dont on
ignore l'identité mais que l'on donne
pour hollandais, ont été découverts
dimanche dans une profonde cre-
vasse du glacier Scerscen supérieur
dans le massif du Bernina à 3200
mètres , au lieu dit Cresta Gozza , par
les équipes de secours qui étaient
parties à leur recherche depuis ven-
dredi. Les deux alpinistes avaient
quitté jeud i à l'aube le refuge Mari-
nelli Bombardieri , à 2800 m. d'alti-
tude , pour tenter l'escalade de la
voie directe du Bernina.

Des cadavres dans
une crevasse
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Pour une vaisselle plus agréable!

Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul . Il suffit PrenezunverrelavéavecLUXet
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-la à contre-jour. Pas
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- . besoin de le frotter: il brille déjà
de poudre ! LUX liquide au némentdetouslesrésidusdegraisseet 4© de propreté ! De même il est su-
pouvoirdétersifconcentréest de tous les restes d'aliments. En plus. 

^J
* perflu d'essuyer la vaisselle ou

agréable à doser, pratiqué e! l'eauderelavages 'égouttesanslaisser/]t_ T\ les couverts car LUX liquida
surtout économique. de traces ni de ronds. h k V y\les fait briller tout seul.

Et pour vos mains la célèbre douceur LUX I < _̂âfe Le flacon-gicleur Fr. 1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle !

COUPE JT^%-HARDY -^V̂& ẑx^
au salon W EB E R- D O E P P

coiffeurs spécialisés

Tél. 2 35 15 - 5, rue de l'Hôtel-de-Ville

Monsieur et Madame Henri Jean-
Mairet ;

Monsieur Charles-Alfred Jean-Mairet ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Jean-

Mairet ;
Messieurs Jean-Claude et Pierre-André

Jean-Mairet ;
Elianne Jean-Mairet, à La Sagne ;
Monsieur et Madame Ami Gaille, à

Travers, leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alfred Jean-Mairet,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part qu 'il
a plu à Dieu de reprendre à Lui

Monsieur

Eric JEAN-MAIRET
leur cher et bien-aimé fils , frère , petit-
fils, neveu , cousin et parent , décédé le
27 juillet , dans sa 21e année, des suites
d'un grave accident.

J 'ai rechercha l'Etemel el 1/ m 'n répondu ;
U m'a a f f r a n c h i  de foules mes frayeurs.
Cet cffligé a crié , et l'Eternel l'a exaucé ;
Il l' a déliuré de toutes ses détresses.

Psaume 34 ; 5 et 7.

La Sagne (Crêt 89) , le 27 juille t 1959.
Domicile mortuaire : Hôp ital des Ca-

doles, Neuchatel.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura

lieu à La Sagne, mercredi 29 juillet.
On se réunira directement au temple,

à 14 h. 15.

I

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

En cas de décôs: E.Guntert&filS
NUMA-DROZ •

_________________________ PRDC MODIRgg

—- _______ __ ___ __ ___________ _ _ _  __—¦

IN MEMORIAM

ALBERT ISCHER
26 juillet 1956 - 26 juillet 1959

Cher époux et papa chéri , 3 ans déjà
que tu nous a quittés, mais ton souve-
nir reste vivant dans nos coeurs.

Ton épouse, tes enfants.

Monsieur Camille REUILLE-GIRARD
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jour s de
cruelle séparation, expriment à toutes
les personnes qui les ont ainsi entourés
leurs sincères remerciements et leur
reconnaissance émue.

, ; ., :., . .- ¦• - svgtaï
__________________________________________________
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Mardi LAUSANNE , bateau pour Evian
28 Juillet Dép. 8 h. Fr. 15.—

Mardi COL DU GD ST-BERNARD
28 juillet Dép. 5 h. _ Fr. 28.50

Mardi RONCHAMP
28 juillet Dép. 8 h. Fr. 15.—

Mardi ARRÊT AUX 3 LACS
28 juillet Dép. 14 h. Fr. 10.—

LAC BLEU. Kandersteg, fa-
Mercredi cultatif télésiège pour Stock
29 j uillet Gemmi et Lac d'Oeschinen

Dép. 7 h. 15 Fr. 22.—

Mercredi COL DU SUSTEN
et Jeudi COL DU KLAUSEN
2 jours Fr. 70.—

En plus de notre programme

URN_ESCH, Appenzell , retour
Mercredi Zoug avec diner29 juillet Dép

8'5 j -^ Fr. 35.-

Demandez nos programmes
Timbres de voyages acceptés

Docteur

WOLF
ABSENT

Jusqu'au 31 août

JènÊn?
Le nom d'un yoghourt

de grande classe
au lait pasteurisé
et pur lus de fruits

____k ____/_# __! H___. ______
_H ¦__ __r __ !__ __i ___,

c4__Zfe?
est en vente dans les laiteries et

magasins spécialisés

P H O T O ]
AGFA - KODAK - ZEISS - IKON

LEITZ - GEVAERT - FERRANIA - etc.

BERG-PHOTO
représentation de toutes les marques d'appareils

et de films

Av. Léopold-Robert 64 Tél. 2 43 20

i » ¦ _¦ ¦ ¦— _- ,.¦¦¦.,¦ ¦¦ i ,

LA FORGE

GUIDO ALTHAUS

sera f ermée
du 27 juillet au 1er août

Fr. 980.-
Chambre à coucher ,
neuve , de fabrique.
Qualité suisse. 10 ans
de garantie . Livraison
franco domicile.

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 65 33

VOUS qui désirez acquérir un bel

ouvrage relié , r ichement illustré , à

tirage limité , adressez-vous à la

Librairie Wille
33, Av Léopold-Robert Tél. 2 46 40

Elle vous présenlera le

«Livre Club» et le «Club
des Editeurs»

Î| 
Mécaniciens - Industriels
Avant la reprise du travail , complé-
tez vos séries de pinces de serrage.
Tous les genres courants disponibles
en corps de 4 ,5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 12,5
16 - 20 et 25 mm., fabrication SV
et autres dimensions sur demande.

E. F R A N E L
Rocher 11 Tél. 2 1119

_M———_____—________————————__——_-

S A X O  N
Café « Le Chalet »

Location chambres, confort moderne

A. VOUILLOZ
Téléphone (026) 6 2221

PRÊTS
SERVICE DE PRtlS S. ».

Lucinge 16

L A U S A N N E
Tél.(02 1)22 52 77

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

Pantalons %
pour l'été à 9 fr . et 12 fr.
Shorts - jupettes en lin
blanc à 8 fr. S'adr. Ber-
nath-Boutique. 36, Avenue
Léopold-Robert.

FOYER est cherché pour
garçon de 14 ans fré-
quentant les écoles de La
Chaux-de-Fonds, jusqu'à
fin de la scolarité. Offres
à M. W. E. Helmoz, Rain-
allee 142, Riehen , télé-
phone (061) 5128 22.

SOMMELIER (ERE) est
demandé tout de suite. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16394

A LOUER pour le 1er
août joli pignon 2 cham-
bres et cuisine. Convien-
drait pour couple sans
enfants. — Tél . (039)
2 40 67.

LA SAGNE A louer tout
de suite ou époque à con-
nenir 2 appartements de
3 pièces avec salle de
bain, 1 appartement de 2
pièces, loyers modestes. —
Téléphoner le matin au
8 31 37.

PERDU lundi , au Bois du
Petit Château une paire
de lunettes avec étui rou-
çe. Les rapporter contre
récompense chez M. Al-
bert Claude, rue Jaquet-
Droz 27.
ÉGARÉE depuis quelques
jour s chatte tricolline ré-
pondant au nom de Mi-
nouche. Forte récompen-
se. — Tél. 2 58 38, le soir
s. v. pi .

W. KLINGELE
Pédicure

Absent

Docteur

JEAN TRIPET
CERNIER

DE RETOUR

1890
Les membres de l'Amicale
des Contemporains sont
informés du décès de leur
collègue cl ami.

Monsieur

Armand Glauser
L'incinération aura lieu

lundi 27 juillet , à 14 h.
Nous garderons de lui un

bon souvenir.



Nouvelles de dernière heure
Nixon à Leningrad

LENINGRAD, 27. — AFP — L'A-
GENCE TASS ANNONCE QUE M.
RICHARD NIXON ET SA SUITE
SONT ARRIVES CE MATIN A LE-
NINGRAD.

Le vice-président des Etats-Unis
est accompagné notamment de M.
Frol Kozlov, premier vice-président
du Conseil des ministres de l'URSS,
de M. Georges Joukov, président du
comité d'Etat pour les relations cul-
turelles avec l'étranger, ainsi que
de M. Llevellyn Thompson, ambas-
sadeur des Etats-Unis en URSS.

Autre pays, autres mœurs
Les journalistes

protestent
Trop sévèrement

contrôlés !
MOSCOU, 27. — AFP. — La dé-

légation de journalistes américains
qui accompagne M.  Nixon a élevé
deux énergiques protestations au-
près des autorités soviétiques à pro-
pos des conditions qui sont faites
aux jou rnalistes « couvrant _ la vi-
site du vice-président des Etats-
Unis en U. R. S. S.

La première protestation portait
sur le nombre des journalistes auto-
risés à accompagner M. Nixon dans
son voyage en Sibérie. Les Russes
voulaient limiter ce nombre à dou-
ze, mais ont finalement accepté de
le porter à 100 !

La deuxième protestation a été
motivée par le refus des autorités
soviétiques de renoncer à contrôler
les informations diffusées par les
correspondants occidentaux perma-
nents pendant la durée du voyage
du vice-président. Selon le même
porte-parole, les Soviétiques rom-
praient, ce faisant, l'accord qui
avait été conclu avec M. Nixon
avant le départ de celui-ci.

Le porte-parole a ensuite indiqué
que les autorités soviétiques avaient
insisté pour que tous les films pris
pendant le voyage de M. Nixon
soient développés et contrôlés en
U. R. S. S. avant de quitter le pays.

Enfin le porte-parole a déclaré
avoir noté « une sympathie crois-
sante _ de la part des citoyens so-
viétiques à l'égard du vice-prési-
dent, alors que, en revanche, les
difficultés avec les autorités s'é-
taient accrues. « Je ne sais pas, a-
t-il précisé, s'il y a une relation
entre ces deux constatations ».

La course aux étoiles

Une fusée à hydrogène ?
WEST PALM BEACH (Floride) ,

27. — UPI — Les spécialistes de la
Compagnie Pratt and Qhirney tra-
vaillent activement à la mise au
point d'une fusée propulsée par de
l'hydrogène liquide, et dont l'entrée
en action serait susceptible de
modifier le rapport des forces dans
la course au cosmos.

La fusée serait en effet capable de
placer sur leur orbite des satellites
artificiels d'un poids de plus de trois
tonnes ou d'envoyer dans la lune des
instruments de mesures d'un poids
total de 325 kilos.

L'hydrogène liquide servirait de
combustible au véhicule spatial
« Centaure » actuellement préparé
par la Compagnie « Convair ».

Le « Centaure » peut également
être utilisé comme second étage
pour la propulsion de la fusée Atlas
ou comme troisième étage pour celle
du véhicule « Saturne », qui pourra
porter une charge de plusieurs ton-
nes.

La soucoupe volante
anglaise a traversé

la Manche

50 ans après Blériot

DOUVRES , 27. - AFP. - Cinquante
ans après la première traversée aérien-
ne de la Manche , réalisée par Louis
Blériot , la « soucoupe volante » bri-
tannique « Hovercraft » a ouvert une
ère nouvelle dans l'histoire des trans-
ports , en reliant Calais à Douvres , en
se déplaçant au ras des vagues sur
un « coussin d'air ».

Le commandant Peter Lamb , pilote
du « Hovercraft », et ses deux passa-
gers , MM. Christopher Cockerell , in-
venteur de la soucoupe volante , et l'in-
génieur John Chap lin , ont été accueil-
lis, à leur arrivée sur * la plage de
Douvres , par des centaines de specta-
teurs enthousiastes. L'eng in a mis deux
heures pour effectuer sa traversée.

Drames de la montagne
Lionel Terray blessé,

son client tué
CHAMONIX, 27. — AFP — Alors

qu 'ils tentaient l'ascension de la
pointe du Gugliermina (3891 m.)
sur le versant italien du Mont-Blanc,
un sérac a frappé le célèbre guide
Lionel Terray et son client pendant
qu'ils traversaient le glacier de Frei-
ney.

Le guide chamoniard n'a été que
très légèrement blessé, mais son
client a été tué sur le coup.

Il s'agit d'un diplomate britanni-
que attaché de presse Gérard Cruiks-
hank, âgé de 48 ans.

Lionel Terray a regagné dimanche
soir Chamonix où il a fait le récit
de l'accident.

C'est samedi , à 14 h. 30, alors que
Lionel Terray et M. Gérard Cruiks-
hank traversaient le glacier de Fref-
ney, en direction de la pointe Gu-
gliermina, qu 'ils ont été surpris par
une avalanche très importante.

Les blocs de glace ont tué M.
Cruikshank et l'ont précipité dans
une crevasse très profonde où la nei-
ge et la glace s'engouffraient à sa
suite, rendant tout secours impos-
sible.

Lionel Terray, lui-même, a été pris
dans la masse de neige qui l'a re-
couvert sur près de deux mètres. Il
a mis plusieurs heures pour se dé-
gager.

Quand il a réussi à sortir à 9 h.,
il est descendu au refuge Camba
pour donner l'alerte. Avec cinq ou
six alpinistes français et italiens,
il est remonté pour fouiller la masse
de l'avalanche, mais tous les efforts
ont été vains.

Dimanche matin , une caravane
plus importante s'est rendue sur le
lieu de l'accident , mais a dû , elle-
même, renoncer à poursuivre ses
recherches, tant la masse de neige
et de glace est importante et tant
est grand le danger de nouvelles
avalanches.

Un alpiniste a disparu
GRENOBLE, 27. — AFP — Des

recherches ont été entreprises pour
retrouver un alpiniste britannique
dont la disparition a été signalée

hier matin par deux de ses cama-
rades partis avec lui vendredi faire
l'ascension des Ecrins (4100 m.).

Deux de ces alpinistes sont ren-
trés hier matin complètement épui-
sés au refuge Caron. Ils ont expli-
qué que leur camarade s'était dés-
encordé contre leur volonté pour
aller rechercher son portefeuille
qu'il avait perdu.

Trois morts au Castor
AOSTE, 27. — AFP —' Trois alpi-

nistes turinois se sont tués diman-
che matin , en tentant l'escalade du
Castor (4221 mètres) dans le massif
du Mont-Rose.

\JC4sA,
REVU E DU

Semaine décisive ?
Les observateurs s'accordent, en

généra l, pour estimer que la se-
maine qui commence sera décisive,
tant par ce qui va se passer à Ge-
nève que par le résultat des entre-
tiens engagés à Moscou par MM.
Nixon et Krouchtchev.

Durant ce week-end , M. Sehoyn
Lloyd .ministre anglais des a f f a i -
res étrangères, s'est rendu à Lon-
dres où il s'est entretenu avec M .
Macmillan, premier ministre. Il est
rentré sur les bords du Léman hier
soir et a immédiatement sollicité
une entrevue de M.  Herter . Les
deux hommes se sont rencontrés
hier soir. M. Selwyn Lloyd a de la
suite dans les idées. La Grande-
Bretagne estime, de plus en plus
semble-t-il , que la seule façon de
résoudre les problèmes actuelle-
ment pendants entre l'Occident et
l'U. R. S. S., est la convocation
d' une conférence au sommet , que
des résultats soient atteints ou non
à celle des ministres des a f fa ires
étrangères réunis à Genève. Il tient
à en convaincre ses interlocuteurs.

Mais sa tâche ne sera pa s facile.
Il lui faudra tout d' abord obtenir
de M. Gromyko qu'il se montre
moins rigide en ce qui concerne sa
proposition de comité pan-alle-
mand . Mais avant tout et surtout ,
il lui faudr a beaucoup de travail

pour amener ses collègues occi-
dentaux à adopter son point de
vue. On sait , en e f f e t , que les Amé-
ricains et les Français , et plus en-
core les Allemands de l'Ouest —
qui n'ont cependant pas directe-
ment voix au chapitre — estiment
qu'une rencontre entre chefs  d'E-
tat ne saurait être utile que si les
ministres des a f f a i r e s  étrangères
parviennent à quelque résultat. M.
Selwyn Lloyd est, lui , d' avis qu'il
leur suf f irai t  d'établir un « cata-
logue » des questions à discuter,
pui s de le remettre aux chefs de
gouvernement , qui pourraient
alors se réunir pour une conféren-
ce au sommet. Ce n'est pa s du tout
l'opinion de M . Herter qui sera
l'interlocuteur le plus coriace à
persuader. C'est bien pourquoi le
ministre britannique des af fa ires
étrangères a commencé par «s 'at-
taquer » à lui hier soir, au cours du
dîner qu'ils ont pris ensemble.

M. Nixon à Moscou.

La lumière viendr a-t-elle de
Moscou ? On sait que M. Richard

Nixon , vice-président des U. S. A.,
y est actuellement en voyage o f f i -
ciel. Il y a inauguré l'exposition
américaine. Mais dans les allocu-
tions qui furent prononcées à cet-
te occasion, M. Krouchtchev n'a
pas manqué de décocher des f l è -
ches empoisonnées aux pays capi-
talistes et de hocher la tête de f a -
çon dubitative — voire même mo-
queuse — lorsque M . Nixon parla
du désir de paix des Américains.
Le Kremlin s'est insurgé contre
les commentaires des journalistes
occidentaux à ce propos , mais il
n'en reste pas moins vrai que les
déclarations de Monsieur K. sont
autant de couleuvres qu 'a dû ava-
ler avec le sourire M.  Nixon . Hier
soir, les deux hommes se sont re-
trouvés à la datcha de M . Kroucht-
chev dans les environs de Moscou
et c'est alors que les entretiens
sérieux ont commencé. On n'en
sait évidemment encore rien. Cet-
te conférence à deux ne semble pas
plaire outre mesure à certains Oc-
cidentaux qui craignent qu'elle
aboutisse à une entente des deux
plus grands par dessus la tête des
autres. Mais chacun souhaite né-
anmoins que les conversations
Nixon - Krouchtchev amèneront
quelque résultat positif dans les
négociations actuellemen t en
cours entre l'Est et l'Ouest .

J. Ec.

De vives oppositions
au Conseil national de l'U. N.R.

Les Gaullistes divisés

Parti de masse, ou d'Intellectuels ?

Paris, le le 27 juillet.
L'Union pour la nouvelle Répu-

blique vient de réunir pour la pre-
mière fois à Paris son Conseil na-
tional, composé de parlementaires
gaullistes et de militants désignés
par les fédérations, soit au total
600 délégués. On avait pris soin de le
tenir à huis-clos, afin de ne pas
donner trop de publicité aux diver-
gences de vues qui pourraient se
manifester. Peine perdue, car l'écho
en est parvenu aux oreilles des
journalistes.

/ \
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
^ )

C'est ainsi que M. Durbet, député
de la Nièvre, s'est écrié : « L'UNR
ne compte pour rien malgré ses 210
députés. Nous sommes tenus à l'é-
cart des décisions. Le gouvernement
compte sur nos voix, mais il nous
ignore le reste du temps. » De son
côté, M. Vanier, député de l'Isère,
a reproché à M. Chalandon, secré-
taire général du parti , de « couper
le contact entre les élus, les mili-
tants et le gouvernement ». Et M.
Rethore, député de la Charente ma-
ritime, a vivement critiqué la poli-
tique économique de M. Pinay :
« Nous n'avons pas la même balance
que celle du ministre des finances,
a-t-il dit, pour peser l'or des riches
et la misère des pauvres. »

M. Chalandon
est optimiste

Ce qui n'a pas empêché M. Cha-
landon d'affirmer à la presse que
les débats s'étaient déroulés sous le
signe de l'unité et que les dissen-
sions dont on s'était fait l'écho
étaient en réalité de simples que-
relles de mots entre membres du

parti qui ne se connaissaient pas
très bien encore.

En vérité, il existe de sérieuses
oppositions entre les membres de
l'UNR, plus particulièrement entre
MM. Soustelle et Delbecque, d'une
part , et M. Chalandon, de l'autre.
Les deux premiers reprochent depuis
longtemps au secrétaire général du
parti de mener une politique person-
nelle, aussi bien en ce qui concerne
l'organisation du mouvement, qu'en
matière économique et au sujet de
l'Algérie. Il voudrait que l'Union
s'appuie sur les militants et non sur
les intellectuels.

Mais ne devra-t-il pas
s'effacer ?

i

Us avaient déjà obtenu, il y a
quelques semaines, qu'une commis-
sion de cinq membres fût instituée
pour assister le secrétaire général et
que le Comité central s'adjoignît les
bureaux des groupes parlementaires
ainsi que deux militants. M. Cha-
landon a annoncé hier qu'une liai-
son plus grande serait assurée entre
le gouvernement et le parti , c'est-
à-dire entre le sommet et la base.
Mais on se demande s'il ne devra
pas se démettre lors du congrès na-
tional que le parti tiendra en no-
vembre. M. Frey, actuellement mi-
nistre de l'Information, pourrait
redevenir secrétaire général de
l'UNR, fonction qu'il assumait au
moment des élections.

M. Debré a clos le Conseil national
en prononçant un important dis-
cours de politique générale. Il a sou-
ligné le redressement du pays opéré
en quelques mois. Il a insisté sur le
progrès social réalisé par son gou-
vernement, et a dit sa volonté de
pratiquer une « politique de la jeu-
nc—e ». Ce sont là des paroles qui
ne pouvaient qu'être agréables aux
oreilles des militants.

J. D.

En Suisse

de tourisme : deux tués
SAMEDAN, 27. — Ag. — Un avion

allemand du type «Trener» a quitté sa-
medi à 15 h. 07 l'aérodrome de Same-
dan et a fait une chute après s'être éle-
vé une centaine de mètres. Ses deux oc-
cupants MM. Anton Hemmerle, 31 ans,
pilote autrichien , habitan t l'Allemagne
et Fritz Niebeling, de la région d'E-
gelsbach, en Allemagne ont été tués.

Voir la suite de nos nouvelles
de dernière heure en page 5.

Chute d'un avion

LA HAVANE , 27. - AFP. - FIDEL
CASTRO A ACCEPTE DE REPRENDRE
LE POSTE DE PREMIER MINISTRE
DU GOUVERNEMENT DE CUBA, A
ANNONCE DIMANCHE SOIR LE PRE-
SIDENT OSVALDO DORTICOS.

Fidel Castro accepte
de reprendre son poste

MARSEILLE, 27. — (Sp.) — On a
« baptisé » hier la soucoupe sous-
marine imaginée par le comman-
dant Cousteau pour ses explorations
sous les eaux. Cet engin , rond , se
nomme Denise et pèse 3 tonnes et
demie. U a été chargé à bord du
navire laboratoire Calypso qui part
aujourd'hui pour des explorations au
large de Porto-Rico. Denise y fera
ses « premiers pas ». Cet engin, mu
par un moteur électrique de 2 CV.
peut descendre à 250 mètres de pro-
fondeur et a une autonomie de na-
vigation sous-marine de 6 heures.

Denise, 3 tonnes,
va plonger

FRIEDRICHSHAFEN , 27. - DPA. -
Dimanche matin, un avion de sport
suisse s'est abattu dans le lac de Cons-
tance à une centaine de mètres seule-
ment de Langenargen. Des promeneurs
ont pu voir l'appareil décrire des cer-
cles au-dessus du lac, à une altitude de
30 à 50 mètres, puis brusquement dis-
paraître dans les flots.

La police allemande du lac a aussi-
tôt tenté de venir à l'aide avec deux
canots, mais on n'a retrouvé jusqu 'ici
qu'une roue de l'avion. Celui-ci n'est
resté que peu de secondes à la surface
de l'eau et a rapidement coulé. On
pense que seul le pilote se trouvait à
bord.

L'appareil était piloté par un Alle-
mand, M. Doebele, né en 1924. Il avait
quit té  Bâle à 8 h. 30, dimanche matin.
C'était un « Piper » immatriculé HB-
OCG.

Un avion tombe dans
le lac de Constance

NAGOYA, 27. — UPI — Des sa-
vants japonais ont réussi à trans-
former une perle blanche en perle
noire , en la soumettant à un intense
bombardement de rayons Gamma
du cobalt radioactif 60.

Pendant 16 heures, les savants
firent des expériences sur 300 perles.
Une seule opéra la transmutation.

Et la perle blanche
devint noire...

KRISTTANSTAD (Suède) , 27. —
AFP. — De violentes bagarres ont op-
posé des policiers et des groupes de jeu-
nes voyous campant dans la région de
Kristianstad, dans la nuit de dimanche
à lundi. Venus assister au «Grand Prix
de Suède», les jeunes gens commencè-
rent par incendier un baraquement dé-
saffecté pour attirer les pompiers. Lors-
que ceux-ci furent sur place, ils ten-
tèrent de mettre le feu à leur voiture.
C'est alors que la police intervint sabre
au clair, et qu 'une bagarre s'ensuivit fai-
sant deux blessés parmi les policiers.

Déjà la veille, des incidents avaient
opposé la police à ces jeunes gens, dont
une vingtaine avait été emmenés au
poste de police pour vérification d'iden-
tité et relâchés peu après.

Exploit de jeunes
(voyous) campeurs

CAGLIARI (Sardaigne) , 27. — Reu-
ter . — Un étudiant italien , Francesco
Satta, a rejoint lundi son domicile fa-
milial après avoir été gardé à la merci
de bandits, dans les montagnes du cen-
tre de la Sardaigne, pendant 10 jours. Le
jeune homme, qui regagnait Nuoro où
habite un membre de sa famille, fut en-
levé par quatre hommes masqués ; on
ne sait pas si la famille a dû verser une
rançon aux malfaiteurs.

Quatre jours aux mains
de bandits sardes

BESANÇON, 27. — AFP. — La
Franche-Comté vient de fêter deux
nouveaux centenaires : M. J. Saget,
né le 26 j uillet 1859, ancien institu-
teur et doyen de Besançon, et Mme
Abel Pernod , née le 27 juillet 1859,
domiciliée à Nouvelle-lès-Champ-
litte depuis 1916, et qui fit égale-
ment une partie de sa carrière dans
l'enseignement qu'elle quitta en
1907 pour raison de santé. Ces deux
alertes vieillards ont conservé , se-
lon la formule consacrée « bon pied ,
bon œil ».

Des centenaires
en Franche-Comté

TOKIO, 27. — AFP — Soixan _ -
seize personnes se sont noyées et
quarante-quatre autres ont été por-
tées disparues hier sur les plages
japonaises où se pressaient de
nombreux baigneurs à l'occasion du
dimanche. .

Sept cent mille personnes avaient
en effet envahi les plages des plus
proches de Tokio.

UN JOUR DE PLAGE AU JAPON :
120 NOYES

D'abord beau temps, ensuite
nuageux. Quelques précipitations
orageuses au cours de la nuit. En
montagne, vent d'ouest et légère
baisse de la température. En plaine,
encore chaud.

Prévisions du temps


