
Il y a vingt ans...

Rome, le 20 juillet.
La légende a longtemps circulé à

Rome et à l'étranger, que jamais
l'entourage de Mussolini n'osa le
mettre en garde contre la folie d'une
guerre déclarée dans l'état d'impré-
paration morale et matérielle dans
lequel se trouvait l'Italie en 1940.
f N

De notre corr. particulier
P. E. BRIQUET

v. ^
Les documents diplomatiques ita-
liens publiés récemment ont mis en
lumière les e f for t s  de diplomates du
calibre de MM Guariglia (ambas-
sadeur à Paris) , Attolico (ambassa-
deur à Berlin) et Bastianini (am-
bassadeur à Londres) pour placer
constamment le dictateur en face
des risques ef frayants  au-devant
desquels il courait d'un cœur léger.
En réalité , le fameux salon du Pa-
lais de Venise qui servait de cabinet
de travail à Mussolini , était desti-
né à étouf fer  l'écho d'entretiens
dramatiques qui ne sont révélés
qu'aujourd'hui dans les mémoires
de M. Giuseppe Bastianini, publiés
cette semaine sous le titre d'Hom-
mes, choses et faits (Ambasciatore
Giuseppe Bastianini, « Uomini, cose
fatti *) .

Cest un texte- qu'il fa ut lire si
l'on veut se convaincre qu'il ne
manqua pas en Italie d'hommes in-
trépides qui jouèrent le tout pour
le tout dans le but d'éviter la catas-
trophe à leur pays et au monde. « Il
faut avoir le courage, écrit l'auteur,
de déchirer ce paravent artificiel
malgré les violentes colères que sus-
citera notre geste. Nous écrirons
avec tact et respect dans notre ré-
ponse à des critiques intelligentes.
Nous avons osé discuter avec le
Duce parce que nous croyions à la
vérité et à la loyauté. Nous voulions
apporter (au Duce) la vérité telle
qu'elle nous apparaissait. Nous n'y
avons réussi que rarement, et nous
ne le trouvions presque jamai s dans
la disposition d'esprit d'un homme
qui a plaisir à écouter ».
« Nous voulons la guerre ».

Le 22 août 1939 , soit peu de jours
avant que Ciano ne s'entende dire
à Salzbourg par von Ribbentrop :

« Nous voulons la guerre », Attolico,
ambassadeur à Berlin , revint en hâ-
te à Rome pour parler avec Musso-
lini d'affaires de la plus haute gra-
vité. Excité et bouleversé , il entra
dans le salon avec Bastianini .

— Duce, dit-il, à Berlin, à rencon-
tre de toutes les pratiques usuelles,
de tout principe, de toute obligation
de la lettre et de Vesprit de l'alliance,
on a décidé de faire la guerre, dans
peu de jours, et de nous mettre de-
vant le fait  accompli .

Mussolini f i t  les gros yeux, mais
ne pipa pas mot. Attolico raconta
« que la veille, il s'était rendu auprès
de von Ribbentrop avec Magistrati ,
son sous-ordre , pour lui demander
toutes informations auxquelles vous
avez droit . Mais à peine eus-je com-
mencé de parler qu'il se dressa com-
me une vipère. Il savait , dit-il , que
la propagande britannique était ar-
rivée for t  haut dans les milieux ita-
liens, mais qu'il ne s'attendait pas
que l'ambassade d'Italie à Berlin en
ait subi elle aussi la contagion. Ce
fu t  alors mon tour de me dresser , et
j e l'invitai à retirer immédiatement
ses paroles. Evidemment ce sieur
(messere), pris en faute ou surpris,
croyait s'en tirer avec la diversion
de la violence verbale, et pensait
m'empêcher de f aire mon devoir... »

Mussolini attendit quelques . ins-
tants avant de parler, puis il de-
manda ;

— En êtes-vous bien sûr ? (que la
guerre sera déchaînée par von Rib-
bentrop) .

— Absolument sûr.
Mussolini se mordit la lèvre, puis

il dit :
— Dans ce cas, la voie de l'Italie

est clairement marquée : faire hon-
neur à l'alliance.

(Voir suite en page 2.)

L'écrasante responsabilité de Mussolini
selon des documents inédits

Un des bandits du hold-up de Lutry répond
de ses actes

Devant la Thémis de Lavaux

Lausanne, le 20 juillet.
Le procès qui s'est ouvert au Tri-

bunal criminel de Lavaux, sous la
présidence de M. Loude, se déroule
dans la grande salle du Palais de
Montbenon, à Lausanne.

Il y a quatorze inculpés dont trois
femmes qui doivent répondre, à des
titres divers, d'une série de méfaits
perpétrés, en général, par bandes.

Tous sont assistés d'avocats.
Une belle chambrée, vraiment, et

qui va, sans doute attirer la grande
foule.

Au programme, le hold-up com-
mis le 18 mai 1956, avec une rare
audace, à l'agence de la Banque
cantonale à Lutry par deux bandits
dont l'un demeure introuvable et
dont l'autre, un certain Gaston-
Aloïs Petter, né le 13 mai 1919 à
Essertines sur Yverdon , accordeur
à Lausanne, fait figure de vedette.

Un nombre impressionnant de
vols, vols qualifiés , tentatives et
délits manques de vols, escroqueries,
faux dans les titres, complète l'acte
d'accusation qui met surtout l'ac-
cent sur le brigandage qualifié.

En attendant de vous donner nos
impressions d'audience sur cette
vaste affaire , il convient d'en noter
les points principaux.

Pistolet au poing
Le 18 mai 1956, alors que la popu-

lation en fête accueille le président
Gronchi , et que le service d'ordre
a vidé les postes de gendarmerie,
deux hommes descendent d'une voi-
ture Citroën portant plaques fran-
çaises et conduite par un tiers,
font irruption dans l'établissement
de la Banque cantonale à Lutry.

U est trois heures de l'après-
midi.

Les malfaiteurs se sont mis en
tenue de travail : salopettes, casque
d'automobiliste, gants, lunettes noi-
res, sparadrap sur le visage et pis-
tolet au poing.

Sous la menace de leurs armes,
Ils contraignent les employés à se
rendre dans les toilettes et ligotent
deux malheureux pétrifiés par tant
d'audace.

En un clin d'œil tout le monde
est maîtrisé.

Les bandits obligent alors l'em-
ployé Louis P. à ouvrir le coffre-fort
et le tiroir-caisse, et Gaston Petter
enlève 168.370 francs qu'il dissimule
en partie dans une serviette, en
partie dans sa chemise.

C'est la fuite avec la même voiture
— un véhicule que les bandits ont
dérobé à M. Henri Geissmann —
et l'abandon de celle-ci au chemin
de Champittet à Pully.

Les révélations de l'enquête
L'enquête a permis d'établir que,

sur le montant volé, Gaston Petter
s'était octroyé une somme d'environ
57.000 francs. Il mit 56.000 francs
qu'il dissimula, d'entente avec sa
femme, dans un poste de radio, au
domicile de son beau-père qui hé-
bergeait le couple , à l'époque, et il
plaça 1000 francs dans un bocal à
sucre à la cuisine.
(Suite p. 2.) André MARCEL.

/ P̂ASSANT
Qu'est-ce que la poésie ?
Des vers ? Un chant d'oiseau T Le

parfum qu'on respire ? Le paysage
qu'on admire ? Des mots qui charment
ou qui chantent ? Voire le havane
qu'accompagne une bonne fine ? La
taupinière voisine ou la sensationnelle
levée des gratte-ciel à Rockfeller-
Center ?

A la vérité tout est poésie pour cer-
taines gens, alors que rien n'est poésie
pour d'autres. Même la poésie du plus
poétique des poètes leur apparaît sous
les traits de la plus morne et banale
réalité.

Je me suis convaincu une fols de plus
de cette vérité première en lisant dans
le volume de Stéphane Prince sur
« Sacha Guitry hors de sa légende »,
une page où le plus spirituel des au-
teurs dramatiques évoque un souvenir.
Goûtez avec moi cette page délicieuse :

« La voix de Sacha Guitry : Jean
Laurent, petit acteur sans situation
enviable, rêvait un jour à sa fenêtre,
quand sa jeune maîtresse bêbête In-
terrompit sa rêverie :

— A quoi penses-tu, chéri ?
H lui répondit par ces deux vers du

« Chemineau » de Jean Rlchepln :

Je pense aux blés coupés qui ne
[sont pas les nôtres

Et dont les épis mûrs font du pain
[pour les autres.

Silencieuse elle acquiesça.
Mais, le lendemain même, surpre-

nant à nouveau Jean Laurent méditant,
elle lui demanda :

— Tu penses toujours à ton foin,
chéri ? »

Délicieusement effroyable, n'est-ce
pas ?

Et l'on comprend qu'il y ait des gens
qui non seulement ne comprennent
rien à la poésie, et ne la sentiront ja-
mais, mais la piétinent et la tuent.

Des assassins, que je vous dis.

Le père Piquerez.

«Op ération-Survie»

C'est en Haute Savoi e que ces dix-sept jeunes gens (étudiants en scien-
ces) vont se livrer à diverses expériences destinées à étudier les réac-
tions du corps humain en cas de non-alimentation . — Voici le dépari

de l'exp édition , place de la Concorde, à Paris.

Notre avenir économique
va-t-il se jouer à

Stockholm?

Une négociation de la plus haute
importance

(De notre corresp. particulier
de la Ville fédérale )

Beme, le 20 juillet
C'est aujourd'hui que s'ouvre dans

la capitale suédoise la conférence
des ministres de sept pays de l'OECE
qui ne font pas partie du Marché
commun européen : Grande-Breta-
gne, Norvège, Suède, Danemark,
Portugal, Autriche et Suisse. La dé-
légation de notre pays est conduite
par les conseillers fédéraux Petit-
pierre et Holenstein.

Cette conférence (à laquelle la
Finlande pourrait se joindre si au-
cun engagement politique n'y est
pris et si l'URSS ne fait pas les gros
yeux) est destinée à poser les bases
de la «petite zone européenne de li-
bre échange» dont on parle depuis
quelque temps.

H ne s'agit pas, ont d'ores et déjà
précisé les porte-parole de la plu-
part des pays participants, de créer
un nouveau bloc européen qui serait
opposé au Marché commun, mais
bien de constituer une association
économique multilatérale qui de-
vrait rechercher un «modus vlven-
di» avec les Six du Marché commun
en vue d'arriver finalement à la
zone européenne de libre échange
groupant tous les membres de l'Or-
ganisation européenne de coopéra-
tion économique.

(Voir suite en p age 2J

...vient d'être conduit à sa dernière demeure (en médaillon) . Sa veuve
(assise) et ses parents (neveux, nièces) assistent au service religieux,

présidé par un pasteur, à Oneglia (Riviera italienne) .

Le roi des clowns. Grock,.,

Louis Armstrong...

...le roi du jazz, dont l'état de santé
inquiétait ses innombrables amis,
semble être guéri de sa pneumonie.

Lu dans un grand journal pari-
sien du soir :

« Les restes d'un homme découpé
en vingt morceaux ont été décou-
verts dans une malle à la consigne
de la Gare de Lyon. Il s'agirait d'un
suicide ».

Il n'est rien d'impossible



L'écrasante responsabilité de Mussolini
selon des documents inédits
(Suite et fin)

Nous étions stupéfaits . Je regar-
dais f ixe ment Mussolini et voyais à
côté de moi trembler les mains d'At-
tolico , appuyées sur la table. Mus-
solini interrompit ce silence angois-
sant :

— Rien d'autre à faire...
— Même , hasardai-je, si les amis

décident pour leur compte et dans
leur propr e intérêt , de déclencher
une guerre mondiale, et sans tenir
compte de l'interdiction du Pacte
d'alliance (Pacte d'Acier) ?

— Ces interprétations captieuses
à la manière de Salandra (lequel
refusa en 1914 de laisser foncti onner
la Triplice lorsque l'Autriche et l'Al-
lemagne déclenchèrent la pr emière
Grande Guerre) , ces interprétations
n'ont plus cours . Je ne me laisserai
pas appeler traître ! répondit le
duce.

« Cette guerre vous ne pouvez
la faire... ».

Bastianini intervint à nouveau :
— Duce , cette guerre , vous ne

pouvez pa s la faire.  Ni moralement
ni matériellement. Vous mettriez en
jeu tout ce qu 'est l'Italie depuis Ca-
vour jusqu 'à vous-même, et cela non
pour une nécessité inéluctable et na-
tionale, mais à cause d'une décision
d'Hitler. Duce, je vous pri e de con-
sidérer si les moyens ne vous man-
queraient pas po ur combattre sur au
moins huit fronts , de l'Albanie à
l'Afrique du Nord , des Alpes au sud
de la Libye , des frontières éthio-
piennes à...

Il ne me laissa pa s f inir , et, se le-
vant courut vers moi en faisant le
tour de son immense table, et me
planta son visage à quelques centi-
mètres du mien, puis hurla :

— Vous croyez donc que depuis
dix-sept ans, ici, à cette table, je me
sois...

Je fa is  grâce au lecteur (ajoute
l'auteur) de la vulgarité qui suivit.

Tandis qu'Attolico était agité d'un
tremblement convulsif , le front  en
sueur, Bastianini continua de fa i re
la liste des obstacles et des dé f i -
ciences militaires . italiennes, « sans
exclure la question des réserves de
naphte indispensable à notre f lotte ,
et que nous n'aurions plus p u nous
procurer. »

A peine eus-je fa i t  cette re-
marque que sa fureur le ressaisit. Il
me cria :

— Ignorez-vous que depuis des
mois j' ai consacré tous mes soins
à ce problème ? Notre f lot te  a de
telles réserves de carburants qu'elle
est assurée de toute son activité pour
au moins neuf mois.

Je me tus , défa i t , sans sou f f l e .  Lui,
revint à sa place derrière sa table , et
après quelques instants de silence
lourd , il demanda ce qu'on voulait
de lui. Attolico reprit :

— Une mise en demeure à l'Al-
lemagne sous la forme d'un rappel
formel  aux clauses de l'alliance , avec
l'assurance que l'Italie s'y tiendra
et refusera son agrément à tout acte
unilatéral.

Mussolini répondit :
— Cela, je  ne le ferai  pas , j amais.
Attolico et moi-même, plus morts

que v i f s , sortîmes et poussés par le
même sentiment, nous nous serrâ-
mes la main sans rien ajouter. Nous
nous retrouvâmes avec nos épouses à
la Casina Valadier pour déjeuner ,
et nous nous répétâmes notre déci-
sion de nous opposer de toutes nos
forces à la volonté de Mussolini...

Des textes accablants.
Ce texte fondamental contient

contre le dé funt  Duce des accusa-
tions accablantes. Sa complicité avec
Hitler n'est plus contestable. Ce n'est
pas seulement la connaissance an-
ticipée qu'il eut des intentions na-
zies de bouleversement , c'est la vo-
lonté d'en prof i ter . Mussolini pré-
tend même n'avoir jamais songé, de-

puis 1922, qu 'à la guerre, f l  se vante— à rebours — évidemment.
Mais il ne mit pas entièrement à

exécution son pr ojet de soutenir
Hitler dans son agression contre la
Pologne . Ciano parvin t à le retenir
en septembre : la non-belligérance
f u t  un compromis obtenu par Ciano ,
soutenu par tous les ambassadeurs
d'Italie à Berlin , Londres et Paris ,
sans doute aussi par d' autres. Mus-
solini attendait son heure.

Sumner Wells, sous-secrétaire d'E-
tat américain , avait arrangé une vi-
site de Mussolini aux Etats-Unis en
février 1940. Mais von Ribbentrop
accourut et révéla les intentions
d'Hitler sur le Danemark et la Nor -
vège. Mussolini qui, f lat té , avait dé-
jà  accepté de se rendre à Washing-
ton pour y rencontrer Roosvelt , n'en
f i t  rien. Les dés étaient jetés . Mais
les Mémoires de Ciano révélèrent que
dès le début de juille t 1940 Mussoli -
ni regretta l'acte irréparable.

Sur quoi donc se base-t-on pourdi-
re que Mussolini tenait tant à cer-
tains documents que M . Churchill
serait venu rechercher en septem-
bre 1945 au bord du lac de Côme ?
Probablement s'agit-il des négocia-
tions secrètes que mena le Duce à
l'époque néofasciste , alors qu'il n'é-
tait plus que le « Quisling italien
d'Hitler », expression qui avait le don
de mettre Vex-dictateur et ses f i -
dèles hors d'eux.

Mussolini voulait passer le pouvoir
aux socialistes italiens et éviter ain-
si le pire à l'Italie. Il ne put le faire ,
on sait que ces documents disparu-
rent après sa capture à Dongo et
son « exécution » à Mezzegra le 28
avril 1945. Tant que de son côté M .
Churchill gardera le silence, l'histo-
rien devra s'en remettre à cette an-
goisse du condamné à mort, qui ne
pu t sans la moindre mesure réparer
le mal qu'il avait fa i t  à son pays .

Pierre E. BRIQUET.

Un des bandits du hold-up de Lutry répond
de ses actes

(Suite et f i n )

Denise Petter , 36 ans, ouvrière de
fabrique à Ste-Croix et femme de
Gaston Petter , n 'ignorait pas le
hold-up de Lutry.

Comme son mari venait de lui
avouer cet « exploit » , en personne
précautionneuse elle compta l'ar-
gent et elle aida à le cacher.

C'est ainsi qu 'elle glissa 4000 fr.
dans une pile de draps et qu 'elle
trouva finalement plus sûr de les
dissimuler dans sa gaine !

De même, elle ne se désintéressa
pas d'autres vols, notamment de
vols de bijoux , et elle en prit soin
avec diligence...

Quant au beau-frère de Gaston
Petter , Gilbert Gendre , au courant,
lui aussi, du hold-up de Lutry il
mit son appartement à la disposi-
tion de Petter pour y cacher la for-
tune soustraite à la banque et pré-
leva sur la somme un montant de
4500 francs à l'insu du malfaiteur !

Il arrive aussi aux voleurs de se
faire voler .

Un autre comparse qui parait
dans de mauvais draps, c'est le
dénommé Charles Grandjean , qui
indiquait de mauvais coups à faire,
et un garçon mal pris, c'est le dé-
nommé Marcel Degalier qui , sa-
chant que des vastes opérations de
police étaient en cours, transporta
les auteurs du hold-up dans sa
voiture, de Lausanne à Sainte-Croix ,
en passant par la Broyé et par
Neuchâtel et les aida , de la sorte,
à franchir la frontière.

Un bricoleur doué
Gaston Petter avait acquis dans

le cambriolage une sûreté de main
qui révélait de la maîtrise.

Il est l'inventeur d'un dispositif
composé d'une lancette, d'un pei-
gne métallique et d'une demi-clé
qui lui permettait d'ouvrir les ser-
rures de sûreté.

Il jouait les amoureux , en com-
pagnie de Suzanne Clerc, une bar-
maid de Lausanne, et tandis qu'il
embrassait sa belle sur le seuil des
magasins, il accomplissait son bou-
lot d'une main distraite.

La porte ouverte, un complice,
Roger Fayet, qui revêtait une blou-
se de travail pour ne pas attirer
l'attention des passants, pénétrait
dans les locaux et chapardait l'ar-
gent ou les objets offerts à sa con-
voitise.

Quant à Suzanne Clerc , elle em-
portait l'étui contenant les outils,
une fois l'opération terminée.

Il ne restait plus au trio qu'à se
partager le butin.

J'ai calculé que 65 personnes de
Lausanne, Neuchâtel , Bienne, Ve-
vey, Olten , Genève, La Chaux-de-
Fonds , Yervdon , Zurich , Berne, Bâle
ont eu à se plaindre soit des agis-
sements du trio, soit de ceux de
l'un ou l'autre des quatorze incul-
pes.

Un cas parmi tant d'autres
Dans la nuit du 3 au 4 juin

1957, Gaston Petter et Suzanne
Clerc pénètrent dans la bijoute-
rie Grosjean , à l'avenue de la Gare
à Lausanne, et dérobent 12 mon-
tres-bracelets pour hommes, 12

montres-bracelets pour femmes, 2
montres-monnaie, 2 montres-boule,
4 bracelets, 5 bagues, 5 broches, 5
breloques qu'ils cachent dans un
bidon de poudre à nettoyer.
' Petter transporte ensuite les bi-

joux à Paris , dans le taxi de Char-
les Grandjean , après les avoir em-
ballés dans une chambre à air et
dissimulés dans le réservoir de la
machine.

Il les négocie dans la capitale
française, mais certains ne furent
pas payés à Petter car son receleur
parisien , René Lequier dit « René-
le-petit » , n 'était pas en compte
avec lui !

Un bracelet d'une valeur de 9800
francs a été remis à un certain
Emile H. en garantie d'un prêt ;
une bague avec brillants valant 2000
francs et deux montres montées
dans des pièces d'or de 20 dollars
valant 2440 francs ont été confiées
à la mère de Gaston Petter et re-
cellées par celle-ci avec la consigne
de n'en jamais parler !

Quatre jours de débats
On pense que le monumental pro-

cès durera quatre jours. Il nous ou-
vrira certainement de curieuses
perspectives sur le monde des au-
teurs de hold-up, leurs manœuvres
et leurs combinaisons louches.

Jusqu'à présent ni Petter , ni sa
femme, ni Suzanne Cerc , ni leurs
complices n'ont dénoncé le deuxiè-
me homme :

Le co-auteur du méfait de Lutry
qui doit avoir ses relations avec la
pègre internationale.

Les prévenus feront-ils des révé-
lations ?

C'est avec curiosité qu 'on attend
leurs interrogatoires.

André MARCEL.

Notre avenir économique
va-t-il se jouer à

Stockholm?

Une négociation de la plus haute
importance

(Suite et f in )

Il n'est donc pas question d'ouvrir
une guerre économique sur le con-
tinent. L'entente et la collaboration
sur le plan des échanges cemmer-
ciaux demeure nécessaire entre tous
les Etats d'Europe occidentale ; elle
est même plus nécessaire que ja-
mais. Pourtan t, les «Sept de Stock-
holm», moins industrialisés que les
«Six de Rome», se trouvent dans
l'obligation de sauvegarder leurs in-
térêts face aux mesures du Marché
commun.

Ces mesures discriminatoires de
la Petite Europe , entrées en vigueur
le 1er janvier dernier, ont déjà eu
quelques répercussions sur les ex-
portations suisses. Il est encore pré-
mature d'en faire le bilan , mais il
apparaît que les conséquences sont
moins graves qu 'on ne le craignait.

Avec la France, nos échanges se
sont maintenus à un niveau satis-
faisant. Ce sont nos exportations
vers l'Allemagne occidentale qui ont
été le plus touchées, au cours du
semestre écoulé , par les dispositions
du Marché commun ; pourtant , les
marchandises suisses ainsi frappées
de discrimination ne représentent
encore que le dixième des exporta-
tions industrielles ; c'est dans le
domaine des exportations de pro-
duits agricoles et de denrées ali-
mentaires (chocolat surtout) qu 'une
pression plus sensible s'est fait sen-
tir : les deux tiers de ces exporta-
tions, repésentant 43 millions de

francs, ont été victimes de discri-
mination.

Que faut-il attendre des négocia-
tions de Stockholm ? Il est encore
trop tôt pour le dire. Quoi qu 'il en
soit , elles poseront des problèmes
ardus et il sera difficile de con-
tenter tout le monde. Déjà , certains
milieux économiques suisses (l'in-
dustrie du bois et du papier notam-
ment) ne cachent pas leur opposi-
tion à la « petite zone de libre
échange » qui ouvrirait nos frontiè-
res aux produits Scandinaves.

Chs MONTANDON.

BERNE, 20. — Un nouveau
mode de traiter les rembourse-
ments entrera en vigueur le ler
mars 1960. L'actuel procédé de
mise en compte très compliqué
pour la comptabilité des offices
de poste, sera remplacé par un
système dit d'assignation. En prin-
cipe, chaque remboursement devra
être accompagné d'un bulletin de
versement ou, si l'expéditeur n'a
pas de compte de chèques postaux,
d'un mandat de poste, permettant
de transmettre le montant en-
caissé à l'expéditeur du rembour-
sement, qui entrera en possession
de la somme dès qu 'elle aura été
payée par le destinataire. Lcs ex-
péditeurs déposant un grand nom-
bre de remboursements à fin d'en-
caissement auront la possibilité de
confectionner ceux-ci sous forme
de cartes perforées, comprenant
un coupon servant à transmettre
le montant au béneficaire.

L'ancien et le nouveau systèmes
des remboursements sont d'une
structure si différente qu 'il n'est
[malheureusement pas possible
d'expérimenter cette innovation
dans une mesure limitée, ou seu-
lement pour certaines catégories
de remboursements.

Dès le ler mars 19G0, les nouvel-
les dispositions s'appliqueront donc
indifféremment à tous les rem-
boursements. Le période d'essai
d'une année permettra d'acquérir
les expériences voulues et de rec-
tifier les éventuelles défectuosités.
La direction générale des P. T. T.
demeure en contact étroit avec les
associations économiques et les
gros expéditeurs de rembourse-
ments, afin d'élucider si d'autres
{simplifications sont réalisables.

r

Une nouvelle
réglementation

du service
des remboursements

RadIS©
Lundi 20 juillet

SOTTENS : 17.10 Le concert du lundi.
17.45 Cinémagazine. 18.15 Le Micro dans
la vie. 18.55 Les Championnats interna-
tionaux de tennis. 19.00 Ce jour en
Suisse... 19.14 L'heure. Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Séré-
nade , pour un vieux phono... 20.05 Pièce
(Vingt-quartre Heures sans Alibi) 21.05
Radio-Lausanne à Montmartre. 21.50
Lettres d'amour. 22.20 Musique sympho-
nique. 22.30 Informations 22.35 Newport
1958.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Musique aux Champs-
Elysées. 21.05 Chansonnettes italiennes.
21.35 Instruments de virtuosité. 22.00
Nocturnes mélodieux.

BEROMUNSTER : 17.15 Musique
symphonique. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Musique belge. 18.25 Le Radio-
Orchestre. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 21.15
Evocation. 22 .15 Informations. 22.20
Chronique hebdomadaire. 22.30 Musique
de chambre.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal . 20.30 Carré

d'As. 21.10 Reflets sportifs . 21.40 Ob-
jectif 59. Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Télé journal. 20.30 Variétés. 21.10

Merveilles de la mer. 21.35 La Biblio-
thèque nationale de Vienne. 21.55 In-
formations et téléjournal.

Mardi 21 juillet
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Stéphane Grappelly
au piano et au violon. 12.15 La discothè-
que du curieux. 12.30 La joie de chan-
ter. 12.44 Signal horaire. Informations.
1255 Intermezzo. 13.00 Mardi les Gars !
13.10 Disques pour demain 13.35 Un
Grand Prix du Disque 1959. ' 13.55 Mar-
che-Miniature. 16.00 Entre 4 et 6... Le
thé en musique. 16.30 Dépaysement. 16.40
Chansons du temps passé. 17.00 Con-
naissance de Albert Cohen.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Piano-Cocktail. 12.20 Wir gra-
tulieren. 12.29 Signal horaire. Informa-
tion. 12.40 Variétés musicales. 13.30 So-
listes. 14.00 Causerie. 16.00 Chansons a
la mode 16.40 Récit. 17.00 Quatuor à
cordes.

La grande ' cantatrice Geori Boue
jouera pour la première fois  l'opé-
rette en interprétant *La Belle Hé-
lène » d'Offenba ch . La voici, au Thé-
âtre Mogador , essayant sa somptu-

euse robe de scène.

Geori Boue dans
«La Bel le  Hélène»...

D É T E C T I V E

(Copyright by Opéra
Mundi et Cosmopress)

BOCK RYAN

H 8 CASÎNO J| J
' A proximité Immédiate »

de Nyon et de Genève
MARDI 21 JUILLET EN SOIRÉE
pour sa rentrée en Fiance :

Edith Piaf
accompagnée par l' ensemble de
Robert CHAUVIGNY
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Ils sont p artis en vacances

Comme nous l'avons dit samedi, les départs en vacances ont été très nombreux vendredi soir. Ils se sont
poursuivis samedi matin tôt et durant toute la journée. Comme de coutume les ouvriers italiens, qui ont
délaissé chantiers de construction et ateliers pour une quinzaine de jours, furent les premiers à prendre
d'assaut les trains spéciaux organisés à destination de leur pays. Comme de coutume aussi, on vit des
groupes pittoresques, pesamment chargés de plusieurs grosses valises, et de sacs de montagne d'où gui-
gnait le goulot de « litres » sympathique (à gauche) . Samedi, ce f u t  au tour des Chaux-de-Fonniers, sur-
tout de s'installer dans les trains en partance pour les bords des lacs ou de la mer, ou pour la haute

montagne (à droite) .

Bien entendu, les départs par la
route furent très nombreux aussi ,
et fort matinaux. On vit de gros-
ses et de petites voitures se mettre
en route à l'aube, surchargées de
valises et de chaises longues. Ces
départs ont continué dimanche et
ce matin. Peu à peu la ville se vide,

des maisons gardent leurs volets
clos, les ateliers et fabriques sont
fermés et beaucoup de magasins
également. La Chaux-de-Fonds va,
pendant quelques j ours, vivre au
ralenti. Nous en reparlerons d'ail-
leurs. En attendant, souhaitons en-
core de bonnes vacances, bien en-
soleillées à ceux qui s'en sont allés
à la recherche d'une bonne et saine
détente, bien nécessaire. Mais sou-
haitons aussi que le soleil tienne
fidèle compagnie à ceux qui res-
tent !

Samedi matin,
au Col-des-Roches

L'air était pur, le soleil luisait...
En faut-il beaucoup plus pour vous
inviter au voyage, lorsqu'on sent,
en outre, quinze grandes journées
de vacances devant soi ?

Le Col-des-Roches, pour les
Chaux-de-Fonniers, comme pour les
Loclois et autres Jurassiens, c'est la
porte qui s'ouvre sur la France, c'est
aussi l'anti-chambre de l'évasion.

Samedi matin, premier jour des
vacances horlogères, l'animation —
est-il même besoin de le dire ? —
fut grande tant du côté suisse que
du côté français.

Sur France, un douanier, que
nous questionnions à propos de
l'intensité du trafic durant la mati-
née, eut cette brève réponse :

— On a eu autant de monde qu'on
a voulu.

Et joignant le geste à la parole ,
il souleva son képi pour s'essuyer
le front.

Vendredi soir, déjà , les « horlo-
gers » ont commencé à passer la
frontière. Et le cortège s'est pour-
suivi toute la nuit.

— On les comprend , ajouta notre
homme, ils voulaient rouler, en ces
temps caniculaires, par la fraîcheur.

Les passages furent encore nom-
breux samedi matin. C'était tantôt
une famille entassée dans une
grande américaine, tantôt un couple
dans la cinquantaine, bien sagement
assis dans une deux chevaux, tantôt
encore des motocyclistes avec tout
leur matériel de camping.

Un trait commun aux uns et aux
autres ; la hâte de rouler vers les
vacances et du même coup d'oublier
les soucis quotidiens.

Et quels accoutrements, seigneur !
La casquette semble connaître, cette
année, une grande vogue : blanche,
écossaise, rayée, qu'importe, pourvu
qu'elle protège des rayons du soleil.
Et les shorts , les chemises bariolées,
les blue-jeans collants, et j'en passe !
Mais, n'est-ce pas déjà un peu se
reposer que de s'habiller différem-
ment de tous les autres jours de
l'année ?

L'ACTUALITÉ SUISSE
Une cordée d'alpinistes
atteinte par une chute

de pierres
ANDERMATT, 20. — On a vu di-

manche après-midi , depuis la ca-
bane Albert-Heim, une cordée bâ-
loise surprise par une chute de
pierres alors qu 'elle faisait l'ascen-
sion du Wintestock (massif du Ga-
lenstock). Aussitôt alertée, la colonne
de secours de la section Lucnedro
du CAS (Andermatt) fut transportée
à proximité du lieu de l'accident en
six vols, par l'hélicoptère de la Garde
aérienne de sauvetage. Elle tente de
sauver un alpiniste encore suspendu
à une corde.

II se tue en voulant
prendre des photos

VIEGE, 20. - En voulant prendre
des photos sur les bords de la Viège,
près de Randa (vallée de St-Nicolas),
un jeune éclaireur allemand de 19 ans,
Bernard-Klaus Ussik, domicilié à Kant-
Lindsford , a glissé sur un rocher et est
tombé à l'eau.

Son corps n'a pas encore été retrou-
vé.

Une nouvelle association
d'automobilistes suisses

OLTEN, 20. — Le Comité d'action
de l'« Association des automobilistes
suisses » (traduction libre, la dési-
gnation officielle en allemand est
« Vereinigung Schweizer Automobi-
listen») , auquel appartient des per-
sonnalités de toutes les parties de
la Suisse, s'est réuni à Olten, à la
fin de la semaine dernière. Le co-
mité a décidé à l'unanimité de créer
une t Association des automobilistes
suisses » reposant sur des fonde-
ments humanitaires et purement dé-
mocratiques au-dessus de tout inté-
rêt économique. Il a été constaté
avec grande satisfaction que déjà
près d'un millier d'automobilistes
suisses désirent adhérer à la nou-
velle association. M. Cari Johler, de
Zurich, a été élu à l'unanimité pre-
mier président de l'« Association des
automobilistes suisses ». Le siège de
cette organisation est à Lucerne où
la première assemblée des membres
aura lieu en août.

Les freins d'un autocar
sautent

sur la route du Gothard
ANDERMATT, 20. - Un autocar es-

pagnol descendait la route du Gothard
lorsque ses freins lâchèrent dans les
gorges des Schoellenen. Le car quitta
a route , enfonça un pilier de la galerie
du chemin de fer et fut ainsi arrêté.
Les passagers en furent quittes pour la
peur. Mais ils durent abandonner le
véhicule , dont la réparation a été con-
fiée à un garage.

La fièvre aphteuse
à Glion

MONTREUX , 20. - La fièvre aphteuse
s'est déclarée vendredi dans la ferm e
de M. Max Glauser , au-dessus de Glion
sur Montreux . Soixante porcs et trois
veaux ont été abattus. Le reste du
bétail sera vacciné.

Les prix du f estival
du f i lm de Locarno

LOCARNO, 20. — Le Festival in-
ternational du film de Locarno s'est
terminé dimanche soir par la dis-
tribution des prix, c'est-à-dire des
«Voiles d'or» et des «Voiles d'ar-
gent».
La Voile d'or pour la meilleure mise

en scène a été attribuée à Stanley
Kubrick (Etats-Unis) , pour le film
«Le baiser de l'assassin». La Voile
d'or pour l'oeuvre la plus specta-
culaire est allée au film «La fille du
capitaine», de Vladimir Kaplounov-
sky (URSS). La Voile d'or du film
le plus divertisssant a été décerné
au film italien «I soliti ignoti», de
Mario Monicelli . Le film «Le noeud»
(Tchécoslovaquie) a obtenu la Voile
d'or pour le meilleur emploi des
moyens techniques.

Une Voile d'argent est allée au
meilleur documentaire long métra-
ge, «Moi, un noir» de Jean Rouch
(France) . Une autre Voile d'argent
a été attribuée au meileur film do-
cumentaire, «La mer et les jours»,
de Raymond Vogel (France) , une
autre encore au meilleur dessin
animé, «Lui et elle» (France). Le
prix spécial de la F.I.P.R.E.S.C.I. a
été décerné au film «Al Capone».

Une plainte de 19 membres du T. C. S
a été déposée. Elle vise à l'annulation des décisions

prises lors des assemblées de Genève

BERNE, 20. — Au nom de 19
membres du TCS, partie plaignante
des cantons d'Appenzell Rhodes ex-
térieures, Bâle, Berne. Vaud et Zu-
rich, Me Gafner a remis, vendredi
après-midi, auprès du tribunal de
première instance le premier , do-
cument contestant les décisions de
l'assemblée générale du 20 j uin
1959. Mais tout d'abord , aura lieu
la tentative de conciliation.

Les plaignants demandent que
soit constatée la nullité de toutes
les décisions des assemblées ordi-
naires et extraordinaires du TCS,
du 20 juin 1959 ou que l'on élabore
une déclaration d'annulation de ces
décisions.

En ce qui concerne les faits, les
plaignants — sous réserve de tous
droits pour de nouvelles actions —
font valoir notamment ce qui suit :

La direction centrale, appuyée
par certaines sections , a mené avant
l'assemblée générale une campagne
contre les opposants et induit en
erreur les membres de la société, en
affirmant tout en poursuivant d'au-
tres intentions, que l'unique but de
certains membres était de tranfé-
rer le siège du TCS de Genève à
Zurich.

En réalité, les interventions de
ces membres n 'ont tendu qu'à criti-
quer la direction et à amender les
nouveaux statuts proposés par le
Conseil d'administration. La liberté
d'expresion a été empêchée par des
moyens indmissibles (entre autres,
remboursement des frais de voyage,
repas payé aux 5.000 membres de
la section de Genève, numéro spé-
cial de l'organe du TCS de Berne-
Mi ttelland).

Au cours de l'assemblée générale,
l'opposition a été muselée, la liberté
d'expression méprisée par des me-
sures autori taires de même que tou-
tes les contre-propositions ont été
sabotées (traductions incomplètes,
mépris des statuts concernant les
votes secrets , votes par assis et de-
bout , alors qu 'un grand nombre de
membres avaient quitté leurs chai-
ses pour laisser libre cours au tu-
multe) .

«Violation des principes généraux
et des statuts»

Les membres n'ont pas pu se faire
une opinion au sujet de la gestion.
Personne n'a été en mesure d'élever
la voix quant à l'abus des compé-
tences du Conseil d'administration
et à la violation des buts des la so-
ciété. M. Mueller a été empêché de
prendre la parole et la direction de
rassemblée a approuvé la violation du
bon droit de chacun des membres.
D'autres membres ont été, eux aussi,
contraints au silence. Diverses pro-
positions n'ont même pas été sou-
mises au vote, ce qui constitue une
grave violation des principes géné-
raux et des statuts.

Les décharges ont été accordées
à tort , et, en étouffant l'opposition ,
le Conseil d'administration s'est ef-
forcé de s'assurer la décharge, avant
que des critiques ne puissent être
formulées. Bien que la gestion ait
été approuvée, et que les respon-
sables ne puissent plus être de ce
faits, tenus à rendre des comptes,
le Conseil d'administration n'en
demande pas moins, aujourdhui ,
une enquête ce qui amène forcé-
ment à la conclusion que la dé-
cision y relative doit être rapportée.

Enfin , outre l'adoption des nou-
veaux statuts (de nombreuses con-
tre-propositions n 'ont même pas été
mises au vote) , les plaignants con-
testent encore le fond de la procé-
dure , qu 'ils qualifient d'antidémo-
cratique et d'illégal . Entre autres,
les membres hors-section du TCS
ne peuvent pas élire les délégués.
L'assemblée des délégués est for-
mée en grande partie de membres
du Conseil d'admvnlstration. Elle
n'est donc pas conforme aux prin-
cipes démocratiques. Non seulement
les membres du Conseil d'adminis-
tration exercent une grande In-
fluence sur les délégués, mais ils
peuvent encore empêcher l'abou-
tissement d'une majorité qualifiée.
Les compétences financières ne
sont soumises a aucune restriction ,
de sorte que l'assemblée des délé-
gués est constamment placée de-
vant un fait accompli.

propose la création
d'une confédération

SANNIQUELLIE (Libéria) , 20. —
Reuter. — La conférence au som-
met des trois Etats indépendants
d'Afrique occidentale a pris fin di-
manche à Sanniquellle après quatre
jour s de débats. Le président Tub-
man du Libéria, le premier ministre
N'Krumah du Ghana et le prési-
dent du conseil Sekou Touré de
Guinée ont proposé la convocation
d'une conférence des Etats lndépen

dants d'Afrique et des autres pays
africains destinés à acquérir pro-
chainement l'indépendance. Cette
conférence devrait se tenir en i960
et serait consacrée à la fondation
d'une «Confédération des Etats in-
dépendants d'Afrique».

Le Libéria , le Ghana et la Guinée
ont décidé de prendre en considéra-
tion la reconnaissance du gouver-
nement provisoire algérien lors de
la conférence des ministres des af-
faires étrangères des pays africains
indépendants, qui se tiendra le mois
prochain au Libéria.

Une conférence
africaine au sommet

(? POINTS DE VUE <t

L
'ON me contait à nouveau , pas

plus tard qu'hier, une anec-
dote qui avait fait les délices

des quelques ennemis tenaces que
compte Le Corbusier en notre bonne
ville. Lorsqu'en septembre 1957, il
était venu visiter l'exposition orga-
nisée en son honneur dans sa ville
natale, il aurait en partant déclaré
laconiquement à un sien ami de
vieille date :

— Ces Chaux-de-Fonniers, il y a
quarante ans, il étaient déjà ... ; eh !
bien, il sont toujoufs aussi ...

Suivait un mot court et sonore que
notre Corbu, c'est vrai , emploie vo-
lontiers.

Et lesdits gouailleurs de s'écrier :
— Voyez donc, on vous disait bien

qu'il s'en f...ichait comme de colin-
tampon, de sa ville natale ! Vous
aurez bonne mine, dorénavant...

Remarquez que l'Exposition avait
été faite pour illustrer une grande
œuvre, un point c'est tout, et que
ceci n 'enlevait rien à cela...

Ce jugement pétaradant m'a-
vait cependant fort surpris. Le
Corbusier était ce jour-là d'excel-
lente humeur ; manifestement con-
tent de se retrouver dans sa ville
d'antan, de la réception impromptue
qu'on lui avait ménagée, il égrenait
des souvenirs. Non pas qu 'il ruisse-
lât de larmes, il serait excessif de
l'affirmer ! Mais il était agréable ,
détendu, voire aimable. Pourquoi se
serait-il montré tout à coup aussi
agressif ?

Or, à l'époque déjà , j ' avais vérifié
l'une des sources de cette histoire :

— Parfaitement , il l'a dit à Untel ,
sur le quai de la gare, m'avait-on
catégoriquement déclaré.

Le « Untel » était un ami de Le
Corbusier de cinquante ans en ar-
rière, avec qui il n'était — chose
exceptionnelle — pas brouillé, de
qui il avait dit le plus grand bien ,
et qu'il avait rencontré en effet
au cours de l'après-midi. Seulement
— écoutez bien — il ne lui a jamais
rien 'dit de pareil , et n'a pas pu
lancer ce mot du quai de la gare,
étant donné qu'il était venu et re-
parti en auto avec son autre vieil
ami, le banquier neuchàtelois J. P.
de Montmollin.

N'importe : le mot, le fameux
« mot de Le Corbusier » résiste à
tout : pourquoi diable , puisqu'il est
certainement faux ?

— Mais puisque je vous dit qu'il
l'a dit, sur le quai , à...

— Puisque je vous affirme qu'il
n'était pas sur le quai, et que le
M. X. que vous me nommez atteste
qu 'il n'a pas entendu le « mot » !

Autrement dit, méfiez-vous tou-
jours des « histoires vraies » ! Véri-
fiez, amis, vérifiez...

VERNES.
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VARSOVIE, 20. - AFP. - Une grave
affaire de corruption , à laquelle sont
mêlés de nombreux hauts fonctionnai-
res polonais du Conseil central des
coopératives et du ministère de l'in-

dustrie légère et de l'artisanat vient
d'être découverte à Varsovie.

Les treize inculpés, parmi lesquels
figure M. Wielsaw Ilscki , ex-directeur
du Conseil central des coopératives ,
sont accusés d'avoir touché plus d'un
demi-million de zlotys (20 millions de
francs) de «pots de vin» pour la four-
niture, à des artisans , de plus de 8
tonnes de matières premières chimi-
ques.

Une af f a ire  de corruption
en Pologne



L'ACTUALITÉ SUISSE
PAS DE TÉLÉGRAMME

DE FÉLICITATIONS DU CONSEIL
FÉDÉRAL A M. GROMYKO !

BERNE, 20. — Ag. — Nous avons
publié samedi passé une information
de l'Agence France Presse selon la-
quelle le gouvernement suisse avait
adressé un télégramme de chaleu-
reuses félicitations au ministre so-
viétique des Affaires étrangères M.
Gromyko à l'occasion de son anni-
versaire. Cette nouvelle est fausse
du fait que le Conseil fédéral n 'a-
dresse des télégrammes de félicita-
tions qu'aux chefs d'Etat et en gé-
néral qu 'à l'occasion de la fête na-
tionale du pays en question.

ment 11 pèces de bétail en estivage et
M. Brunner, au péril de sa vie, parvint
in extremis à les sauver. A peine avait-
il quitté la loge que tout s'effondrait
derrière lui.

Quinze chars de foin ont été la proie
des flammes.

Important «coup de filet» à Lyon
Un réseau de rebelles algériens démantelé

LYON, 20. — AFP — Un commu-
niqué officiel a annoncé dimanche
soir la découverte et l'arrestation
d'un groupe de terroristes des forces
du « Front de libération nationale »
(FLN) agissant dans la région lyon-
naise. Parmi les personnes arrêtées
se trouve le chef responsable des
zones de Saint-Etienne, Lyon et Gre-
noble.

15 chefs FLN arrêtés
LYON, 20. — AFP — Après avoir

remis aux représentants de la presse
le communiqué officiel relatant la
découverte de projets terroristes à
Lyon, M. Ricard , préfet du Rhône ,
a affirmé que c'était très certaine-
ment la plus grosse affaire réalisée
par la police française depuis l'exis-
tence du terrorisme en France.

Il a précisé que c'est vendredi
dernier qu'à l'issue d'une enquête
commencée depuis quelques semai-
nes, le chef FLN « super zonal »
avait été arrêté . Grâce aux rensei-
gnements qu'il a fournis, l'opération
a pu aboutir complètement. Jusqu'à
présent, une quinzaine de chefs FLN
ont été arrêtés.

Le poste de commandement était
situé dans une villa de Champagne
au Mont-d'Or, dans la banlieue
lyonnaise, villa modeste dissimulée
dans un petit bois. La maison était
vide quand les policiers y ont pé-
nétré. Mais dans la nuit, ils ont
appréhendé un Musulman algérien
qui entrait dans le parc.

Des installations
pétrolières devaient

sauter
Les plans saisis par les policiers

étaient d'une très grande précision.
Toutes les installations pétrolières de
la banlieue lyonnaise y étaient repro-
duites avec exactitude. Les points où
les bombes devaient être placées y
étaient indiqués. C'est ainsi qu'au
moins cinq grands réservoirs devaient
être incendiés.

Il en était de même pour l'usine à
gaz. L'exécution de ces projets eût
été une véritable catastrophe pour la
banlieue sud de Lyon.

Coups de feu contre
un gardien de la paix
Le préfet du Rhône a également

souligné l'importance de la somme
(23 millions de francs) saisie dans
un endroit qui n'a pas été précisé
et où trois Musulmans algériens
ont été surpris au moment où ils
comptaient l'argent.

Dans la villa où ont été saisis des
plans et des armes, les policiers ont
découvert également d'autres plans
où étaient indiqués les principaux
points stratégiques de Lyon : pré-
fecture, postes de police notam-
ment.

Un important stock d'armes auto-
matiques, d'explosifs et de muni-
tions a été saisi , notamment deux
mitraillettes. Plusieurs revolvers,
des bombes à déclenchement retar-
dé , des détonateurs, etc..

Une souricière organisée dans la
place a permis d'appréhender un
dangereux terroriste chargé des
fonctions d'artificier, et recherché
pour sa participation au sabotage
commis à Mourepiane , en août 1958.

Le Locle

Deux Loclois se noient
On a appris avec consternation que

deux Loclois, en vacances, s'étaient
noyés hier. Il s'agit de M. Jules Fahrny,
âgé de 62 ans, qui se baignait au bord
du lac de Zurich, et de M. André
Knecht , âgé de 25 ans, qui lui était en
séjour au bord du lac de Lugano.

Tant M. Fahrny que M. Knecht , qui
tous deux travaillaient dans l'horlo-
gerie, étaient bien connus au Locle ,
où leur mort tragique causera de la
peine à chacun.

Aux familles en deuil , va notre vive
sympathie.

Demi-grève seulement
à la radio-télévision française

PARIS , 20. - AFP . - A la suite
d' entret iens qui se sont déroulés same-
di mat in  à la présidence du Conseil ,
le syndicat unif ié  des techniciens de
la radio-télévision française a décide
de rapporter l'ordre de grève prévue
jusqu 'à dimanche à minui t  et qui , ainsi
a pris fin samedi soir à 24 heures.

Les émissions de dimanche ont donc
eu lieu selon le programme fixé.

A l'étranger

L'appel «au feu» n'était
qu'un traquenard

LONDRES, 20. — AFP. ¦ Des
bandits ont cambriolé un magasin
de Hackney (Londres) s'emparant
de 8.000 livres de butin , après avoir
tué le propriétaires qu'ils avaient
réussi à faire monter dans leur au-
tomobile, sous prétexte d'un danger
d'incendie dans ses établissements.

M. Salomon Lever âgé de 64 ans ,
ancien maire de Hackney, fu t  averti
par téléphone que sa maison de
commerce était en train de brûler.
Son correspondant plein de complai-
sance lui offr i t  de le transporter
sur les lieux, ce que M. Lever s'em-
pressa d'accepter. Ayant pris place
dans l'automobile le malheureux fut
aussitôt assassiné par les bandits
qui prirent sur lui la clé du coffre-
fort de son magasin.

Le corps de M. Lever a été retrou-
vé à une quinzaine de kilomètres
du lieu du crime.

Un commerçant
assassiné

LA CHAUX-DE-FONDS
Tôles froissées

Dimanche matin , à 11 heures 40, une
auto bâloise qui circulait sur la rue du
Parc , est entrée en collision avec une
auto neuchâteloise , à la croisée rue du
Parc - rue de l'Abeille.

Un peu plus tard , à 13 h. 50, un
cycliste qui roulait sur l 'Avenue Léo-
pold-Robert , en direction du Locle ,
heurta une automobile neuchâteloise,
en stat ionnement .

Dans les deux cas , pas de blessés,
mais des dégâts matériels.

Deux piétons renversés
Samedi, à 17 h. 30, une motocyclette

qui circulait sur l'Avenue Léopold-Ro-
bert , heurta, à la hauteur du n° 68, un
piéton qui t raversa i t  la chaussée , et le
renversa. Le malheureux fut  relevé
avec une fracture à l'avant-bras. Il dut
être transporté à l 'Hôpital.

Dans la soirée , à 22 heures 50, exac-
tement , une automobile neuchâteloise
renversa à la rue de la Balance, de-
vant le n" 10, un piéton , qui fut  blessé
et transporté à l'Hôpital.»" «"¦""J ¦¦> ..

Aux victimes de ces deux accidents,
nous souhaitons un prompt et complet
rétablissement.

Gros dégâts matériels
Un accident s'est produit samedi à

11 heures 30 sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert. Peu après
le feu vert de la Métro, une auto-
mobile neuchâteloise voulut dépas-
ser un lourd camion-remorque . Au
moment de la manoeuvre, ce dernier
coinça la voiture contre le trottoir.
II n 'y a pas eu de blessés, fort heu-
reusement, mais les dégâts matériels
sont très importants.

QUAND ON N'OBSERVE PAS
LE STOP !

Une collision fait trois
blessés

Lundi matin à dix heures, une auto-
mobile vaudoise qui circulait le long
de la rue de la Serre, n'a pas observé
le stop en entrant dans la rue Docteur
Coullery. Une voiture chaux-de-fon-
nière qui descendait n'a pu éviter le
choc qui fut extrêmement violent. Il a
fallu transporter les trois occupants
à l'hôpital par l'ambulance. Leur état
n 'inspire pas d'inquiétude, heureuse-
ment. Les deux véhicules sont prati-
quement détruits. Nous présentons
aux blessés nos vœux de prompt et
complet rétablissement.
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Mariages

Comte Frédy - Louis, horloger . Ber-
nois, et Gex Claudine - Lily - Suzanne
Vaudoise. — Weibel Erwin , ouvrier spé-
cialisé aux transports publics de la ville
de Zurich, Lucernois , et Jenny Bertha
Glaronnaise.

La vie jurass ienne

dans un accident de la route,
qui fait en outre trois blessés

Vendredi, peu avant minuit, un grave
accident est survenu entre Rosières et
Saint-Joseph (Gaensbrunnen) dans le
canton de Soleure.

Cinq jeunes gens du Jura  qui avaient
pris place sur trois motos, circulaient
sur la route de Rosières. Dans un vi-
rage en éping le à cheveux deux des
machines se renversèrent. Le conduc-
teur de l'une d'elles, M. Otto Kammer-
manu , âgé de 22 ans, domicilié à
Eschert, près de Moutier, fut tué sur
le coup, alors que son frère qui était
passager, souffre de fractures de jam -
bes.

Le conducteur de la seconde machi-
ne est victime d'une fracture d'une
jambe et d'un bras alors que son pas-
sager a été relevé avec une fracture
du crâne. Les trois blessés ont été hos-
pitalisés à l'hôpital de Moutier. Nous
leur souhaitons un bon rétablissement
et présentons nos condoléances à la
famille de la victime de cet accident.

Les véhicules sont hors d'usage.

PORRENTRUY
Une femme condamnée

pour attentat à la pudeur
Le Tribunal de Porrentruy a condam-

né à dix-huit mois de prison ferme une
habitante de la ville reconnue d'atten-
tat à la pudeur des enfants. Deux Algé-
riens qui avaient été appréhendés chez
elle ont été condamnés à des peines
d'emprisonnement avec sursis.

MURIAUX
Accident spectaculaire

(Corr.) - A 23 heures, vendredi
¦oir , une voiture neuchâteloise qui re-
gagnait son domicile, a été victime d'un
accident qui aurait pu être très grave.
Arrivé à la hauteur de la gare de Mu-
riaux, le chauffeur aperçut, tout à
coup, un troupeau de chevaux traver-
sant la route. Il freina aussitôt, tout
en appuyant sur sa gauche pour éviter
les animaux. Malheureusement, l'avant
de l'automobile heurta une borne et
l'arracha. Sous l'effet du choc, le véhi-
cule se retourna sur lui-même et finit
sa course sur la voie de chemin de
fer. Les deux passagers ne sont .pas
blessés, ni les chevaux d'ailleurs, mais
les dégâts matériels s'élèvent à un ou
deux milliers de francs. Les constata-
tions d'usage ont été faites par le gen-
darme du Noirmont.

TRAMELAN
Une jeune cycliste contre

une moto
(Corr.) — Un nouvel accident de la

circulation est à déplorer au Cernil , en-
droit où le chemin du restaurant dé-
bouche sur la route cantonale et où la
visibilité est mauvaise. Samedi en fin
d'après-midi, la jeune Daisy Vuilleumier,
12 ans, qui rentrait à vélo, s'est jetée
contre une moto. Le choc fut violent et
la malheureuse cycliste qui souffrait de
lésions internes, a immédiatement été
t ransportée à l'hôpital de Bienne. On l'a
opérée et , hier soir , son état était aussi
satisfaisant que possible. Le motocy-
cliste sort sans grand mal de la colli-
sion , mais sa machine est endommagée.
Nous présentons à la jeune cycliste nos
voeux les meilleurs pour un complet ré-
tablissement. 

SONVILIER
Un rural détruit par le feu

Le feu a détruit samedi une « loge »
(rural et écurie) au-dessus de Son-
vilier. Les dégâts sont évalués à 35.000
francs. L'incendie est dû à la fermen-
tation du foin.

C'est un industriel de Villeret qui,
du chalet qu 'il possède à 300 mètres
de la loge, vit le feu. 11 donna l'alarme
à la ferme qu 'habite le propriétaire , M.
Brunner, ferme située à quelque 50(1
mètres du lieu du sinistre.

Il était inutile de tenter de maîtriseï
l'incendie mais la loge abritait â ce ma-

Un Jurassien tué

Assurance pluie villégiature

Tél. (D39) 2.11.35

Lundi 30 juillet
CINE CAPITOLE : 20.30, L'Assassin ha-

bite au Zl.
CINE CORSO : 20.30, Casino de Paris.
CINE EDEN : 20 .30 Racket dans la

Couture
CINE PALACE : 20.30, Patrouille de

choc.
CINE REX : 20.30, L'Air de Paris .
CINE RITZ : 20.30, A ff a i r e  ultra-se-

crète.
CINE SCALA : 20.30, Marchands de Fil-

les.

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

Une jeune pianiste Italienne

NICE , 20. - AFP. - Une jeune pia-
niste italienne, en vacances sur la
Côte d'Azur, a été décapitée par un
autorail, alors qu'elle traversait la voie
de chemin de fer à 100 mètres de la
gare de Golfe-Juan , pour se rendre à
la plage.

Le mécanicien de la machine, ayant
de très loin aperçu la jeune fille , ac-
tionna son avertisseur, mais Mlle So-
brero crut avoir le temps de traverser
avant l'arrivée de l'autorail. Un tam-
pon de la machine, qui roulait à une
allure folle, heurta la jeune fille , lui
sectionnant la tête qui roula à qua-
rante mètres du lieu de l'accident.

décapitée par un autorail

FRANCFORT, 20. — UPI — L'ou-
est et le sud-ouest de l'Allemagne
étouffaient dimanche sous une nou-
velle vague de chaleur , atteignant
plus de 33 degrés à l'ombre dans
certaines régions, tandis que le nord
était un peu épargné avec 21 et 26
degrés.

En Autriche, de fortes pluies
maintiennent les eaux à un niveau

très élevé. Les chemins de fer au-
trichiens ont déclaré que la ligne
Vienne-Salzbourg ne pourrait pas
être utilisée avant mardi , les flots
ayant détruit un pont à Redl .

En Allemagne, les incendies de
forêts continuent à s'allumer dans
la Saxe du nord , et en Allemagne de
l'Est , le lait a été rationné à cause
de sa rareté.

L'Allemagne é t o uf f e  :
33 degrés à l'ombre !

90 morts dans d'âpres
combats

NEW YORK , 20 . — UPI. — 00
personnes ont été tuées dans les
combats qui ont opposé communis-
tes et non communistes dans la ré-
gion de Kirkuk , en Irak, rapportait
dimanche la compagnie nationale
de radiodiffusion

Son correspondant, Welles Han-
gen , rapportait de Bagdad que des
coups de feu sporadiques se pour-
suivaient, tandis que des incidents
isolés étaient signalés dans le port
de Basra et la région centrale de
l'Euphrate.

Adbel Kassem aurait dit la veille
que la lutte «n'était qu'un simple
malentendu».

Pour la plupart des observateurs, il
s'agit du soulèvement le plus grave
qui se soit produit depuis le soulè-
vement de Mossoul .

Les communistes, pensent-ils,
cherchent à pousser le président
Kassem dans une guerre ouverte
qu 'ils comptent exploiter.

Troubles en Irak
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FRANCFORT, 20. - UPI. - Des cé-
rémonies commémorat ives ont débuté
dimanche à t ra ver s  toute  l'Al lemagne
pour marquer le 15e anniversaire de
la tenta t ive  d' assassinat  d'Adolf Hitler.

C'est en effe t  le 20 juil let  1944 qu 'un
groupe d'officiers de la Wehrmacht
lança une bombe qui  n'at te igni t  pas
Hitler.

On commémore le quinzième
anniversaire de la tentative
d'assassinat d'Adolf Hitler



TSCHUDI améliore le record suisse du décathlon
Le match des Six nations à Duisbourg

La deuxième journée du match des
six nations, à Duisbourg, a été, comme
la première , favorisée par un temps ra-
dieux. Voici les résultats enregistrés :

110 m. haies : 1. Mazza (It) 14"2 ; 2.
Raynaud (Fn 14"3 ; 3. Penzberger (Ali
14"6 ; 4. Nederhand 'Hol) 14"8 ; 5. Cor-
net (Be> 14"9 ; 6. Staub (S) 15".

200 m : 1. Berruti (It ) 20"9 ; 2. Seye
(Fr) 21" : 3. Mahlendorf (Al) 21"3 ; 4.
Smit (Hol) 21"5 ; 5. Joho (S) 21"9 ; 6.
Van Thournout (Be ) 22"2.

10,000 m. : 1. Hôger (Al ) 30'22" ; 2 .
Mimoun (Fr) 30'32"6 ; 3. Antonelli (It )
31'48"1 ; 4. Kunnen (Hol ) 32'10"4 ; 5.
Vandewattyne (Bei 32'54"8 ; 6. Jeanno-
tat (S) 34'14"7.

Tri ple saut : 1, Battista (Fr ) 15 m. 52 ;
2. Cavalli (It) 15 m. 47 ; 3. Strauss (Al)
14 m. 83 : 4. Herssens (Be ) 13 m. 91 ;
5 Brennwalder (S) 13 m. 38 ; 6. Vers-
choor (Hol) 13 m. 14.

3000 steeple : 1. L. Muller (Al) 9'01"6 ;
2. Ameur (Fr) 9'04" (record national) ;
3. Kammermann (S) 9'11"4 (meilleure
performance suisse de la saison) ; 4.
Roelants (Be) 9'21"6 : 5. Rizzo (It ) 9'
31"2 ; 6. Jonkers (Hol ) 9'50".

800 m. : 1. Schmidt (Al) 1' 50" ; 2.
Moens (Be) 1' 50"1 ; 3. Wagli (S) 1'
50"8 ; 4. Lenoir (Fr) 1' 51" ; 5. Baraldi
dt) 1' 51"7 ; 6. Essajas (Hol) 1' 54"7.

Disque : 1. Consolini (It) 52 m. 36 ;
2. Koch (Hol) 51 m. 18 ; 3. Szostak
iBe) 47 m. 23 ; 4. Alard (Fr ) 46 m. 91;
5. Pflieger (Al) 46 m. 11 ; 6. Mehr (S)
45 m. 96.

Hauteur : 1. Pull (Al) 1 m. 97 ; 2.
Cordovani (It) 1 m. 90 ; 3. Numerdor
(Hol) 1 m. 90 ; 4. Fournier (Fr) 1 m.
90 ; 5. ex-aequo : van Slype (Be) et
Maurer (S) 1 m. 90.

Poids : 1. Meconi 'It) 17 m. 67 ; 2.
Wegmann (Al) 16 m. 70 ; 3. Szostak
(Be) 15 m. 59 ; 4. Thomas (Fr) 15 m.
47 ; 5. Koch (Hol) 15 m. 34 ; 6. Hu-
bacher (S) 14 m. 63.

Relais 4x400 m.: 1. Allemagne
(Adam , Stracke, Woldheim , Kinder)
3' H"l ; 2. Italie (Panciera , Fattorini ,
Bonmarito, Lombarde) 3' 11"7 ; 3.
France (Bertozzi , Giron , Goudeau ,
Seye) 3' 13"4 ; 4. Suisse (Urben , Fors-
ter, Galliker , R. Weber) 3' 15"2 ; 5.
Belgique (Leva , de Clerck , Desmet, Ve-
relst) 3' 18"2 ; 6. Hollande (Parlevliet ,
Moerman, Karenbeld, Essajas) 3' 19"4.

La performance
de Tschudi

Décathlon : 1. Tschudi (S) 7298 p
(record national) ; 2. Kamerbeek (Hol)
6889 p. (record national) ; 3. von Molt-
ke (Al) 6880 p. ; 4. Hiiske (Al) 6456 p.;
5. Sar (It) 6394 p. (record national) ;
6. Marien (Be) 6181 p. (record natio-
nal) ; 7. Paccagnella (It) 6081 p. ; 8.
Timme (Hol ) 5938 p. : 9. Roland Gras
(Fr) 5885 p. ; 10. Zimmermann (S)

5598 p. ; 11. Boiton (Fr ) 5550 p. ; 12.
Jaspers (Be) 5075 p.

Au cours de la seconde journée du
décathlon, mal gré une blessure au ta-
lon qui le faisait souffrir et n'alla pas
sans lui causer un certain handicap,
Walter Tschudi a réussi à améliorer
de 147 points le record suisse qu 'il
avait établi il y a deux ans, à Bruxelles,
lors de la première édition de ce match
des Six nations , dont sa victoire a
été de nouveau l'une des grandes per-
formances, avec les «doublés» de l'Ita-
lien Berruti en sprint et de l'Allemand
Muller sur 5000 m. et 3000 m. steeple.

Voici le tableau comparatif des ré-
sultats obtenus par Tschudi lors de ses
deux records de 1957 et 1959 :

100 m. 10"9 et 10"7 ; longueur 6 m. 93
et 7 m. 15 ; poids 13 m. 84 et 13 m. 76 ;
hauteur 1 m. 82 et 1 m. 80 ; 400 m.
47"9 et 48"3 (Ire journée) ; 110 m.
haies 14 "9 et 14"8 ; disque 34 m. 72 et
36 m. 18 ; perche 3 m. 40 et 3 m. 60 ;
javelot 52 m. 05 et 52 m. 37 ; 1500 m.
4'26"2 et 4'40"7. (2e).

Classement final
1. Allemagne, 134 points ; 2. Italie,

112 ; 3. France , 108 ; 4. Bel gique , 66, 5 ;
5. Suisse, 65,5 ; 6. Hollande , 64.

Les bonnes
performances

A Birmingham : Peter Radford (G-B)
9"5 au 100 yards (record national).
A Leningrad : Boris Kriounov (URSS)
22"9 au 200 m. haies (record nat ional) .

A Francfort : Babka (E-U) 57 m. 21
au disque ; Carlser (E U) 47" au 400 m.

Performances nationales
A Winterthour : Walter Hofmann

(Winterthour) 31' 22"4 au 10.000 m.
(meilleure performance de la saison).

La première journée de la rencontre
opposant les sélections des Etats-Unis
et de l'URSS, à Philadelphie, au stade
Franklin de l'Université de Pennsyl-
vanie, a été marquée par la chute d'un
record du monde, celui du lancer du
poids, que Parry O'Brien a battu pour
la douzième fois , améliorant sa précé-
dente performance d'un centimètre !

D'autre part , le Soviétique Vladimir
Bulatov a porté de 4 m. 62 à 4 m. 64
son propre record d'Europe du saut
à la perche , tandis que son compatriote
Vassilij Kuznetsov , avec 4625 points
pour les cinq premières épreuves du
décathlon, se trouvait bien placé pour
dépasser son record du monde (8357
points) puisqu 'il avait obtenu 50 points
lorsqu 'il l'avait battu , le 17 mai der-
de moins après la première journée
nier, à Moscou.

Voici les résultats de cette première
Journée qui n'avait pas attiré la toute
grande foule , la moitié des tribunes
étant vides (il est vrai que le stade
peut contenir 65.000 personnes) :

100 m. : 1. Norton (E-U) 10"3 ; 2.
Poynter (E-U) 10"3 ; 3. Barteniev
(URSS) 10"5 ; 4. Ozolin (URSS) 10"5.

110 m. haies : 1. H. Jones (E-U) 13"6:
2. Calhoun (E-U) 13"7 ; 3. Mikhailov
(URSS) 13"9 ; 4. Bezerutsky (URSS)
14"4.

400 m. : 1. Southern (E-U) 46"2 ; 2.
D. Mills (E-U) 47"2 ; 3. Ignatiev
(URSS) 47"4 ; 4. Grachov (URSS)
47"7.

Longueur : 1. Bell (E-U) 8 m. 10 ;
2. Ter-Ovanesiam (URSS) 7 m. 85 ;
3. Wiley (E-U) 7 m. 57 4. Fedosseev
(URSS) 7 m. 51.

Perche : 1. Bragg (E-U) 4 m. 64 ; 2.
Bulatov (URSS) 4 m. 64, record d'Eu-
rope (ancien record détenu par lui-
même avec 4 m. 62 depuis le 3 mai
1959 à Naltchik) ; 3. Petrenko (URSS)
4 m. 42 ; 4. Morris (E-U) 4 m. 26.

10.000 m. : 1. Desyatchikov (URSS)
31' 40"6 ; 2. Pyarnakivi (URSS) 32'
49"6 ; 3. Truex (E-U) 33" 13". L'Amé-
ricain Soth a abandonné.

Poids : 1. O'Brien (E-U) 19 m. 26,
record du monde (ancien record déte-
nu par lui-même depuis le ler novem-
bre 1956 avec 19 m. 25) ; 2. Davis (E-
U) 18 m. 86 ; 3. Ovespian (URSS)
17 m. 67 ; 4. Lipsnis (URSS) 16 m. 61.

Marteau : 1. Rudenkov (URSS) 66
m. 75 ; 2. Connolly (E-U) 66 m. : 3.
Krixonosov (URSS) 62 m. 94 ; 4. Bac-
kus (E-U) 60 m. 49.

La Coupe de Galea
Ç TENNIS J

A Monte-Carlo , zone française : fi-
nale : France-Monaco 3-0. Renavand
(Fr) bat Coste (Mon) 6-1, 6-2 ; Vaubrun
(Fr) bat Viviani (Mon) 6-3, 6-3 ; Bout-
boul-Ronavand (Fr) bat tent  Coste-Vi-
viani (Mon) 6-1, 6-1, 8-1. Menant par
3 victoires à 0, la France est qualifiée
pour le tour final  de la compétition.

Match pour la deuxième place : Suis-
se bat Monaco 3-2. Viviani  (Mon) bat
Bertschinger (S) 6-4, 6-3 ; Stalder (S)
bat Truchi (Mon) 6-3, 6-0 ; Bertschin-
ger-Auberson (S) bat tent  Viviani-Coste
(Mon) 7-5, 6-1, 6-4 ; Viviani (Mon) bat
Stalder (S) 6-1, 8-3 ; Bertschinger (S)
bat Coste (Mon) 6-3, 6-1.

A Vught, zone hollandaise
Finale de la zone : URSS bat Espa-

gne 5-0.
Match pour les 3e et 4e places : Hol-

lande bat Luxembourg 4-1.

A Luhacovice, zone tchécoslovaque
Finale de la zone : Tchécoslovaquie

bat Italie 5-0.
Match pour la 3e place : Pologne

bat Aut r iche  3-2.

Sont qualifies pour le tour final: la
France, l'Allemagne, l'URSS et la
Tchécoslovaquia

Young-Fellows a engagé un avant  de couleur en la personne d 'Antoine  Seye-
Katate qui vient en droite ligne de Léopoldville. De là à déduire que les
Zurichois , après leur relégat ion en Ligue B, voient les choses en noir , il n 'y
a qu 'un pas... que nous ne franchirons pas ! En tous les cas, cette nouvel le

recrue promet d'être l'attraction du prochain champ ionnat suisse.

Sombre avenir pour les Young-Fellows ?

Le championnat suisse
de première ligue

Deuxième tour final , deuxième match:
Moutier-Langenthal 0-2. Langenthal est
promu en Ligue nationale B avec le
vainqueur du dernier match , Briihl-
Moutier qui aura lieu jeudi à St-Gall.

à Moscou
Tournoi préolympique

Tour préliminaire , match aller : U.
R. S. S. - Roumanie 2-0 (mi-temps 1-0).
Les buts ont été marqués par Urine
10e minute) et Metreveli (61e).

A l'issue de ce match , le classement
du groupe Est s'établit comme suit :
1. URSS, 2 matches, 3 points ; 2. Bul-
garie 1-1 ; 3. Roumanie , 1-0.

La Mitropa-Cup
Demi-finales (matches aller) : MTK

Budapest - Vojvodina 2-1 (mi-temps
0-0) ; Partizan Belgrade - Honved Bu-
dapest 3-3 (mi-temps 1-1).

Skoglund transféré
à Gênes

L'international  suédois Lennart  Sko-
glund , qui depuis 1950 portait  les cou-
leurs de l 'Internazionale de Milan , a
été transféré au Sampdoria de Gênes,
pour une somme de 25.000.000 de lires.

Ç FOOTBALL )

du champion du monde, Archer
au sixième motocross international de Broc

Décidément, les organisateurs du Mo-
tocross de Broc ont prouvé hier que leur
«pacte» avec la météo tient bon ! En
effet , la sixième édition de cette grande
épreuve gruérienne s'est disputée par
un temps et dans un cadre absolument
extraordinaires. MM. Pierre Glasson,
conseiller d'Etat , Jean Oberson, préfet
de la Gruyère, Tavernier et Iten , res-
pectivement président de la Commis-
sion sportive nationale et secrétaire gé-
néral de la FMS, occupaient la tribune
d'honneur.

Comme d'habitude trois catégories,
soit les 500 cm3 débutants, 250 cm3 na-
tionaux et 500 cm3 inter , se partageaient
la «scène».

Les débutants effectuaient 10 tours
et d'emblée, la lutte fut chaude entre
J. Cl. Keller de Bussigny et le régional
Huguenot, de Vuadens.

Toujours régulier , le Chaux-de-Fon-
nier Boegli resta dans le peloton de
commandement, et termina en qua triè-
me position , cette course dont la vic-
toire revint à Keller.

Longtemps poursuivi par la «sercière» ,
l'Yverdonnois Michel Mettraux rempor-
ta avec brio, les deux manches de 12
tours, réservées aux nationaux 250 cm3.
Le favori , Bleuer , de Bienne, et le Ge-
nevois Rotthier, malgré une chasse sou-
tenue, ne purent rejoindre le leader , et
finirent en seconde et troisième posi-
tions.

J. Langel au quatrième
rang

Le «plateau» international de cette
journée était exceptionnellement choisi,
puisque le champion du monde 1957,
l'Anglais Leslie Archer , côtoyait le Bel-
ge Vanderbecken , le Français Klym et
nos meilleurs représentants suisses. Dès
le départ , M. Archer s'Installa en tête,
mais le jeune Payernois Rapin, nulle-
ment impressionné par le titre de son
adversaire, le talonna longtemps. Au
terme des 20 tours de la première man-
che, Archer s'était définitivement déta -
ché, tandis que Rapin, Courajod, cham-
pion suisse, et Langel se partageaient les
deuxième, troisième et cinquième place,
la quatrième revenant au Belge Van-
derbecken. La deuxième manche fut
nettement plus animée, et dès l'envol ,
c'était au tour de Courajod de prendre
le commandement. Mais bientôt. Mister
Archer attaqua sérieusement... et pas-
sa. Rapin essaya à son tour le forcing,
mais prit un trop grand risque, et ce
fut  la chute brutale et spectaculaire,
puis l'abandon. Faisant une course d'at-
tente, J. Langel , cle La Chaux-de-Fonds.

s'assura la quatrième place de cette der-
nière manche, ainsi qu 'au classement fi-
nal . Surclassant tous ses adversaires,
Archer a fait à Broc une splendide dé-
monstration de sa virtuosité et de sa
combativité. J. G.

Les résultats
Catégorie 500 cm3 Débutant

1. Keller Jean-Claude, Bussigny,
BSA, 26.14.9 ; 2. Huguenot Marcel ,
Vuadens, Ariel , 27.07.0 ; 3. Perriard
René, Fribourg, AJS, 27.14.2 ; 4. Bôgli
Jean-Louis, La Chaux-de-Fonds, BSA,
27.16.5

Catégorie 250 cm3 National
2 x 12 tours

1. Mettraux Michel , Yverdon, Bian-
chi ; 2. Bleuer Paul , Bienne, Maïco,
60.48.4 ; 3. Rotthier André, Genève,
Ramag, 60.56.6 ; 4. Knôpfel Hans, Bâle ,
Motosac. ; 5. Arn Rudolf , Bienne,
Maïco ; 6. Duvoisin Daniel , Chailly,
Maico, 63.04.0 ; 7. Minder Kurt , Hon-
drich DKV, 63.47.7.

Catégorie 500 cm3
International (2 fois 20 tours)

1. Archer Leslie, Angleterre, Norton ,
40, 2 ; 2. Courajod Albert , Genève,
AJS, 40, 2 ; 3. Vanderbecken R., Bel-
gique, Triumph, 40, 2 ; 4. Langel Jac-
ques, La Chaux-de-Fonds, BSA, 40, 2 ;
5. Jegge Alfred , Genève, BSA, 38, 2 ;
6. Rapin Pierre-A., Corcelles, AJS, 23,
2 ; 7. Caretti Maurice , Travers , BSA,
38, 2 ; 8. Klym René, France, BSA, 37,
2 ; 9. Thévenaz Florian , Bullet , AJS,
33, 2.

Eblouissante démonstration

La rencontre Etats-Unis-URSS d'athlétisme à Philadelphie

Relais 4x100 m. : 1. Etats-Unis f Nor-
ton, Poynter , Robinson, H. Jones)
39"8 ; 2. URSS (Ozolin , Barteniev , Ko-
novalov , Arkhipchuk) 40".

20 km. marche : 1. Gloubnichv
( URSS) 1 h. 38' 20"2 ; 2. Vedvakov
(URSS) 1 h. 39' 38"4 ; 3. Haluza (E-
U) 1 h. 41' 57"8 ; 4. Timcoe (E-U) 1 h.
54' 01"2.

A l'issue de la première journée ,
l'équipe masculine des Etats-Unis mè-
ne par 59 points à 47.

Décathlon , positions après la pre-
mière journée : 1. Kuznetsov (URSS)
4625 p. ; 2. Herman (E-U) 4391 p. ; 3.
Edstrôm (E-U) 4346 p. ; 4. Ter-Ova-
nesiam (URSS) 4338 p.

Résultats des cinq épreuves :
100 m. : 1. Ter-Ovanesian , 10"7 ; 2.

Herman , 10"8 ; 3. Kuznetsov, 10"8 ; 4.
Edstrôm , 10"9. — Longueur : 1. Ter-
Ovonesian , 7 m. 50 ; 2. Kuznetsov, 7
m. 30 ; 3. Herman , 7 m. 29 ; 4. Edstrôm ,
7 m. 21. — Poids : 1. Kuznetsov, 15
m. 48 : 2. Edstrôm , 13 m. 98 ; 3. Her-
man , 12 m. 81 ; 4. Ter-Ovanesian, 11
m. 98. — Hauteur : 1. Herman, 1 m.
98 ; 2. Kuznetsov et Ter-Ovanesian ,
1 m. 90 ; 4. Edstrôm , 1 m. 88. —
400 m. : 1. Edstrôm, 49"3 ; 2. Kuznetsov ,
49"6 ; 3. Ter-Ovanesian et Herman ,
50"1.

La deuxième journée
Décathlon (6e épreuve, 110 m. haies :

1. Kuznetsov (URSS) 14'6" ; 2. Edstroem
(E-U) 14"7 ; 3. Herman (E-U) 14"8 ; 4.
Ter-Ovanesian (URSS) 15"3. Kuznetsov
possédait alors près de 100 points d'a-
vance sur les performances de son re-
cord du monde.

7e épreuve, disque : Kuznetsov (URSS)
49 m. 83 ; 2. Edstroem (E-U) 44 m 58 ;
3. Herman (E-U) 37 m. 57 ; 4. Ter -
Ovanesian (URSS) 33 m. 90. Positions
intermédiaires : 1. Kuznetzov, 6402 pts ;

2. Erstroem 6001 pts ; 3. Herman 5819
pts ; 4. Ter-Ovanesian 5390 pts.

400 m. haies : 1. Culbreath (E-U ) 50"
5 ; 2. Howard (E-U i 51"1 ; 3. Litujev
( URSS) 51"7 : 4 Klenin (URSS) 54"4 .

200 m. : 1. Norton (E-U) 20"7 ; 2. Ro-
binson (E-U ) 21"2 ; 3. Barteniev (URSS .
21"3 ; 4. Konovalov (URSS) 21"4.

800 m. : 1. Murphy (E-U) l'48"5 : 2.
Walters (E-U )  l'48"7 ; 3. Savinko (UR
SS) l'49"8 ; 4. Krivosheev (URSS) l'49"9

Disque : 1. Oerter (E-U) 57 m. 53 ; 2 .
Lvakhov (URSS) 54 m. 96 ; 3. Grigal-
ka (URSS) 54 m. 91 ; 4. O'Brien (E-U .
54 m. 28.

3000 steeple : 1. Rzichine (URSS) 8'
51"6 ; 2. Yevdokimov (URSS) 8'52"7 ;
3. Coleman (E-U) 9'16"7 ; 4. G. Young
(E-U) 9'36"9.

1500 m. ; 1. Buleson (E-U) 3'49"4 ; 2.
Grelie (E-U) 3'49"4 ; 3. Momotkov (UR
SS) 3'50"3 ; 4. Sokolov (URSS) 3'52"3.

Hauteur : 1 Shavlakadze (URSS) 2
m. 057 ; 2. E. Williams (E-U) 2 m. 057 ;
3. Kachkarov (URSS . 2 m. 057 ; 4. Du-
mas (E-U) 2 m. 057.

5000 m. : 1. Artyniuk (URSS) 14'17"8 ;
2. Bolotnikov (URSS) 1418" ; 3. Del-
linger (E-U) 14'48"8 ; 4. Sieglitz (E-U)
15'24'T. Cette épreuve s'est terminée sous
la pluie.

Triple saut : 1 Tsygankov (URSS >
15 m. 95 ; 2. I. Davis (E-U) 15 m. 90 ; 3.
Fedosseev (URSS) 15 m. 62 ; 4. Stokes
(E-U) 15 m. 43.

Javelot : 1. Cantello (E-U) 79 m. 97 ;
2. Tsibulenko (URSS) 78 m. 63 ; 3. V.
Kuznetsov (URSS) 78 m. ; 4. Quist
(E-U) 74 m. 41.

Relais 4 X 400 m. : 1. Etats-Unis (D.
Mills, Murphy, Yerman, Southern) 3'
07" ; 2. URSS (Grachov , Matsulevich ,
Rakhmanov , Ignatiev) 3'10"8.

La réunion a été interrompue à cause
de la pluie.

Sans tenir compte du décathlon, l'é-
quipe masculine des Etats-Unis a battu
celle d'URSS par 122 points à 102.

O Bnen améliore son record
du monde... d'un centimètre

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Vous n 'avez pas envie de faire un

petit tour dans la locomotive ?
— Si , mais nous avons perdu Barbe

et Pingo ! Us ont eu si peur qu 'ils se
sont sauvés.

— Oh, et cela peut aussi siffler !
Comme cela , tout seul ! Elle n 'est pas
tout à fait naturelle ta locomotive,
Prunelle !

— Ah bon! Si vous étiez à l'inté-
rieur , je comprends mieux le coup de
sifflet ! Vous étiez un peu pâle quand
vous êtes entrés dans la locomotive , mais
maintenant, vous avez pris de la cou-
leur 1

Petzi, Riki
et Pingo
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Grâce à Dixan vous supprimez ¦
les produits de rinçage ¦
décalcifiants de nettoyage — cj|
de prélavage et par-dessus le marché ¦
de blanchiment des réparations coûteuses*

avec mousse freinée ¦

pour toutes les machines WB
* Avec Dixan, la cuve de votre ma- poignets à part: du premier coup, ils W
chine à laver aura fini de déborder: seront impeccables. * Non content H »jfl

Ij la mousse de Dixan est freinée. • de soigner votre linge, Dixan mé- ¦
[ '  f Le lissu garde toute son efficacité. * nage votre machine. * Essayez-le à ¦

Dixan vous donne un linge parfaite- votre prochaine lessive. * Vous H »£M
ment propre, d'une blancheur direz à votre tour: avec un tel pro- ¦
éblouissante. * Pour les chemises duit, j'apprécie doublement ma ¦
d'hommes, ne traitez plus cols et machine à laver ! ¦

Chaque spécialiste vous le dira: ¦ m

Votre machine à laver et Dixan sont inséparables!
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Importante fabrique d'horlogerie du Jura bernois, avec
marque connue, offre

SITUATION D'AVENIR
à employé supérieur

pouvant travailler d'une façon indépendante avec la clien-
tèle étrangère et assumer des responsabilités.
Le titulaire doit connaître à fond l'allemand et avoir de
bonnes connaissances de l'anglais.
Faire offres avec curriculum vitae, photo et prétentions,
sous chiffre P 4723 J, à Publicitas, St-Imier.
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SERVICE OE PRtTS i>. A.

Lucinge 16

L A U S A N N E
Tél. (021 ) 22 5? 77

S A X O  N
Café « Le Chalet »

Location chambres, confort moderne

A. VOUILLOZ
Téléphone (026) 6 22 21



Federico Bahamontes vainqueur d'un Tour décevant
Le Tour de France cycliste

où Rolf Graf a cependant prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs
On peut difficilement imaginer l'ex-

plosion de joie que vient de susciter en
Espagne la victoire que Federico Baha-
montes a remportée dans le Tour. Nous
en avions eu l'autre jour un avant-goût
lorsque de Bayonne, où les coureurs pas-
saient leur première journée de repos,
nous nous étions rendus à San Sébas-
tian. A peine notre voiture avec ses
plaques du Tour s'arrêtait-elle dans une
rue, que des passants nous deman-
daient :

— Croyez-vous que Bahamontes puis-
se battre Gaul ?

Et ceci se passait au coeur du pays
basque. Qu'est-ce que cela dut être, à
Tolède où Bahamontes vit le jour il
y a 31 ans...

Cette première victoire espagnole dans
le Tour est celle d'un outsider. Certes,
cet homme au port fier, aux traits d'un
étrange classicisme est un champion de
grande réputation. Avec Charly Gaul,

De notre envoyé spécial
Serge LANG

* J

on le considérait depuis cinq années
comme un des meilleurs grimpeurs de
tous les temps. A plusieurs reprises dé-
jà , il avait gagné le prix du meilleur
grimpeur du Tour qu 'il avait terminé
deux fois à des places d'honneur. Mais
le coureur de Tolède était aussi un fan-
tasque. Il y a quelques années il des-
cendait si mal les cols que lorsqu'il ve-
nait y donner ses solos impressionnants,
on le voyait parfois s'arrêter au som-
met pour y attendre les hommes qu'il
venait de battre. On admit donc une
fois pour toutes qu 'il ne saurait jamais
mettre à profit dans le Tour , d'une ma-
nière totale, ses étonnantes qualités de
grimpeur. Cette année, la situation lui
paraissait plus favorable. B y a un an
déjà , la direction de l'équipe avait été
retirée à Puig que Bahamontes consi-
dérait à tort ou à raison, comme son
ennemi. Enfin, Lorono, son grand ri-
val en Espagne, a été évincé de l'équi-
pe cette année. Or très souvent ces
dernières années, la seule présence de
Lorono dans l'équipe espagnole avait
fait perdre la têce à Bahamontes. Der-
nier facteur, le plus important peut-être,
Bahamontes avait refusé cette saison
de disputer le Giro. Il était venu par
contre disputer le Tour de Suisse. Non
seulement il-"?" fit une série d'exploits
que l'on n'est pas près d'oublier , mais il
y forgea la forme qui allait lui permet-
tre de s'imposer dans le Tour.

En attendant Charly
Gaul...

Compte tenu du profil des étapes de
la seconde moitié du tour (de Bayonne

Fier comme un Espagnol , voici Federico Bahamontes, vainqueur du Tour
de France 1959, savourant son triomphe (bien mérité) au Parc des Princes.

Entourés de demoiselles d'honneur et d'un représentant du clergé , voici Rivière (à gauche) le meilleur coureur
du Tour « contre la montre », et Bahamontes , vainqueur de la grande épreuve.

à Annecy) , il apparaissai t comme un
fait évident que la victoire finale ne
pouvait revenir qu'à un grimpeur qui ,
entre Mulhouse et Bayonne, aurait su
résister aux attaques des rouleurs, ou,
inversement à un champion complet
comme Rivière, Baldini ou même An-
quetil qui aurait su se ménager jusqu'aux
pieds des Pyrénées une marge de sé-
curité assez grande pour qu 'elle leur per-
mette de résister au retour des cham-
pions de la montagne.

Quand le tour arriva à Bayonne, les
deux meilleurs grimpeurs, Gaul et Ba-
hamontes, étaient encore dans les temps
de tous les autres aspirants à la victoire
finale, L'issye du tour ge paraissait faire
aucun doute. Ë'n*"effet malgré les qua-
lités de grimpeur de Bahamontes, on
pensait que Gaul , plus régulier, plus
complet aussi, avait la victoire à sa
main. H n'avait plus qu 'à choisir le
terrain. On connaît la suite. Malade , les
nerfs à vif , au bord de l'abandon , Gaul
dans la terrible étape de la chaleur, entre
Albi et Aurillac, perdit lé tour. Mais dans
l'attaque qui avait balayé les espoirs du
Luxembourgeois, figurait Bahamontes.

L'effondrement de Gaul , la présence, aux
côtés d'Anglade, Anqueti l et Baldini de
Bahamontes, eurent sur la fin du tour
une influence décisive.

Les trois coups
de Bahamontes

La position qu 'il avait réussi à con-
quérir à Aurillac allait même réduire
consiyUh'ablement l'intérêt des deux
grandis étapes des Alpes, son accession
à la première place devenant presque
trop facile. Le Tour allait en effet se
jouer en trois phases.' Dans l'étape du
Puy de Dôme, Bahamontes réduisit à
quelques infimes secondes la marge le
séparant du maillot jaune. Dans l'étape
de Grenoble, avec l'appui certain de
Gaul , Bahamontes attaquait dans le
col de Romeyère où, avec une marge,
confortable, il s'empara de la première
place du classement général. Cette
marge était déjà si grande qu'elle ju-
gula la lutte dans les deux grandes
étapes des Alpes. Au cours de la se-
conde, de Saint-Vincent à Annecy, Ba-
hamontes put se contenter de rééditer
avec Gaul le coup de Romeyère dans
le col de la Forclaz de Montmin. Le
Tour était joué.

Le Tour jouait perdant
On ne connaîtra sans doute pas

avant longtemps tous les facteurs qui
jouèrent contre ce Tour de France 1959.
Si la victoire de Bahamontes est in-
discutable , il n'en reste pas moins frap-
pant de constater que l'Espagnol a ga-
gné « à l'économie », sans avoir dû
s'imposer, sur son terrain favori , dans
un des grands cols. Or si tel fut le cas,
c'est parce que Bahamontes, pas plus
que Gaul d'ailleurs, ne furent attaqués
dans les étapes plates qui pouvaient
être les plus dangereuses pour les grim-
peurs et les plus favorables aux vastes
mouvements offensifs des grandes équi-
pes. Mais ce Tour a marqué la faillite
des grandes formations.

L'épreuve jouait d'ailleurs perdant
dès le jour où les organisateurs insis-
tèrent pour que Anquetil , Rivière , Bo-
bet et Geminiani fassent partie de la
même formation. Ces hommes ne son-
gèrent de Mulhouse à Grenoble et
même au delà , qu 'à se surveiller et à
se neutraliser. Les cartes une fois
brouillées au sein de la plus presti-
gieuse des équipes nationales, les Ita-
liens (Baldini) et même les Belges
(jusqu 'à Bordeaux seulement) , suivi-
rent le mouvement. Si les équipes
avaient joué le jeu , si Rivière ou An-
quetil , au lieu de s'épier , avaient pu
jouer leur carte, Bahamontes n 'aurait
peut-être pas gagné le Tour , et s'il
avait quand même gagné, sa victoire
aurait dû y être nécessairement plus
étincelante qu 'elle ne le fut.

68 coureurs au départ de la der-
nière étape Dijon-Paris, 331 km.

82e kilomètre : l'Italien Falaschi,
malade, abandonne.

221e kilomètre : chute de Baldini,
qui se blesse au bras, mais revient
rapidement dans le peloton en com-

pagnie de quelques-un de ses équi-
piers.

288 kilomètre : démarrage de Le-
buhotel, qui est rapidement rejoint.

320e kilomètre : démarrage de
Fabbri et Sabbadini, qui n'ont pas
plus de succès. Saint tombe et est
attendu par plusieurs de ses coé-
quipiers.

Dans les deux derniers kilomètres,
le peloton roule à une allure folle
et Graf tente de s'échapper. Il est
neutralisé par les tricolores et les
Italiens, mais il repart une nouvelle
fois. C'est Geminiani et Graczyk qui
conduisent la poursuite et peu après
Graf est rejoint. Immédiatement
Traxel et Huot se détachent. Ils
sont à leur tour rejoints et finale-
ment c'est Graczyk qui prend la tête
à l'entrée sur la piste du Parc des
Princes.

Au sprint, Groussard enlève la
première place devant l'Italien Pa-
dovan.

Le film de la dernière
étape

Le bilan suisse est contradictoire.
Des sept hommes qui prirent le départ
à Mulhouse, deux seulement terminent
à Paris, Graf et Traxel. Sur les cinq
qui ont abandonné deux ont toutes les
excuses, Hollenstein, malade, et Schel-
lenberg, victime d'un accident assez
grave. Quant aux autres, les Moresi ,
Plattner, Ecuyer, il est plus charitable
de tendre sur leur cas le voile de l' ou-
bli.

Grâce à Rolf Graf , le cyclisme suisse
a obtenu son plus brillant résultat de-
puis 1954 où l'équi pe de Burtin avait
enlevé le classement par équipes, la

deuxième place du classement général
et le classement aux points (Kubler).
Rolf Graf a enlevé deux étapes, à
Albi et à Annecy. Cette dernière étape
représente d'ailleurs à notre avis le
plus brillant exploit individuel réalisé
dans ce Tour dans une étape en ligne.
Graf a d'autre part été classé 7e à
St-Gaudens et deuxième à St-Etienne,
étapes qu'avec un peu de chance il
aurait pu enlever également, 21e au
classement général, Prix Alex Virot
(coureur le plus chevaleresque) pour
la dernière semaine du 'Your, 6e" "au
classement par points, 4e au classe-
ment final du prix de l'animation, Rolf
Graf a récolté la plus grande partie de .,
20.000 fr. suisses gagnés cette année
par l'équipe Suisse-Allemagne. Depuis
Bayonne où il avait tenté en vain de
rétablir le contact avec la pointe avan-
cée du combat, Graf ne courait plus
pour le classement général. S'il ap-
pren d à courir en tête, s'il est plus cons-
tant dans son effort, mais surtout s'il
est mieux entouré, Rolf Graf peut viser
une des toutes premières places des
tours à venir . Celui qui vient de se
terminer aura du moins marqué son
«come-back». Mais les tours à venir
posent aussi un problème de méthode
de sélection et même de direction. Il
faudra en reparler lorsque l'on con-
naîtra la nouvelle formule du Tour.
Celle-ci, après ce qui s'est passé dans
l'équipe de France va certainement
être entièrement modifiée et s'il n'est
pas question d'un retour pur et simple
des équipes de marque, on verra sans
doute l'an prochain une formule plus
moderne que celle qui vient de som-
brer sans grandeur.

Honorable bilan
suisse

_________________________________________________________¦ * "̂ ^f _______»
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1. Groussard (O-S-O) 9 h. 55'52"
(moyenne 33 km. 329) ;2 Padovan (It) ;

3. Bruni dt) ; 4. Hoevenaers (B) ; 5.
Darrigade (F) ; 6. Van Aerde (B) ; 7.
Van Geneugden (B) ; 8. Ernzer (L-H);
9. Buysse (B) ; 10. Picot (O-S-O) ; 11.
Graczyk (F) ; 12. Huot (C-M) ; 13. Ces-
tari (It) ; 14. Cazala (F) ; 15. Lebuho-
tel (O-S-O) ; 16. Kersten (L-H) ; 17
Traxel (S-Al) ; 18. Robinson (G-B) ;
19. Baffi (It) ; 20. Hoorelbecke (P-N-
E) ; 21. Anquetil (F) ; 22. Saint (O-S-
O) ; 23. Vermeulin (P-N-E) ; 24. Barto-
lozzi (It) ; 25. Bolzan (L-H) ; 26. Sut-
ton (G-B) ; 27. Damen (L-H) ; 28. Gis-
mondi (It) ; 29. Anglade (C-M) ; 30.
Debruyne(B) ; et dans le même temps
trente coureurs parmi lesquels Graf
(SSme) et Reitz (44me).

Puis : 61. San Emeterio (E) 9 h.56'13";
62. Bleneau (O-S-O) 9 h. 56'33" ; 63.
Friedrich (S-A) 9 h. 56'49" ; 64. Bono
(It) , m. t. ; 65. Sabbadini (O-S-O) ,
9 h. 57' 25".

Groussard gagne
au Parc des Princes

Classement général
final

1. Bahamontes (E) , 123 h 46'45" ;
2. Anglade (C-M) , 123 h. 50'46" '(à 41") ;
3. Anquetil (F) , 123 h. 51'50" (à 5'5") ;
4. Rivière (F) , 123 h. 52'2" (à 517") ; 5.
Mahé (O-S-O) , 123 h. 55'7" (à 8'22") ;
6. ex aequo : Baldini (I) et Adriaenssens
(B) , 123 h. 57'3" U J.018") ; 8. Hoeve-
naers (B) 123 h. 5i7'47" (à 11'2") ; 9.
Saint (O-S-O) 124 h. 4'25" (à 17'40") ;
10. Brankart (B) , 124 h 7'23" (à 20'38") ;
11. Pauwels (B) , 124 h. 9'5" (à 22'20") ;
12. Gaul (L-H) , 124 h. 10'44" (à 23'59") ;
13. Bergaud (C-M) , 124 h, 23'9" (à 36'
54") ;14. Manzaneque (E) , 124 h. 4414"
(à 57'29") ; 15. Dotto (C-M) , 124 h. 46'
49" (à 1 h. 0'4") ; 16. Darrigade (F) ,
124 h. 49'46" (à 1 h. 31") ; 17. Plankart
(B) , 124 h. 51'45" (à 1 h. 5') ; 18. Ro-
binson (G-B) , 124 h 58'26" (à 1 h. 11*
41") ; 19. Friedrich (S-A) , 124 h. 58'36"
'à 1 h. 11'51") ; 20. Vermeulin (P-N-E) ,
125 h. 2'55" (à 1 h. 1610") ; 21. Graf
(S-A), 125 h. 617" (à 1 h. 19'32") ; 22.
Van Aerde (B) , 125 h. 6'20" ; 23. Desmet
(B) , 125 h. 9'52" ; 24. Thomin (O-S-O) ,
125 h. 2019" ; 25. Janssens (B) , 125 h.
27'24" ; 26. Queheille (O-S-O) , 125 h.
29'7" ; 27. Damen (L-H) , 125 h. 2911" ;
28. Geminiani (F) , 125 h. 30'42" ; 29.
Hoorelbecke (P-N-E) , 125 h. 31'20" ; 30.
Gismondi (I) , 125 h. 32'4" ; 31. Debruyne
(B> 125 h. 34'35" ; 32. Cazala (F) , 125 h.
36'44" ; 33. Ernzer (L-H) , 125 h. 3718" ;
34. Forestier (C-M) , 125 h. 37'30" ; 35.
Graczyk (F) 125 h. 43'25" ; 36. Bono (I) ,
125 h. 44'33" ; 37. Sutton (G-B) 125 h.
4519" ; 38 Cestari (I) , 125 h. 4616" ;
39. Busto (C-M) , 125 h. 46'22" ; 40. San
Emeterio (E) , 125 h. 48'34" ; 41. Chris-
tian (A ) , 125 h. 52'55" ; 42 Fabbri (I) ,
125 h. 5414" ; 43. Morales (E) , 125 h
55'28" ; 44. Picot (O-S-O) , 125 h. 58'
39" ; 45. Bolzan (L-H) , 126 h. 2'5" ; 46.
Lebuhotel (O-S-O), 126 h. 3'51" ; 47.
Gomez dei Moral (E) , 126 h. 6'6" ; 48.
Huot (C-M) , 126 h. 7'45" ; 49. Reitz
(S-A) , 126 h. 9'7" ; 50. Kersten (L-H) ,
126 h. 1V23" ; 51. Rohrbach (C-M) , 126
h. 11'58" ; 52. Padovan (I) , 126 h. 12'33" ;
53. Van Geneugden (B) , 126 h. 13'6" ; 54.
Delberghe (P-N-E) , 126 h. 13'7" ; 55.
Traxel (S-A), 126 h. 20'3" ; 56. Grous-
sard (O-S-O) , 126 h. 20'21" ; 57. Barto-
lozzi (I), 126 h. 21'52" ; 58 Campillo
(E) , 126 h. 21'54" ; 59 Rostollan (C-M) ,
126 h. 25'25" ; 60. Baffi (I) , 126 h. 30'
53" ; 61. Buvsse (B), 126 h. 33'21" ; 62.
Sabbadini (O-S-O) , 126 h. 40' ; 63. Ble-
neau (O-S-Ol , 126 h. 41'6" ; 64. Bruni
(I) , 126 h. 51'58" ; 65. Bisilliat (C-M) ,
126 h. 59'20".

(Voir suite en page 9.)
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Stéphane avance doucement le bras. Douce-
ment, il le laisse glisser sur le bois. Il n 'a plus
soif . Encore un mouvement du poignet, un au-
tre et il la sent dans sa main. Les doigts se
referment, serrant le goulot à le briser.

Encore des chuchotements sur le lit.
Stéphane ramène la bouteille , il la presse

contre lui et s'appuie sur l'avant-bras qui est
resté libre. L'homme est tout près, il fait face
au mur.

Avec un effort du biceps fatigué , Stéphane
est à genoux , les paupières mi-closes, hypno-
tisé par le dos immense de Kurt. Il lui faut

se lever , mais la femme encore cachée par les
épaules de lutteur le verra s'approcher.

Il se recouche, rampe sur les coudes, s'ar-
rête à quelques pouces du lit et se remet sur
les genoux. La bouche entrouverte , il détaille
le corps gigantesque un peu recroquevillé sur
lui-même.

Alors une chose inattendue se produit. Cyn-
thia s'est dressée sur le lit , cherchant à se dé-
gager des bras de Kurt qui l'agrippent.

— Arrête , tu me fais mal...
La phrase reste en suspens. Les yeux sont

ronds et fixent obstinément la bouteille au
bout du bras de Stéphane , s'attardent un ins-
tant sur le visage couvert de sueur et revien-
bilité.
nent sur les bras , stupides dans leur immo-

Une étincelle derrière les paupières et elle
se laisse glisser.

— Oh ! Kurt , serre-moi fort.
Les muscles des cuisses de Stéphane se ten-

dent , un pied glisse en avant , l'autre suit. La
main sur le goulot se relâche un peu , l'étreinte
est plus souple mais le regard noir est dur,
comme accroché par un fil à la naissance
des cheveux sur la nuque de Kurt Malone.

Un choc dans le poignet , le bruit mat suivi
du cliquetis des morceaux de verre qui tom-
bent allègrement sur les lamelles de parquet.
Et en même temps un « han » formidable ,
l'homme s'est déjà retourné , il cligne des
yeux, cherche à comprendre , puis s'abat brus-

quement , se blessant sur les morceaux de
bouteille.

Stéphane est debout , se dandine sur une
jamb e puis sur l'autre. Il ne sait plus très bien
si ce sont ses genoux qui tremblent ou tout
l'immeuble qui tourne sur lui-même. Il vou-
drait tourner la tête, mais les yeux hagards
ne veulent plus se décrocher de l'oreiller cou-
vert de sang.

Et les cheveux noirs apparaissent de l'autre
côté du corps, puis les paupières et le visage
tout entier, un peu trop grave.

Stéphane laisse tomber ce qui restait de la
bouteille.

— Tu m avais vu ?
Elle fait signe que oui. Un sourire triste lui

desserre les lèvres , elle se dégage et saute sur
le tapis.

— Il est... il est mort , réussit-il à balbutier.
— Bien sûr que non. Lui , il a plusieurs vies.
Elle répète son geste de la tête et jette

encore une fois ses cheveux en arrière. Elle
fait quelques pas, ramasse les morceaux de
verre , les pose sur la table et regarde ses
mains , embarrassée.

— Il faut partir , dit-elle , il va bientôt re-
venir à lui .

— Oui.
Mais il ne bouge pas. Il secoue sa tête com-

me pour se réveiller et va mettre le goulot
qu 'il a toujours dans la main , à côté des mor-
ceaux de verre. La fenêtre est fermée. A tra-

vers le rideau de cretonne râpé, on aperçoit
les lumières de la ville.

— Mais il fait nuit . Je suis resté ici toute
la journée ?

— Ils ont voulu te faire avouer .
— Ah !
— Avec de l'eau froide chaque fols que tu

ouvrais les yeux.
Elle montre du doigt le broc et émail et le

siphon en caoutchouc qui pend là où il avait
sa tête , maintenant i] comprend. Il se souvient
des gouttes qui tombaient une à une sur ses
tempes.

— Et j ' ai...
— Non , tu n 'as rien dit , c'est pour ça que

l'autre est parti pour voir la femme qui était
avec toi.

Il arrange sa chemise. Les brûlures de
la cigarette le font horriblement souffrir. Il
retrouve sa cravate pas trop déchirée , et serre
nerveusement sa ceinture . Elle lui tend deux
tranches de pain emprisonnant un morceau de
viande froide.

— Tu dois avoir faim , mais il faut te dépê-
cher.

Il mord dans le sandwich. Sa bouche lui fait
mai.

Cynthia est devant lui , les épaules brunes ,
brillantes sous la lumière du plafond. Quand
elle ouvre la bouche pour parler , ses dents
banches luisent doucement. Maternelle , elle le
coiffe avec ses doigts. (A suivre/
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Nettoyage à sec moderne

Dépôts :

Ch. Hausser , confection , rue de la Serre 61, tél. 2 16 19, La Chaux-de-Fonds.
Mercerie Alexandre Jeanmaire, rue Jardinière 41, tél. 2 11 88, La Chaux-de-Fonds.
M. Guntz , « Baby-Layette », rue de la Balance 14, La Chaux-dc-Fonds.
Charles Frutiger, confection et textiles, rue Andrié 3, Le Locle.
Mme J. Thiébaud. rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel.
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5 divans- lits
°ufs , métalliques, avec

protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans) , 90 X 190 cm.,
à enlever pour 135 fr. le
divan complet.

i studio
neuf , magnifique ensem-
ble, composé d'un divan-
couch avec coffre à li-
terie et deux fauteuils
modernes, recouverts d'un
solide tissu grenat d'a-
meublement. L'ensemble à
enlever pour 390 fr.

io tapis
190 X 290 cm., 100% pure
laine, dessins Orient sur
fond crème ou grenat ,
pour 140 fr. pièce. Port et
emballages payés. — W.
Kurth , av. de Morges 9,
Lausanne, tél. (031)
24 66 66 ou 24 65 86.

DÉMONSTRATION
des appareils « HOOVER »

^^ MACHINES fl LAVER

|PQ ASPIRATEURS etc.
^Xl^W 

Mardi 21 j uillet

f ^ ^ ^ ^ ^̂ ^ ^ ^ .̂  Mercredi 22 Juillet
f^MJBglIP^ Jeudi 23 juilletBïsar Vendredi 24 juillet
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Jeudi 23 juillet
tous les visiteurs
recevront

|| | UN BILLET GRATUIT
: ! pour la participation

_8»»̂  
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LA MÉNAGÈRE MODERNE
Rue du Puits 1
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A l'année,

appartement
rustique, rénové, 4 pièces,
garage, région Jorat. Vue
panoramique. Situation
idéale. Conviendrait éven-
tuellement pour Week-
end et vacances.
Tél. (021) 9.33.52.

Tea-Room demande

jeune fille
pour aider au ménage, éventuellement à l'office.

Mme Equey, rue des Marchandises , Bienne.
Tél. (032) 2.75.04.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

BERCEAU, bois blanc ,
130x70, à vendre avanta-
geusement. S'adr. à M. O.
Liengme, Parc 145. Tél.
(039) 2.82.09 .
A VENDRE une table
salle à manger avec 6
grandes chaises et un
grand divan lit , un lustre,
une machine à coudre ,
un cordeau à lessive et

J pincettes. S'adr. chez
I Mme Matile, Doubs 159.

A LOUER chambres meu-
blées indépendantes avec
et sans cuisine. S'adres-
ser Parc 11, ler étage à
gauche. 
CHAMBRE indépendante ,
meublée , chauffée , lava-
bo, W. C, à louer. S'adr.
à M. Guinand , rue Neu-
ve 8, Tél. (039) 2.95.70
A LOUER chambre indé-
pendante, meublée. S'adr.
rue du Commerce 15, au
3me étage à droite.
Tel. (039 ) 2.89.66. 
CHAMBRE meublée à
louer à monsieur. S'adr.
rue de la Serre 112, au
ler étage.

A LOUER pour le ler
août, près de la gare lo-
gement 2 pièces, tout
confort. Tél (039) 2 67 37
dès 18 h. 30. 
LOGEMENT 2 H pièces-
ensoleillé, W. C. in-
térieur. Prix 54 fr . 60 par
mois, à louer pour le ler
août. Pour visiter, s'adr.
le soir entre 18 h. et 20
h., chez M. Rappo, Com-
be-Grieurin 33.
A LOUER tout de suite
logement 2 pièces, corri-
dor, central. S'adresser
Postiers 24. 
A LOUER tout de suite,
rez-de-chaussée 3 pièces,
Charrière 3. Téléphone
(039) 2.97.36. 
A LOUER tout de suite
joli pignon bien ensoleillé ,
rue du Doubs 119. S'adr. à
l'agence immobilière
Feissly, Berset et Perret,
Jardinière 87.

PERSONNE propre, sé-
rieuse, bonnes références,
cherche travail, le matin,
ou après-midi, tout de
suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre
C H 16112 au bureau de
LTmpartial.

AUTO
A vendre à choix sur deux ,
1 Chevrolet 13 HP-53 et
1 Morris Oxford 8 HP.
Les deux en parfait état
et à un prix tirés avanta-
geux S'adr. à M. Arthur
Fahrni , Industrie 46. Tél
(039) 2.67.97.
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Pendant DOS uacances

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 F A M I L L E  f. KNEUSS

L - A

On cherche à acheter

un droit de fabrication
de boîtes de montres

Faire offre par écrit sous chiffre P 17 314 D,
à Publicitas, Bienne. .;. "'; -\ ai
s ! 1 —n—rr-r,— . . .  :__ !*____ &_
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Le Cabinet dentaire

Gaston Douillot
Technicien dentiste

Avenue Léopold-Robert 57

sera ouvert
pendant les vacances horlogères

Tél. 2 41 66
de 9 h. à 12 h et de 14 h. à 18 h.

¦\r> ¦ • . . i - . ifitrn f»i 3'ui _m_ *\ _ ^̂ ^

RÉACTEUR S. A.
cherche

F I L L E
pour collaborer à la cuisine et au ser-
vice du Restaurant de l'entreprise.
Nous demandons : Joie au travail dans

cuisine soignée, quelque expérience
dans le service , caractère agréable ,
entregent.

Nous offrons : Place stable et heures
de travail réglées, libre le samedi
après-midi et le dimanche , chaque
deuxième samedi libre toute la
j ournée. Bon salaire et participa-
tion à la répartition des pourboires.
Esprit de travail agréable.

Veuillez faire des offres avec l'anno-
tation EW à RÉACTEUR S. A., Bureau
du personnel , Bàrengasse 29 , Zurich.



Le Tour de France cycliste
(Suite de la page 7)

Classement f inal
par points

1. Darrigade, 613 p. ; 2. Saint, 524 p.;
3. Anquetil , 503 p. ; 4. ex-aequo : Gaul
et Bahamontes, 425 p. ; 6. Graf , 394 p.;
7: Rivière , 390 p. ; 8. Hoevenaers, 387
p. ; 9. Anglade, 383 p. ; 10. van Aerde
366 p. ; 11. Baldini , 315 p. ; 12. Robin-
son, 314 p. ; 13. Bruni , 301 p. ; 14. van
Geneugden , 296 p. ; 15. Padovan , 273
p. ; 16. Graczyk, 266 p. ; 17. Mahé, 227
p. ; 18. Vermeulin, 226 p. ; 19. Bran-
kart, 218 p. ; 20. Adriaenssens, 208 p. ;
21. Picot , 198 p. ; 22. Pauwels, 194 p. ;
23. Groussard, 191 p. ; 24. Cazala , 184
p. ; 25. Manzaneque, 177 p.

Classement par équipes
à l'étape

1. Ouest-Sud-Ouest (Groussard, Pi-
cot, Lebuhotel) , 29 h. 46' 36" ; 2. Italie,

29 h. 47" 6" ; 3. ex-aequo : Belgique,
France, Luxembourg-Hollande, Espa-
gne, Centre-Midi, Suisse-Allemagne,
Equipe internationale et Paris-Nord-
Est, 29 h. 47' 36".

Classement général
final par équipes

1. Belgique (Adriaenssens, Hoeve-
naers, Brankart) , 372 h. 2' 13" ; 2.
France (Anquetil , Rivière Darriga de) ,
372 h. 33' 38" 3. Centre-Midi (Anglade ,
Bergaud, Dotto) , 373 h. 1' 14"; 4. Ouest-
Sud-Ouest (Mahé , Saint, Thomin) , 373
h. 19' 51" ; 5. Espagne (Bahamontes,
Manzaneque, San Emeterio) , 374 h.
19' 33" ; 6. Italie (Baldini , Gismondi,
Bono) , 375 h. 13' 40" ; 7. Luxembourg-
Hollande (Gaul , Damen, Ernzer) , 375
h. 17' 13" ; 8. Suisse-Allemagne (Frie-
drich, Graf , Reitz) , 376 h. 13' 3" ; 9.
Equipe internationale (Robinson , Sut-
ton , Christian) , 376 h. 36' 40" ; 10. Pa-
ris-Nord-Est (Vermeulin , Hoorelbecke,
Delberghe) , 376 h. 47' 32".

La communication téléphonique ter-
minée, et Jean Robic reparti , Goddet
eut une idée : une pétition signée par
la majorité des coureurs et réclamant
le « repêchage » de Robic attendrirait
peut-être les commissaires...

Hélas ! il était alors près de minuit,
et personne ne voulut se charger d'al-
ler réveiller les routiers pour leur «sug-
gérer> cette pétition..,

A Anglade, la super-prime
de la loyauté.

Rolf Graf a obtenu — nous vous l'a-
vons laissé prévoir — la prime hebdo-
madaire de la loyauté, pour avoir écar-
té... à coups de gifles , ses compatriotes
qui tentaient de le faire pr ofiter de
«poussettes» dans l'escalade du col de
la Forclaz.

Mais c'est Henri Anglade qui a mé-
rité la superprime , autrement dit le

Prix Alex-Virot. Pourquoi ? Eh bien,
parce que le champion de France n'a
rien fai t  pour dresser l'opinion publique
contre Anquetil et Rivière !

Imaginez que, chaque jour , Anglade
ait protesté auprès des journalistes de
la presse écrite ou parlée , contre le
<t marquage » dont il est l'objet I Sup-
posez qu 'il se soit posé en victime...

Au lieu de cela, Henri n'a cessé de
proclama eue Rivière s'était montré
généreux envers lui , lors d'une chute
dont il avait été victime, ne cherchant
pas à exploiter l'incident pour lancer
une attaque.

Dans un précédent Tour de France,
la prime de l'élégance avait été attri-
buée à Anglade. C'est, décidément , un
collectionneurs de... distinctions !

Des bouteilles qui rapportent.
Chaque jour , tes commissaires doi-

vent sévir contre les coureurs trouvés
porteurs, dans le peloton , de « récipient
en verre ». Pou r plus de vérité , disons
qu'ils ne relèvent et sanctionnent , envi-
ron, qu'une infraction sur dix. Si , les
jours de chasse à la canette , nos com-
missaires appliqueraien t le règlement
dans toute sa rigueur, ils seraient épui-
sés le soir !

Toujours est-il que les amendes infli -
gées aux contrevenants sont à tarif
progressif : 500 f r .  pour la première in-
fraction , 1000 f r .  pour la deuxième,
1500 pour la troisième, ete. Depuis Mul-
house, c'est pllus de 150.000 f r . que les
coureurs ont ainsi dû rétrocéder sur
leurs gains personnels, et par anticipa-
tion aux organisateurs . Cette somme,
augmentée des amendes des deux der-
nières étapes, sera versée à la f i n  de
l'épreuve à la caisse de secours des cy-
cliste professionnels.

On peut vraiment parler de bouteil-
les qui rapportent !

Le commissaire au pied du mur.
M. Marius Dupin a été appelé au té-

léphone à Dijon, par la couturière de
Mme Robic qui lui a déclaré que, sui-
vant les instructions de sa cliente, elle
tenait à sa disposition la note de in

, robe... dpnt nous vous-, avons précédem-
ment parlé.

Mme Robic considère que les com-
missaires étant responsables de l'élimi-
nation de son mari ils leur appartient
de faire les frais  d'un vêtement qu 'elle
n'a pas pu porter comme elle en
avait l'intention pour accueillir son
mari au Parc des Princes.

L'INDISCRET.

POTINS D'UN COMPERE-
SUR LE TOUR

Le rêve de Robinson.
Brian Robinson avait trouvé une so-

lution personnelle , pratique et simple,
au problème du logement : obligé de vi-
vre sur le continent , huit mois de l'an-
née sur douze pour y exercer son mé-
tier de coureur cycliste cet Anglais ha-
bitait en France dans... une roulotte,
ce qui lui facilitait , au surplus, ses dé-
placements

La naissance d'un enfant vient de
tout compliquer. Et Brian cherche à
acheter une maison dans une des îles
anglo-normandes. Ainsi , Madame Ro-
binson pourrait élever son baby dans
un home confortable , en territoir bri-
tannique, sans dépaysement, et sans de-
voir nécessairement apprendre la lan-
gue française... Quant à Brian il aurait
vite fait  de sauter sur le continent ,
chaque jou r ou pres que !

Strictement confidentiel :
à la recherche d'une formule.

Déçu par le déroulement de l'actuel
Tour de France , ému par les critiques
de la presse , M. Jacques Goddet est à
la recherche d' une nouvelle formule
pour redonner un peu de jeunesse à la
vieille épreuve.

Nous ne sommes pas dans le secret
des dieux, mais, de l' entrevu e que M.
Goddet vient d'avoir avec Af . Torriani,
organisateur du Giro d'Italia , nous som-
mes bien obligés de tirer quelques dé-
ductions, ou si, l'on préfère , quelques
suppositions...

D'abord , il est évident qu'il n'y a plus
place chaque année, dans le calendrier
cycliste , pour la Vuelta , le Giro et le
Tour. On pourrait donc — peut-être —
envisager un roulement , chacune de ces
longues épreuves à étapes n'ayant lieu,
par exemple , que deux années sur trois...
ce qui lui permettrait de rassembler

l'élite du cyclisme, une élite pas trop
fatiguée par de multiples campagnes de
printemps et d'été.

Ensuite , puisque le «Marché commun*
est en voie de réalisation , pourquoi ne
pas aller vers une fusion , vers — ce
n'est qu'une suggestion ! — le Tour
d'Europe ? Certes, pour parvenir à sem-
blable accord , il faudrait de laborieuses
discussions et quelques années...

En attendant , ce qui parait plus que
probable c'est l'abandon pur et simple
de la formule par « équipes nationales »
et le retour aux équipes de t marques s,
dès l'an prochain.

Mais c'est aller sans doute trop loin
que de prétendre que le sabotage du
Tour a été organisé cette année par les
constructeurs. Qui oserait soutenir que
les coureurs ont volontairement suivi
certaines instructions de leurs em-
ployeurs, pour arriver à- persuader M.
Goddet de changer sa formule ?

Mme Robic n'a pas eu gain de cause.
Jeudi , tard dans la soirée, Jean Ro-

bic se trouvait à Chalon dans la
chambre de M. Jacques Goddet. Accom-
pagné par Jean Mazier , il tentait une
dernière démarche auprès du directeur
général du Tour pour obtenir son «re-
pêchage ». Soudain , la sonnerie du télé-
p hone retentit. C'était Madame Robic
qui, elle aussi , intervenait auprès du
Grand-Maître. Et elle présentait un ar-
gument inattendu :

— Je me faisais une telle joie d'aller
attendre Jean au Parc des Princes.
Je comptais étrenner une gentille peti-
te robe... Vous n'allez pas nous priver ,
lui et moi, d' une telle joie ?.

M. Goddet ne put que répondre qu'il
n'avait aucune puissance sur les déci-
sions des commissaires. C'est (théori-
quement) vrai...

«Séréna»
GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 40
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LE HASARD DES COEURS

Traduit
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Copyrigght by « Opéra Mundi » et « Cosmopress »

Dans la voix de lord Vulcan vibrait une note
d'angoisse.

Séréna fit un geste convulsif et ses lèvres
remuèrent.

— Justin, fit-elle, Justin, sauvez-moi ! Oh !
sauvez-moi !

A peine si l'on distinguait les mots pronon-
cés en un souffle , mais malgré cela , ils révé-
laient une terreur telle que tous ceux qui se
trouvaient là en eurent les larmes aux yeux !

— Vous êtes sauvée, sauvée, m'entendez-
vous ? fit Justin. Je vous ai sauvée, soyez
tranquille.

Il prit l'une des mains de Séréna et com-
mença de la frotter doucement, mais avec une
force surprenante, la jeune femme la lui arra-
cha.

— Justin, criait-elle, Justin , sauvez-moi !
Puis sur un ton de supplication pathétique,

elle ajouta :
— Oh ! montrez-moi le chemin . Il faut que

j'aille auprès de lui ! Il est tombé ! Justin !
Justin... Oui , c'est lui le désir de mon coeur !

— Pauvre dame, elle délire , s'exclama Mme
Matthews.

Mais, comme elle le raconta plus tard , elle
n'en dit pas plus long, car l'expression qu 'elle
avait vu apparaître sur les traits de my lord
lui avait coupé la parole.

XVII

Séréna ouvrit toute grande la fenêtre et
contempla le jardin. Le soleil chaud répandait
une lumière dorée, la mer reflétait le bleu du

ciel. Un vol de pigeons blancs traversa la pe-
louse verte.

Comme Eudora entrait , Séréna tourna la
tête. Elle vit la servante qui apportait une
gerbe de fleurs et la lui remettait entre les
mains.

— De la part de my lord, dit-elle.
Séréna avait pris vivement les fleurs.
— Elles sont encore plus belles que d'habi-

tude !
Eudora hocha la tête.
— C'est vrai ! Jamais j e n'ai vu des bou-

quets aussi beaux que ceux que vous a envoyés
chaque jour my lord.

Séréna pensa aux roses rouges d'hier, aux
pourpres orchidées d'avant-hier, aux oeillets
corail du jour précédent. Aujourd'hui , c'était
des roses blanches, des orchidées , du muguet
immaculé. Longuement, elle les regarda , puis
elle considéra sa robe, celle-là même qu 'elle
portait le jour de son mariage. Elle n'y avait
pas pensé ce matin en la mettant. Jetant un
coup d'oeil, elle comprit que celle-ci, de son
côté, avait remarqué la coïncidence.

— Je suis habillée comme une mariée, fit-
elle d'une petite voix timide.

— Il serait temps que vous commenciez à
vous conduire en conséquence, rétorqua la
servante.

Séréna se sentit rougir , mais, avant qu 'elle
pût parler , Eudora continua :

— Monsieur le marquis vous adresse ses
hommages et, si vous vous sentez bien , il serait
désireux de causer avec vous, à l'heure qui vous
conviendra , dans la bibliothèque

— Oh !
Ce fut un soupir plutôt qu'un mot , et , comme

elle ne répondait pas, Eudora continua :
— Il me semble que vous allez bien ?
Séréna se mit à rire.
— Mais naturellement ! Je suis tout à fait

bien depuis au moins deux ou trois jours, mais,
toi et le docteur , vous m'avez , par force , obli-
gée à garder le lit.

— Nous voulions vous voir guérir , et , à pré-
sent , c'est chose faite. D'ailleurs, mieux valait
rester dans votre chambre pendant toutes ces
funérailles.

Le regard de Séréna s'assombrit et se posa
sur le paysage au-dehors.

— Tu y es allée ? demanda-t-elle.
Eudora hocha la tête.
— Oui , comme tout le monde. Par ordre de

my lord. Mais personne n'avait été invité, à
part le personnel et les fermiers du domaine.

Je ne vous en ai pas parlé plus tôt , chérie, de
crainte de vous attrister. Le service a été des
plus simples. La pauvre dame a dû enfin trou-
ver la paix.

— Oui , je souhaite qu'elle l'ait trouvée, fit
Séréna. La paix...

Elle demeura silencieuse, priant dans le fond
de son cœur pour que l'âme agitée, désordon-
née de la marquise pût enfin connaître le re-
pos. Puis une idée lui vint à l'esprit :

— Pourquoi as-tu dit « toutes ces funé-
railles », Eudora.

— Parce qu 'on a enterré en même temps
quelqu 'un d'autre. Je ne sais pas qui , sans
doute un parent éloigné qui avait droit à une
place dans le caveau de famille.

— Ainsi, fit doucement Séréna , ils ont été
enterrés ensemble ?

— Oui , ensemble. Mais parlons de choses
plus réjouissantes. Tout cela est fini , oublié ,
chérie , comme tout ce que vous avez souffert.
L'avenir est maintenant clair devant vous.

Séréna porta la main à sa joue :
— Oui , je sais, mais, Eudora , j ' ai peur.
— Peur de lui ? De my lord ? demanda Eu-

dora. Pourquoi auriez-vous peur de lui , à pré-
sent que vous n 'avez plus de- raisons de lui
en vouloir ?

— De lui en vouloir !
Séréna répéta ces mots avec un petit san-

glot , puis vivement , comme pour cacher son
émotion , même à Eudora , elle interrogea :

— A-t-il pris de mes nouvelles depuis
que... depuis que j' ai été... malade ?

— Tous les jours , vous le savez bien , répon-
dit Eudora.

Séréna promena son regard autour d'elle.
Que cette chambre était donc belle ! La cham-
bre de la reine , celle où toutes les jeunes épou-
sées des Vulcan passaient leur première nuit
en arrivant à Mandrake. Une chambre faite
pour des amoureux. Sur les rideaux de satin
blanc étaient prodés des amours, des pensées
et des nœuds de rubans bleus. Le grand lit
à baldaquin se drapait de broderies exécutées,
au cours des siècles, par des mains aimantes.
Aux murs, couverts de brocart , de grands mi-
roirs dans des cadres d'argent reflétaient à
l'infini les fenêtres donnant sur une ter-
rasse. Une chambre toute pleine de soleil , une
chambre faite pour le bonheur. Séréna se sou-
venait des pensées qu 'avait fait naître en
elle la profondeur secrète du grand lit où elle
reposait, des pensées qui avaient Justin pour
objet, des pensées qui lui avaient fait enfouir

son visage dans l'oreiller. Et , maintenant, le
moment était venu de descendre pour rencon-
trer Justin. Depuis le jour de son mariage, elle
ne lui avait pas parlé. Oui , depuis la minute
où, le croyant épris de la Flamme, elle avait
quitté Grosvenor Square. Quelle folie ! se di-
sait-elle à présent. De quelle folle imprudence
elle avait fait preuve en s'arrachant ainsi,
sans être sûre de rien , à celui qu 'elle aimait,
pour venir se jeter dans les périls qui l'atten-
daient à Mandrake ! Elle avait agi comme une
sotte. Et , maintenant, que l'heure des répara-
tions avait sonné, elle se sentait effrayée. De
nouveau, elle regarda au-dehors, puis ses yeux
se posèrent sur Eudora , qui lui sourit.

— Allons , descendez causer avec my lord ,
sugéra-t-elle. Il a été assez patient cette der-
nière semaine.

Lentement, Séréna se dirigea , vers la porte ,
ses fleurs à la main , comme un talisman des-
tiné à lui donner du courage . Lentement, elle
descendit le grand escalier d'honneur. La mai-
son était silencieuse et , pourtant , elle avait
l'impression d'un climat de joie et de bon-
heur. Par toutes les fenêtres , le soleil entrait
à flots. Nul bourdonnement de voix , nulle mu-
sique ne venaient des grands salons, mais, à
travers les portes ouvertes, Séréna vit que
ceux-ci resplendissaient de lumière et de
fleurs.

Jamais Mandrake n 'avait été aussi beau.
Plus de longues files de laquais en livrée atten-
dant les visiteurs, plus de valets de pied cir-
culant en hâte avec des plateaux couverts de
coupes et cristal , plus de chevaux ni de voi-
tures dans l'allée , plus de cliquetis d'or sur les
tables de jeu. Il n'y avait plus que du soleil
et des fleurs , et , dans les jardins , le chant des
oiseaux.

Séréna traversa le hall . Devant la porte de
la biliothèque , elle fit une pause. Un frisson
de peur la secoua de la tête aux pieds. Une
seule fois , elle avait risqué un coup d'œil dans
la bibliothèque , une pièce sombre , tapissée de
livres du sol au plafond. Sombre comme pou-
vait l'être Justin quand il était soucieux ; im-
personnelle aussi, comme lui lorsqu 'il semblait
indifférent à tout ce qui se passait autour de
lui . Mais , ces jours derniers , Justin avait été si
près d'elle dans ses pensées qu 'à cette minu-
te il lui paraissait difficile d'admettre qu'il
fût un être distinct d'elle-même, un homme
peut-être encore irrité contre elle , à cause de
la confusion qu 'elle lui avait faite'lors de leur
dernière entrevue.

BRABHAM BAT MOSS
Le Grand Prix d'Angleterre automobile

et s'approche du titre mondial
Le Grand Prix d'Angleterre s'est dis-

puté samedi après-midi sur le circuit
d'Aintree. L'absence des Ferrari n 'a pas
empêché cette compétition d'être pas-
sionnante de bout en bout puisque Jack
Brabham , sur Cooper, et Stirling Moss,
sur BRM , s'y livrèrent une lutte sévère
qui se termina à l'avantage du pre-
mier. Ainsi , l'Australien Brabham con-
solide sa position de leader au cham-
pionnat du monde ! En quatre courses,
il compte deux places de premier, à
Monaco et à Aintree, une place de deu-
xième à Zandvoort et une de troisième
à Reims. Il sera maintenant difficile de
le rejoindre , car il ne reste plus que
quatre courses à disputer cette saison
en formule 1 comptant pour le cham-
pionnat , les GP l'Allemagne, du Portu-
gal , d'Italie et des Etats-Unis, la con-
firmation de l'annulation du GP du
Maroc ayant été publiée tout récem-
ment.

Ainsi à mi-saison (quatre épreuves
sur huit), Brabham a pris le meilleur
sur ses rivaux les plus dangereux, en
particulier Tony Brooks , qui n 'a pas
eu de chance, sa Vanwall (en lieu et
place de la Ferrari absente) n 'ayant
pas tenu la distance. Vingt-quatre cou-
reurs étaient au départ de cette com-
pétition pas très rapide mais difficile
pour les conducteurs et très spectacu-
laire. La distance à parcourir était de
362 km. Si les Ferrari font défaut , le
public, très nombreux y gagne de voir
à l'œuvre une Vanwall qui fait sa ren-
trée, avec au volant Tony Brooks, et
deux Aston Martin. D'emblée Jack
Brabham , sur Cooper , se porte au com-
mandement et tient tête aux BRM de
Schell et Bonnier. Au 25e tour, Moss,
qui a fait un magnifique retour mais
qui a manqué de régularité dans les
premières minutes de l'épreuve, talonne
Brabham , porte le record du tour à V
56" 6, moyenne 146,550 kmh., et s'ap-
prête à attaquer le leader lorsqu 'il est
lui-même pris de vitesse ! Brabham, qui
fait bonne garde tourne en 1' 58" 4. Au
40e tour, Moss, qui n'est plus qu 'à 9" et
pense sans doute que sa tentation va
enfin réussir, doit s'arrêter pour chan-
ger de pneus. Derrière les deux Britan-
niques Bonnier , Savladori , Gregory et
Hill se livrent une bataille serrée.

Aux trois quarts de la course, soit au
50e tour, il ne reste que 16 concurrents
en lice et le classement est le suivan t :
1. Brabham , sur Cooper ; 2. Moss, sur
BRM ; 3. Me Laren, sur Cooper ; 4.
Schell, sur BRM , ete. Tony Brooks, qui
n'a jamai s été dans le peloton de tête,
a disparu de la ronde au 13e tour déjà ,
sur ennuis de moteur . Stirling Moss, qui
mériterait Un prix de combativité , s'ap-
proche dé Brabham et engage une nou-
velle fois le duel , mais il doit s'arrêter
pour faire le plein d'essence ! Il se con-
sole en améliorant encore le record du
tour et en se l'adjugeant définitive-
ment en l'57", moyenne 148,500 kmh.
Quant à Brabham, il remporte ce GP
d'Angleterre avec une magnifique au-
torité, devant le malchanceux Moss. Le
Néo-Zélandais Bruce Mac Laren, sur
Cooper , s'adjuge la troisième place. C'est
donc une grande journé e pour la fir-

me de John Cooper , qui sent mainte-
nant le titre mondial à portée de main,
alors qu'en début de saison, elle ne bé-
néficiait pas d'une cote sérieuse !

Classement final : 1. Jack Brabham
(Aus.) , sur Cooper-Climax , les 362 km.,
soit 75 tours, en 2h . 30'11"6 (moyenne
144 km. 647) ; Stirling Moss (GB) sur
BRM, 2 h. 30'33"8 ; 3. Bruce Mac Laren
(Nlle-Z.) , sur Cooper-Climax , 2 h. 30'
34 ; 4. Harry Schell (EU) , sur BRM, à
1 tour ; 5. Maurice Trintignant (Fr) , sur
Cooper-Climax , à 1 tour ; 6. Roy Sal-
vador! (GB) , sur Aston-Martin , à 1
tour. — Meilleur tour : Moss et Mac La-
ren (moyenne 148 km. 560).

Classement du championnat
du monde des conducteurs
1. Brabham , 27 points ; 2. Tony Brooks

14 ; 3. ex aequo : Moss, P. Hill 9 ; 5. ex-
aequo : Bonnier et Mac Laren 8 ; 7.
Trintignant 6 ; 8. Gregory 4.

Une nouvelle victoire
de Michel May

Le Suisse Michel May, sur Stanguel-
lini , a remporté une nouvelle victoire
en formule juniors , sur le circuit de
la Solitude , en couvrant 12 tours soit
137 km. 004 en 59' 22"9 (moyenne 138
km. 300) et en précédant son compa-
triote Grandsire , sur Stanguellini éga-
lement , et l'Allemand Mahle , sur DKW.
L'Argentin Bordeu , qui lutta longtemps
avec May pour la première place , a été
victime d'ennui s mécaniques dans le
dernier tour.

Egon Zimmermann :
138,996 km.-heure !

Au cours de la deuxième journée
des épreuves de vitesse organisées par
le Ski-Club de Courmayeur sur les
pentes de la Vallée Ëlanche (3500 m.
d'altitude), l'Autrichien Egon Zimmer-
mann , avec une moyenne de 138 km.
998, a cette fois devancé le Suisse
Willy Forrer (137 km. 404) et pris la
première place au classement général
après deux manches: "¦*•"••• "*¦-

Danièle Telinge se fracture
une jambe

Au cours d'un slalom géant à Solda
(Italie), la Française Danièle Telinge
a été victime d'une fracture du tibia et
du péroné .
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Elle tourna la poignée de la porte et, un
moment, crut s'être trompée. Là aussi, une
lumière dorée se répandait , éclatante, par les
grandes baies ouvertes sur la mer. Là aussi, il
y avait des fleurs , de grandes vasques de fleurs
sur toutes les tables.

A son entrée , Justin se leva du bureau sur
lequel il écrivait . Il s'avança au-devant d'elle
et elle s'efforça de déchiffrer l'expression de
son visage . Tous deux se rencontrèrent au mi-
lieu de la pièce et , une seconde, restèrent de-
bout face à face. Etait-il bien nécessaire de
recourir aux mots ? se demanda Séréna . Justin
devait entendre les battements de son cœur ,
lire dans ses yeux ses sentiments. Timidement,
elle esquissa une révérence.

— Vous allez mieux ?
Elle eut l'impression que la voix de Justin

était extraordinairement basse et grave.
— Je vous remercie, répondit-elle. Je suis

tout à fait remise.
Instinctivement, parce qu 'elle tremblait , elle

s'écarta un peu de lui. Elle s'approcha de la
fenêtre, ses fleurs à la main , un rayon de soleil
auréolant sa tête blonde. Parce qu 'elle crai-
gnait de ne pouvoir aller jusqu 'au bout de ce
qu'elle avait à dire , elle commença vivement :

— Tout d'abord , j e veux vous remercier, my
lord , des fleurs que vous m'avez envoyées cha-
que jour , et aussi vous exprimer ma gratitude
pour m'avoir sauvée. A ce que j' ai compris...
vous avez couru pour moi un grand danger.

— Il n 'a pas été facile de vous sauver une
fois que vous avez été trouvée. C'est grâce à
Torqo que j'ai pu vous découvrir . Sans lui , les
choses se seraient sans doute passées autre-
ment.

— J'ai exprimé à Torqo ma reconnaissance,
répondit Séréna , je vous la dis à vous mainte-
nant.

— Eh bien , c'est chose faite , oubliez tout
cela , fit Justin. Ne parlons plus jamais des
événements de cette nuit-là.

— Oh ! non , plus jamais ! acquiesça Séréna.
Il y eut un moment de silence, un long mo-

ment, puis Justin reprit avec calme :
— Mais il y a une chose que je veux savoir ,

une chose que j' ai le droit de savoir .
— Qu'est-ce donc ? demanda Séréna.
— Ce que vous vouliez me communiquer

quand vous m'avez écrit pour me donner ren-
dez-vous dans votre chambre . Je suis venu tout
de suite à votre appel . Mais je suis arrivé...
trop tard.

Séréna, immobile, prit une longue respira-

tion et ses lèvres remuèrent, mais les mots ne
venaient pas. Elle baissa les yeux sur son bou-
quet avant de le poser sur une petite table à
côté d'elle. Justin l'observait. Au bout d'un
instant, il dit :

— Ainsi , vous ne voulez pas me répondre ,
Séréna ?

Séréna passa sa langue sur ses lèvres sèches
et croisa les mains.

— Si, je voudrais bien. Seulement, c'est très
difficile à expliquer.

— Tellement difficile ? interrogea Justin.
— Très difficile , répéta Séréna avec gravité.
De nouveau , le silence régna , puis elle com-

mença :
— My lord...
— Mon nom est Justin.
Séréna rougit. Prononcer son nom !
— Eh bien !... Justin... balbutia-t-elle enfin ,

quand nous étions à Londres, chez vous...
après... notre... mariage, je vous ai dit que-

Justin fronça les sourcils comme s'il essayait
de se remémorer la conversation.

— Quoi donc ?
— Eh bien ! my lord... non , Justin , poursui-

vit Séréna , j e vous ai dit que... que j ' aimais...
quelqu 'un...

— En effet , je me souviens à présent.
— Un jour , fit Séréna à voix basse, je vous

ai promis de toujours vous dire la vérité. Eh
bien ! ce que je vous ai dit... c'était vrai... mais
pas dans le sens... où vous l'avez compris.

Justin parut intrigué :
— Je regrette de ne pas saisir très bien

votre explication.
— Oh ! c'est... si complique... fit Serena dé-

sespérément. Mais quand j' ai dit que... j ' aimais
quelqu 'un... c'était vrai , j ' aimais quelqu 'un.

— Evidemment, ,c 'est beaucoup plus clair ,
fit Justin avec un sourire amusé.

— Oh ! mon Dieu ! soupira Séréna. Voyez-
vous, j ' aimais... quelqu 'un... mais pas celui que
vous croyiez.

— Ah ! je commence à comprendre. Vous
voulez dire que j' avais soupçonné à tort certain
jeun e homme ?

Séréna hocha la tête affirmativement.
— Oui.
— Mais, si mes souvenirs sont exacts, vous

n'avez pas mentionné le nom de cet heureux
mortel.

— Oh ! non 1
Un silence.
— Et maintenant que j'y pense, fit Justin ,

il me semble que j'ai, moi , prononcé le nom du

jeun e homme que je croyais honoré de vos
faveurs.

— Oui.
— Ainsi donc , mes suppositions n 'étaient pas

justes ?
— Pas du tout !
— Alors je vous offre mes excuses en toute

sincérité.
— Merci .
— Puis-je espérer que vous allez me faire

connaître quel est cet homme vraiment digne
d'envie.

— Oui , murmura Séréna.
— Parfait , cette franchise va dissiper tous

les malentendus.
— C'est...
Séréna s'interrompit. Elle pâlit , rougit , pâlit

de nouveau. Ses doigts, croisés, étaient crispés
les uns sur les autres.

— N'avez-vous donc pas confiance en mol ?
demanda doucement Justin.

Elle avait le regard fixé sur ses mains, mais
brusquement elle releva la tête et il vit ses
yeux pleins de larmes.

— Je... je ne peux, murmura-t-elle. Je... ne
peux pas... le dire.

En deux enjambées, il était venu près d'elle.
— Oh ! mon amour, dit-il , quelle brute je

suis de vous taquiner ainsi ! Mais c'est pour le
plaisir exquis de vous regarder , c'est pour en-
tendre vos lèvres prononcer les mots que je
désire si fort. Jamais , de toute ma vie, je n'ai
eu si violent désir.

Un moment, peur eux, le inonde sembla s'im-
mobiliser , puis, avec un effort , Justin reprit :

— Je n'ose pas encore vous toucher , dit-il
d'une voix rauque. Mais il y a des choses que
je veux vous dire tout de suite , sinon peut-
être ne seraient-elles jamais dites . Je veux que
vous sachiez, ma bien-aimée, que j e vous ai
aimée dès la minute où je vous ai vue au haut
de l'escalier de Staverley. Je vous ai aimée
parce que vous étiez si différente de tous les
êtres que j' avais rencontrés jusque-là. Et pour-
tant, parce que j'étais cynique, ayant été si
souvent et si complètement déçu par d'autres
femmes, je doutais de ce que je voyais de mes
propres yeux. Sans cesse, je craignais d'obéir
à l'instinct de mon cœur , j' essayais de vous
prendre en défaut , de découvrir une tache à
votre pureté, à votre loyauté. Je ne pouvais me
convaincre, voyez-vous, qu 'une femme pût être
aussi belle, aussi parfaite que vous, et qu 'elle
pût venir à mol si pure, si chaste.

» Je vous aimais, et pourtant je me suis mar-

tyrisé avec mes propres doutes. Vous aurez
beaucoup à m'apprendre , Séréna , et surtout
à recouvrer la foi. La foi , je l'ai perdue , il y a
longtemps, car tout ce que j ' avais rêvé d'idéal
avait été fracassé, réduit en poudre. Mais, en
vous se réincarnaient toutes les choses aux-
quelles j'avais cru autrefois, tout ce qui était
beau, parfait. Ensemble, chérie, nous vivrons
pour ce qui est grand et noble dans la vie,
parce que vous savez, vous, où est la grandeur ,
où est la noblesse, et vous saurez me les mon-
trer.

Cessant de parler, 11 la regardait. Puis il
tendit les bras en un geste très simple, mais
impérieux.

— Je vous veux , Séréna , fit-il doucement.
Mais, avant tout, j e veux vous entendre dire
qui vous aimez.

Elle ne pouvait plus lui résister. Une minute ,
Justin la tint sous son regard. Les lèvres de
Serena tremblèrent, ses joue s s enflammèrent
et elle murmura :

— C'est vous... que j'aime, Justin.
Elle cacha son visage dans l'épaule de Jus-

tin , et les bras de Justin l'étreignirent. Il la
tint serrée contre lui pendant une seconde,
puis, soulevant le menton de Séréna , il appro-
cha son visage du sien. Elle tremblait , mais
de bonheur cette fois. Leur extase était telle
qu 'ils avaient la sensation de baigner dans le
divin. Et bientôt la bouche de Justin fut sur
la bouche de Séréna qui frémit avant de se
rendre complètement. Elle eut alors conscience
de la force de Justin , elle eut la sensation qu 'il
serait toujours ainsi , mâle et fort , et elle s'en
réjouit.

Le baiser de Justin , exigeant, passionné,
jaloux , semblait attirer l'âme même de Séréna
sur ses lèvres, et la jeune femme se sentit
soulevée, attirée sur le cœur de son mari qui
disait , une note de triomphe dans la voix :

— Ma chérie , ma femme... mon parfait
amour !
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MOTO
NSU 250 cm3, modèle
54. Belle occasion. Prix
Fr. 270.— avec facilités
paiement. Tél. (039)
2.04.90 ou 2.96.46.

^B Tous les Jou rs dès 16 h. et 20 h. 30, à ^B
LA BOULE D'OR

Grand Concert Variété par l'Orchestre
typique tyrolien HANS KREIDL

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

.« LES CHOUX ROBEKTYS »
àWk\ 10 danseuses 13 artistes âmm

Achetez l'horaire de < L ' I I M P A R T I A L >

A louer macnmes a laver
ELAN avec chauffage, voltage 220, donnant
toute satisfaction. Pour 6 fr. la journée, livrées
à domicile à La Chaux-de-Fonds.

A. FAVRE , Cernil-Antoine 29, tél. 2.75.48

fïCMTICDO Réparations en 2 heures
UtN I Itnù R. MARENDAZ

mécanicien-dentiste
Tél. 2.25.07 21, Av. Léopold-Robert

Reçoit : tous les iours de 8 à 19 h.

Sommelière
connaissant les 2 servi-
ces cherche remplace-
ments pendant les vacan-
ces horlogères. Tél. au
2.85.64 après 20 h.

Notre prochain grand feuilleton

mJLi\ Y\o\\s- v\o\f ce>

ae y ^endruioix
Roman de VALENTINE



LE SALON DE COIFFURE \4ÙACf Al£>tt6>

<&X

4?
du 20.  ju i l l e t  au 1er août  compr is  ^

c
\

i çyjj

A remettre à LA CHAUX-DE-FONDS
pour cause de décès

un commerce en exploitation
de rais el articles

photographiques
Pour traiter, s'adresser à l'Etude
Perrin - Aubert - Némitz , Léopold-
Robert 88. Tél. (039) 2.14.15.

Le magasin et les ateliers

MARCEL JACOT Si
Rue Neuve 1

seront f ermés
du 20 juillet au 1er août

pour les vacances

Voiliez et priez , car nous ne sauez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
/ils de / 'homme viendra.

Madame Hans Bàrtschi-Linder, ses
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Paul Bàrtschi-
Girard et leurs enfants, Francis et
Janine ;

Madame et Monsieur Roger Rusconi-
Bârtschi et leurs enfants, Silvia et
Sandra ;

Les enfants, petits-enfants et arrière -
petits-enfants de feu Frédéric Bàrtschi,

Les enfants et petits-enfants de feu
Samuel Linder ,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sen-
sible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Hans BARTSCHI
leur très cher époux , papa , grand-pa-
pa, frère, beau-frère, oncle , cousin et
parent, que Dieu a repris à Lui, di-
manche, dans sa 66me année, après une
longue et douloureuse maladie vaillam-
ment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet
1959.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 22 courant, à 11 heures.

Culte au domicile à 10 heures 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET 28.

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

I
flepose en paix , chère épouse.
Ton souoenir restera graaé dans
nos cœurs.

Monsieur Camille Reuille-Girard ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Léon Girard-
Degoumois ;

Lcs enfants, petits-enfants et arrierc-
petils-enfants de feu Jules Reuille,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Caille REIHLLE
née Marthe GIRARD

leur très chère et regrettée épouse,
soeur , belle-soeur, tante, grande-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à leur tendre affection ce jour
lundi , après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec beaucoup de cou-
rage.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet
1959.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le mercredi 22 juillet, à 14 heures.

Culte au domicile pour la famille à
13 h. 20.

Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE JARDINIÈRE 43.

Le présent avis tient Heu de lettre
dc faire-part.

lutin
A louer tout de suite
appartement 3-4 pièces
confort. S'adr. au télépho-
ne (026) 613 09.

Docteur

H. CHAPUIS
Spécialiste F. M. H.
Maladies de la peau

Varices
Léopold-Robert 80

absent
JUSQU'AU 3 AOUT

On cherche pour entrée
le ler août

SOMMELIÈRE
présentant bien , connais-
sant le service restaura-
tion , ainsi que

FEMME
DE CHAMBRE

Places à l'année. Faire
offres avec copies de
certificats et photos, à
l'Hôtel de Paris, à, La
Chaux-de-Fonds.

Docteur

BERTHET
ABSENT

Que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Florian Jeanneret
et leurs enfants ;

Madame veuve Blanche Jeannet et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Roger Jeanneret
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Georges Jeanneret,
à Zurich ;

Monsieur et Madame Wilhelm Jeanne-
ret et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Emmanuel Jean-
neret et leurs enfants ;

Madame Inès Jeanneret et son fils
Jean-Jacques,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée soeur, belle-soeur,
tante, cousine et parente.

Mademoiselle

iiltiit JEANNERET
que Dieu a reprise à Lui , dimanche,
dans sa 52e année, après uue longue
et pénible maladie-supportée «vec cou-
rage.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet 1959.
L'incinération aura lieu MARDI à 15

heures. Culte au crématoire.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne sera déposée devant le domi-

cile :
RUE DES FLEURS 26.

Le présent avis tient lieu de lettre dc
faire part.

Nous désirons entrer en relation avec ma-
gasin d'horlogerie pouvant sortir très réguliè-
rement des

RHABILLAGES
Nous sommes à même d'exécuter un travail

prompt et soigné, à des prix intéressants.
Faire offre  à atelier de rhabillage d'horlo-

gerie
G. ROSSE - BONCOURT/JB

Propriété à vendre
à Neuchâtel

Jouissant d'une vue superbe et Imprenable
sur le lac et les Alpes, dans magnifique situa-
tion à dix minutes du centre de la ville,
j 'offre très belle maison de deux ou trois ap-
partements avec confort moderne à conditions
intéressantes.

Offres sous chiffre P 4887 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre tout de suite
petite

maisonnette
4,30x3,30 cm. neuve,
convient pour vacan-
ces, chalet ou dépôt à
très bas prix. Faire
offres à M. Donzé.
charpentier , Les Bois.
Tél. (039) 8.12.55.

Vacances 1959
Course de 2 jours — Ire semaine

23 et 24 Les 4 Cols : Grimsel - Furka -
Juillet Susten - Brunig Fr. 58.—

Courses de 1 et l/» jo ur

Mardi Le Col du Brunig - Lucerne
21 juiUet Fr. 22.—

Tour du Chasseron Fr. 11.—
Mercredi Jaunpass - Le Lac Bleu Fr. 19.—
22 Juillet Tour du Lac de Mora t Fr. 10 —
Jeudi La Forêt Noire - Le Tltisee
23 juillet Fr. 24.—

Goumois - Jura français - Maiche
Fr. 8.—

Vendredi Trummelbach - Grindelwald
24 Juillet Fr. 19.—

Tour du Lac St-Point Fr. 12.—
Samedi Chassera i Fr. 8.—
25 juillet Morteau Fr. 5.—

Les Chutes du Rhin - Schaffhouse
Dimanche Fr. 24.—
26 Juillet Lac d'Annecy - Genève Fr. 24.—

Vully - Avenches - Fribourg
Fr. IL—

Programme de la 2me semaine de vacances à
-* votre disposition

Nous acceptons les timbres de voyage

G 3 r z g 6 G LO H R Téléphone 2.54.01

FP. 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

A VENDRE

OUTILS
de menuisier

' banc , meule, scie, presse.
I rabot ainsi qu 'une table
I ronde , sellette, chaise de
' malade. S'adr. au bureau

de L'Impartial. 16240

|îpïï^g| r̂_ WE E K - fcTNU

Mardi LUCERNE - BURGENSTOCK
21 Juillet DéP- 5 h- Prlx : **¦ 23--

compris le bateau et funiculaire

Mercredi COURSE SURPRISE
22 Juillet avec de bons 4 heures

Dép. 13 h. 30 Prix : Fr. 12.—

tNSCRIPl'lONS

CHARLES M A U R O N
Serre 37 Tél. 2 17 17

Dame de buffet
surnuméraire (éventuellement débutante)

Sommelière
qualifiée

seraient engagées par le Restaurant Terminus,
La Chaux-de-Fonds. — Faire offres ou se
présenter.

Achetez l'horaire de < L ' I M P A R T I A L >

t

PT" TAPIS ~m
Pour l'achat d'un beau et bon tapis

Choix considér able
Prix imbatt ables

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.

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

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

matin

Parc 4 Tél. 2 46 17

Mardi I RIBOURG
21 juillet Prix course seule Fr. 9.—
dép. 7 h. 15 avec un bon diner Fr. 16.50

v d d- SOURCE DU LISON - ARBOIS

24 juillet BESANÇON

dép. 7 h. 15 Course seule Fr' 16'~
avec un bon diner Fr. 25.—

ILE DE MAliNAU - CHUTES
c ,¦ ,, DU RHINSamedi 24 et , ,
dimanche 25 Visi,e dc '' I,e fleur,e ' la perlc du

, j uillet dép. 6 h. ^c dc Constance.
Prix dc la course avec pension

Fr. 65.—

Vacances 1959
TUt &%Lac de Zoug -rfcfczi juillet clog dn DoubSt pichoux Fr. 11.—

Les chutes du Rhin , Kloten
Mercredi Fr. 25.—
22 juillet Tour du Lac de Bienne, Vullv

Fr. IL—
Jeudi Col de la Forclaz Fr. 28.—
23 juillet Tour du Lac St-Point Fr. 12.—
,. ,„_.. Hartmanswillerkopf-Grand
,V.en
S Ballon Fr. 20.-4* j uillet Chassera i, Douanne Fr. 12.—

Samedi Le Weissenstein Fr. 15.—
25 juillet Morteau Fr. 5.—

i

Dimanche Col de la Faucille , Genève Fr. 21.—
26 Juillet Le Stanserhorn Fr. 26.—

Lundi Rothoni de Brienz Fr. 26.—
27 juille t Clos du Doubs, Dessoubre Fr. 12.—

Mardi Le Lac Champex, (Valais) Fr. 24.—
28 juillet Le Creux du Van Fr. 10.—

.. .. Tour du Lac de Thoune , Grin-Mercreat delwald et Trummelbach Fr. 19.—M juillet Téte de Ran > chaumont Fr. 8.—

. .. Barrage de Gcnissiat Fr. 25.—
in t ni f Lac de Thoune, Murren Fr. 25.—du juillet La corn iche de Goumois Fr. 10.—

I Bâle, promenade en bateau
Vendredi I sur le Rhin , Kembs Fr. 15.—
31 juillet Lac Bleu , Kandersteg Fr. 16.50

I Le Chasseron Fr , 11.—
_ .. Montreux-Oberland Fr. 19.—bameai Lac de xhoune, Niescn Fr. 23.—1er août Les 4 sommets Fr. 10.—

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

et Morat Fr. 12.—

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

Nous acceptons les timbres de voyage

J.-M. Droz
Dr en chi roprat ique

Serre 55

ABSE NT
j usqu 'au 8 août

lise? <l'Impartial >



Nos nouvelles de dernière heure
Les peuples africains

contre...

...un essai d'une
bombe atomique

au Sahara
MONROVIA, 20. — AFP — Un

appel à tous les peuples africains,
y compris ceux de la Communauté
française et à tous les membres des
Nations-Unies, afin qu 'ils s'asso-
cient à « leur effort pour dissuader
la France d'entreprendre l'essai
d'une bombe atomique au Sahara »,
est inclus dans le communiqué pu-
blié hier à Sanniqucllie , par MM.
William Tubman , président de la
République du Libéria, Kwame
N'Krumah, premier ministre du
Ghana, et Sekou Touré, chef de l'E-
tat guinéen, à l'issue de leurs entre-
tiens.

Le communiqué déclare : « Nous
désapprouvons l'insistance de la
France à effectuer, ces essais en
Afrique. »

En ce qui concerne les essais nu-
cléaires en général, les « Trois
Grands » de l'Afrique occidentale
déclarent : « Nous exprimons notre
forte désapprobation de tous les
essais nucléaires, et faisons appel
à la conscience de tous les peuples
afin qu'ils condamnent la produc-

tion et l'utilisation des armes nu-
cléaires. Nous faisons en particulier
appel aux nations qui produisent de
telles armes afin qu'elles mettent
fin aux expériences. »

L'empereur d'Ethiopie, Hailé Sélassié
est l'hôte du général de Gaulle

Venant du Caire et de Moscou

Tous deux sont hostiles au projet britannique
de «Grande Somalie»

Paris, le 20 juillet.
L'empereur d'Ethiopie, Haïlé Sé-

lassié 1er, arrive aujourd'hui à Pa-
ris, où il sera l'hôte officiel de la
France pendant deux jours. Son pré-
cédent séjour dans la capitale fran-
çaise remonte à 1954, où il avait été
reçu par le Président Coty. Accueilli
par le général de Gaulle à l'aéro-

,' \De notre correspondant de Paris,
par téléphone

drome d'Orly, il participera à un
déjeuner intime à l'Elysée. Après
avoir déposé une gerbe sur la tombe
du soldat inconnu, il prendra part
à un grand dîner de cent couverts.

Demain, le « roi des rois » sera
conduit par M. Guillaumat, minis-
tre des armées, au camp de Satory,
où aura lieu une présentation d'en-
gins blindés et d'hélicoptères. Après
une réception à l'Unesco, il se ren-
dra au château de Rambouillet, où
il dînera de nouveau avec le gé-
néral de Gaulle et où il passera la
nuit avant son départ.

Situation critique
en Afrique orientale

La visite à Paris de Haïlé Sélassié
est d'une grande importance. Elle
fait suite au voyage qui a conduit
l'empereur au Soudan , en Egypte,
en Russie soviétique, en Tchécoslo-
vaquie et en Belgique et qui le mè-
nera, après la France, au Portugal
et en Yougoslavie. Ce voyage a été
motivé par la situation critique qui
existe en ce moment en Afrique
orientale.

En effet , l'ancienne Somalie ita-
lienne, qui avait été placée sous
mandat de l'ONU en 1945, doit de-
venir indépendante l'an prochain.
L'Angleterre rhène actuellement
campagne pour la création d'une
« Grande Somalie », qui grouperait
les territoires ou anciens territoires,
français, britanniques et italiens,
ainsi que la fraction méridionale de
l'Ethiopie, et une partie du Kenya.
Il serait même question de joindre
l'Erythrée. Il suffit de jeter un
coup d'œil sur une carte pour cons-
tater que la Côte française des So-
malis se trouve dans une situation
particulièrement difficile. Cepen-
dant le général de Gaulle, en s'ar-
rêtant à Djibouti lors de son récent
voyage à Madagascar, où il présida
la quatrième session du Conseil

, exécutif de la Communauté, déclara
nettement que la France entendait
demeurer présente « dans cette po-
sition stratégique du monde libre ».

L'empereur Haïlé Sélassié est en-
core plus hostile au projet de
« Grande Somalie » que le général
de Gaulle, car l'Ethiopie y perdrait
une bonne partie de son territoire
et serait encerclée. On a prétendu
qu'il songerait à placer sous sa tu-
telle — au même titre que l'Ery-

thrée, ancienne colonie italienne qui
lui fut rattachée en 1952 — la So-
malie italienne, lorsqu'elle devien-
dra indépendante l'an prochain.
Rien n'est moins sûr , car cela lui
vaudrait des ennuis constants.

Des problèmes
économiques à résoudre

Lé général de Gaulle et Haïlé Sé-
lassié ne manqueront pas également
de procéder à un examen des pro-
blèmes économiques qui se posent
entre leurs deux pays. La Côte fran-
çaise des Somalis ne vit que par
l'Ethiopie, de même que l'Ethiopie
a besoin de Djibouti , qui constitue
son principal débouché sur la mer.
Cependant l'empereur, lorsqu'il re-
çut l'Erythrée, y développa le port
d'Assab, qu 'il relia à Addis Abeba
par une route, ce qui a nui tout à
la fois au port de Djibouti et au
chemin de fer de Djibouti à Addis
Abeba . Des accords s'imposent donc,
dans l'intérêt des deux parties.

J. D.

Incidents de grève à La Ciotat
L'agitation sociale en France

Deux reporters de la radio chassés à coups de poings

Les chantiers évacués
LA CIOTAT, 20. — AFP — A la

suite du mouvement de grève dé-
clenché parmi les trois mille ou-
vriers des chantiers navals de La
Ciotat, et qui avait entraîné l'ajour-
nement du lancement du pérolier
«Centaure», la direction de l'entre-
prise a annoncé dans un communi-
qué qu 'elle a décidé « par mesure
de sécurité » de ne pas,. rouvrir les
chantiers lundi 20 juillet. Les lo-
caux demeurent occupés par les
forces de l'ordre.

Les ouvriers des chantiers navals
avaient décidé le mouvement de
grève qui est d'origine revendicative,
à l'occasion du lancement du pétro-
lier « Centaure » de 51.500 tonnes.
Cette cérémonie, qui devait se dé-
rouler en présence de M. Robert
Buron , ministre des travaux publics,
des transports et du tourisme, et en
présence de nombreuses personna-
lités du monde politique, maritime
et commercial, a été reportée à une
date indéterminée.

Deux reporters passes
à tabac

LA CIOTAT (Bouches-du Rhône) ,
20. — AFP. — Si les opérations

d'évacuation des chantiers navals
de la Ciotat près de Marseille n'ont
donné lieu à aucune echauffourée
entre les forces de l'ordre et les ou-
ouvriers, elles ont été, en revanche,
suivies d'un incident dont deux re-
porters ont été les victimes.

Un millier de C. R. S. (garde des
compagnies républicaines de sécuri -
té) étaient parvenus à proximité
des chantiers navals vers 3 heures
du matin. L'évaluation se fit ce-
pendant sans difficultés. Quelques
ouvriers se contentèrent d'injurier
les représentants de l'ordre , qui
n'eurent pas à intervenir pour dis-
perser la foule.

C'est alors qu 'éclata l'incident qui
devait mettre aux prises un groupe
d'ouvriers avec des reporters du
poste privé d'«Europe No 1».

Ces derniers s'étaient approchés
avec leur magnétophone pour ten-
ter d'enregistrer les propos tenus
par des responsables syndicaux. Une
altercation prit aussitôt naissance
et dégénéra bientôt en coups de
poings. Les deux journalistes par-
vinrent finalement à s'enfuir. L'ap-
pareil magnétophone, qui leur avait
été arraché des mains, leur fut res-
titué par des grévistes.

L'état des deux journalistes, qui
ont regagné leur domicile, n'ins-
pire aucune inquiétude.

LONDRES, 20. — UPI — Lundi
se réunissent à Stockholm les dé-
légués de la petite zone de libre-
échange, représentant la Suède, la
Norvège , le Danemark , la Suisse,
l'Autriche, le Portugal et la Grande-
Bretagne.

A la veille de l'ouverture de la
conférence, une question brûlante
est venue s'ajouter aux autres : la
Finlande va-t-elle adhérer au groupe
économique ? Ce serait son inten-
tion, mais son puissant voisin , l'U-
nion soviétique , élève déjà des objec-
tions.

L'organe officiel du parti commu-
niste, la « Pravda », déclarait diman-
che que l'URSS était totalement
opposée à l'adhésion de la Finlande.

La « Pravda » souligne que non
seulement ce pays se joindrait à un
étroit groupe économique , mais que
la neutralité de la Finlande serait
menacée par sa participation éco-
nomique qui la lie avec les puis-
sances de l'OTAN.

L'U.R.S.S. empêcherait
la Finlande d'adhérer

à la petite zone
de libre échange

y J CAsS l
REVUE DU

Entr 'acte à Genève.

Les ministres des a f fa i res  étran-
gères réunis à Genève ont prof i té
d'un week-end estival pour se dé-
tendre, d'une part , et pour avoir
des entretiens privés, d'autre part ,
entre membres de la délégation
occidentale. Bien que certains
commentateurs se soient déjà ha-
sardés à prédire la date de la
« conférence au sommet », rien
n'est décidé encore à Genève.

M. Gromyko avait proposé la
formation d'un comité pan-alle-
mand. Aujourd'hui , les Occiden-
taux répondront non à cette sug-
gestion. Mais ils en feron t une au-
tre, non sans relever que les dé-
clarations de Monsieur K . sur la
frontière Oder - Neisse ne sont
guère fai tes  pour arranger les cho-
ses et pour mettre les Occidentaux
en confiance. Puis ils proposer ont
la création d'une institution nou-
velle, qui continuerait les travaux
des ministres des a f fa i re s  étran-
gères actuellement réunis à Ge-
nève. Il s'agirait d'une commission
quadripartite, groupant des repré-
sentants des pay s de l'Occident ,
de l'U , R. S . S. et de chacune des
deux Allemagnes. Cette commis-
sion devrait chercher une solution
au problème allemand pendant
que serait maintenu en vigueur
l'actuel statut de Berlin légère-

ment modifié.  Ces suppléants du-
rables auraient également la char-
ge de « co i f f e r  » les organismes
techniques composés de représen-
tants des deux Allemagnes.

Là-dessus (relèvent les commen-
tateurs) , aucune illusion à se f a i -
re : M.  Gromyko rejettera cette
contreproposition occidentale . En
e f f e t , la raison d'être du Comité
panallemand que préconise le mi-
nistre soviétique , c'est que ce co-
mité soit doté d' attributions poli-
tiques. Et c'est exactement cela
que les Occidentaux essaient de
déjouer.

La négociation proprement dite
devrait donc, logiquement , porter
sur ceci : trouver un compromis
qui d'une part comporte le main-
tien de la responsabilité des Qua-
tre Grands pou r régler le problème
allemand , et qui d'autre part com-
porte l'occasion pour les Alle-
mands de l'Est d'af f irmer leur
existence de fai t .

On imagine mal comment un
tel compromis pourrait être trou-
vé en quelques jours. Mais on n'i-

magine pas comment on ne f ini -
rait pas par le trouver.

Fidel Castro reste...

Fidel Castro, dont la démission
intervenue vendredi , a été refusée
par le cabinet cubain, restera en
place ! D'ailleurs, personne n'a re-
trouvé le texte de la démission de
Castro, et l'on se demande si elle
f u t  jamais of f ic ie l le . Une extrême
confusion a régné samedi et di-
manche à La Havane, et tout ce
que l'on sait ,c'est que M. Urrutia ,
Président de la République, a dé-
missionné et a été remplacé , lui,
par M . Oswlado Dorticos . Des ma-
nifestations de f i dél i té  à Castro se
sont déroulées en f i n  de semaine
dans tout le p ays.

Difficultés pour Kassem.

En Irak , la situation est tendue.
On a eu hier confirmation que des
bagarres sanglantes se sont dé-
roulées en Irak , entre communis-
tes et anti-communistes. Hier le
général Kassem a confirmé ces
combats, en lançant un appel au
calme et en demandant à son peu-
ple d'éviter « le fanatisme aveu-
gle qui conduit à la guerre civile ».
Il a menacé d'écraser pa r la force
ceux qui chercheraient à semer la
zizanie dans le pay s. J. Ec.

En général beau temps. Cet après-
midi et ce soir quelques orages locaux ,
spécialement dans le Jura et dans le
nord-est du pays. En plaine tempé-
ratures voisines de 28 degrés.

Prévisions du temps

La grève dans les aciéries
des Etats-Unis...

NEW YORK, 20. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suis-
se : Les Etats-Unis connaissent ac-
tuellement la 6me grève dans les
aciéries depuis la fin de la 2me
guerre mondiale. La plus longue, en
1952, avait duré 55 jours. La plus
courte , en 1955, 12 heures. Six fois
la convention de travail a été proro-
gée avant son expiration , ce qui eut
pour effet d'éviter un conflit.

Des négociations infructueuses
entre l'industrie des aciéries et le
syndicat précédèrent pendant des
mois la grève actuelle . Le syndicat
revendique une augmentation du
salaire horaire de 15 cents, ainsi
que diverses améliorations sociales ;
de plus, il insiste sur le maintien de
l'échelle mobile des salaires intro-
duite en 1956. Celle-ci est liée à
l'indice du coût de la vie et accorde
aux ouvriers automatiquement une
amélioration correspondant à l'ac-
croissement du coût de la vie.

L'industrie de l'acier est en prin-
cipe prête à accorder aux ouvriers
une augmentation de salaire avec
des améliorations sociales supplé-
mentaires correspondant à 10 cents
par heure, mais avant elle de-
mande aux syndicats le droit de
modifier les règlements d'usine en
vigueur dans l'industrie dans le sens
d'une augmentation de la producti-
vité.

Le syndicat ne veut pas donner
de pleins pouvoirs à l'industrie dans
ce sens, mais il est prêt à accepter
d'insérer une clause dans la nou-
velle convention qui prévoit expres-
sément que les règlements d'usine
ne forment pas obstacle au progrès
technique. En outre, le syndicat
prétend que l'industrie de l'acier ,
grâce à ses bénéfices énormes, est
à même d'absorber les frais occa-
sionnés par des augmentations de
salaires sans majoration du prix de
l'acier. Selon le bilan trimestriel des
25 plus grandes aciéries du pays,
l'industrie de l'acier a réalisé au
cours des trois premiers mois de
cette année un bénéfice net de 249
millions de dollars contre 105 pen-
dant la période correspondante de
l'année précédente, ce qui corres-
pond à un accroissement du béné-
fice de 137,2 pour cent.

...pourrait durer
longtemps

NEW-YORK , 20. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suis-
se : Tant que durera la grève des
aciéries aux Etats-Unis, le prési-
dent et les quelque 1000 fonction-
naires du Syndicat des travailleurs
de l'acier ne toucheront pas de sa-
laires. Seul le personnel de bureau
n'est pas soumis à cette vieille tra-
dition qui veut que pendant une
grève, même les chefs de syndicats
renoncent à leurs salaires. Cette
perte est très appréciable pour le
président du syndicat, M. James
Macdonald car son salaire annuel
est de 50,000 dollars.

Pas de salaires pour les chefs
des syndicats !

WASHINGTON , 20. - AFP. - Le
Fonds monétaire international a an-
noncé, samedi matin, la dévaluation
de la peseta espagnole.

Le nouveau taux est de soixante pe-
setas pour un dollar.

Dévaluation
de la peseta espagnole

LECCE, 20. — AFP. — Vingt-trois
personnes ont été sérieusement in-
toxiquées pour avoir consommé des
pâtisseries avariées au cours d'un
banquet de noces, qui s'est déroulé
à Gallipoli , près de Lecce, dans les
Fouilles. Elles ont dû être hospita-
lisées. Seuls les nouveaux mariés et
leurs parents respectifs, parmi tou-
tes les personnes qui assistaient au
banquet , n'ont ressenti aucun ma-
laise. Une enquête a été ouverte.

Vingt-trois personnes intoxiquées
par des pâtisseries

STOCKHOLM, 20. — AFP — LA
VISITE QUE M. KROUCHTCHEV
DEVAIT FAIRE DANS LES QUA-
TRE PAYS NORDIQUES A ETE AN-
NULEE (SUEDE, NORVEGE, DANE-
MARK ET FINLANDE).

M. K. n'ira pas
en Scandinavie

CHAMONIX, 20. — AFP. — Un
jeune alpiniste de Genève, M. Jean
Loechlinger, 22 ans, a fait une chute
mortelle de 8 mètres dans une cre-
vasse du glacier de Blaitière, L'ac-
cident s'est produit dimanche
après-midi au retour de l'ascension
des petits Charmoz.

Le jeune homme avait quitté la
caravane pour rejoindre plus tôt
Chamonix où il désirait rendre vi-
site à des amis avant de rallier Ge-
nève. A 21 heures, inquiet de ne pas
le retrouver dans la vallée, le chef
de groupe donna l'alerte.

C'est dans une crevasse de ce gla-
cier que l'alpiniste était tombé, un
pont de neige s'étant effondré sous
son poids.

Chute mortelle
d'un jeune alpiniste

genevois

BERLIN, 20. — DPA. — Une horde
de 10 à 15 jeunes gens a troublé di-
manche soir la messe dans l'église
catholique de St-Sébastien dans le
quartier de Wedding à Berlin-Ouest.
Ces jeunes ont déposé des radios
portatives à l'entrée de l'église et
les ont laissé hurler, alors qu 'eux-
mêmes poussaient des cris et s'en
prenaient à un grillage, qu'ils enle-
vèrent pour ensuite en casser le vi-
trage. La police alarmée n'a pu s'em-
parer que de deux de ces malappris .

DES JEUNES GENS DÉRANGENT
LE CULTE A BERLIN

TEL AVIV, 20. — AFP. —
Onze policiers et deux civils ont été
blessés au cours de manifestations
qui ont dégénéré en émeutes, di-
manche soir , à Migdal Haemek près
de Nazareth.
Des ouvriers qui manifestaient con-

tre les bureaux de placement ont
été rejoints par des juifs nord-afri-
cains qui criaient des slogans con-
tre la « discrimination » et deman-
daient une augmentation de salai-
res.

Les manifestants lancèrent des
pierres contre les policiers et élevè-
rent des barricades.- Il fallut faire
venir en renfort des policiers cas-
qués. 15 arrestations ont été opé-
rées.

Onze policiers blessés
à Tel-Aviv


