
INONDATIONS AU PAKISTAN

Le temps de la mousson est revenu au Pakistan avec ses pluies diluviennes
et ses inondations. Cette année, les flots se sont par t icu l ièrement  déchaînés
et une centaine de morts sont à déplorer. Notre photo : près de Lahore les

eaux recouvrent les routes, rendant la circulation des plus périlleuses.

Un réseau F. L H. décapité a Lyon
BEAU COUP DE FILET DE LA POLICE FRANÇAISE

Une quinzaine de chef s rebelles dont le «super zonal»
des régions de Saint-Etienne, Lyo n et Grenoble ont été arrê tés

Les rebelles s'apprêtaient à déclencher une nouvelle vague
de terrorisme dans l'agglomération lyonnaise

LYON, 19 (A.F.P.). — Un communiqué officiel a
annoncé, dimanche soir, la découverte et l'arrestation d'un
groupe de terroristes des forces du « Front de libération
nationale » (F.L.N.) agissant dans la région lyonnaise.
Parmi les personnes arrêtées se trouve le chef responsable
des zones de Saint-Etienne, Lyon et Grenoble.

Après avoir remis aux représentants
de la presse le communiqué officiel ,
M. Ricard , préfet du Rhône, a affirmé
que c'était très certainement la plus
grosse affaire réalisée par la police
française depuis l'existence du terro-
risme en France.

Quinze arrestations
Il a précisé que c'est vendredi der-

nier, qu 'à l'issue d'une enquête com-
mencée depuis quelques semaines, le
chef F.L.N. « super zonal » avait été
arrêté . Grâce aux renseignements qu'il
a fournis , l'opération a pu aboutir
complètement. Jusqu 'à présent , une
quinzaine de chefs FL.N. ont été ar-
rêtés.

Le communiqué précise que l'état-
major de la région 3 du FL.N. s'était
reconstitué depuis quelques mois. Par-
mi les responsables F.L.N. à des éche-
lons élevés apréhendés , se trouve en
plus du . super zonal », le chef de l'or-
ganisation spéciale (O.S.) de la même

circonscription et son adjoint ainsi que
l'artificier de la bande.

Il a pu être établi , précise également
le communiqué, que le F.L.N. s'apprê-
tait à déclencher dans un proche ave-
nir, une nouvelle vague de terrorisme
visant plus spécialement les installa-
tions vitales de l'agglomération lyon-
naise et en particulier l'usine à gaz
de Gerland et les dépôts de carburant
du port Edouard-Herriot.
(Lire la suite en 7me p age)

L'Irak au bord
de la guerre civile?

Des unités de l'armée se battraient les unes contre les autres
. à Kirkouk

La f ê te  du 14 juillet a été marquée
par de sanglants incidents dans tout le pays

LE CAIRE, 19 ( Reuter). — Les journaux égyptiens signalent
des rencontres sanglantes entre nationalistes et communistes
dans la région de Kirkouk, en Irak, lors des fêtes du premier
anniversaire de la révolution irakienne du 14 juillet 1958 ; 27
personnes auraient été tuées et 250 blessées.

Le 14 juillet , les Français ont commémoré la prise de la Bastille et les
Irakiens le premier annivei lire de la sanglante révolution où périt le roi
Fayçal. A Bagdad , ce jour-là , avait lieu une parade militaire assez hétéroclite

puisqu 'on y voyait mêlés des tanks russes et anglais.

Les communistes se battirent égale-
ment avec la police. Finalement, l'ar-
mée intervint pour rétablir l'ordre.

(Lire Ut suite en 7me page)

QUI L'EUT CRU ?

« Big Ben », cloche fêlée
Son nom était le sobriquet d'un ministre

des travaux p ublics !
Il y a cent ans , lorsque la grande

cloche, qui donne les sons les plus
graves du carillon , fut installée
après bien des vicissitudes dans la
tour de l'Horloge du palais de West-
minster, il y eut au parlement un
débat pour lui trouver un nom.

Le ministre des travaux publics,
un gros homme nommé sir Benjamin
Hall , prononça un long discours
dans lequel il énuméràit toutes les
raisons susceptibles d'inciter ses
collègues à adopter le nom de saint
Etienne. Excédé sans doute, un par-
lementaire se leva et s'écria: « Pour-
quoi ne pas l'appeler « Big Ben »

(tel était en effet le surnom que sa
corpulence avait valu au ministre)
et en avoir fini ? »

L'humour présida donc au bap-
tême de la célèbre cloche et c'est
peut-être pourquoi , rappel familier
de la valeur du temps et des dan-
gers de la rhétorique, elle est chère
au cœur des habitués du palais de
Westminster.

« Big Ben » est fêlée
depuis 1860

Cette cloche, dont la destinée , de-
vait être si brillante, eut pourtant
des débuts difficiles. Lorsque la
tour de l'Horloge, qui devait orner
le nouveau palais de Westminster,
reconstruit après l'incendie da
1834, fut prêt e en 1856, après treize
années de travaux, on commanda
l'horloge à un certain M. E.-J. Dent,
constructeur d'horloges astronomi-
ques, et l'on fit fabriquer la grande
cloche qui devait sonner les heures
dans le nord de l'Angleterre. Il fal-
lut trois mois pour la transporter
jusqu 'à la cap itale et non moins de
seize chevaux pour tirer ses 16 ton-
nes. Le premier coup de marteau la
fendit d'un bout à l'autre. La nou-
velle cloche, qui fut installée le 31
mai 1859 et que l'on baptisa « Big
Ben », comme on l'a vu, se fêla
également un an après. Mais, comme
ces vicissitudes avaient à la longue
ennuyé tout le monde, on la garda:
on se contenta de la tourner et de la
doter d'un marteau plus léger qui
frappait et qui frappe toujours son
flanc non fêlé.

(Lire la suite en 7me page)

Fidel Castro reste
et M. Urrutia s'en va

A Cuba où la situation s'éclaircit

Selon le premier ministre, les agissements
du président démissionnaire ont f risé la trahison

LA HAVANE, 19 (A.F.P. et Reuter). _ M. Fidel Castro a retiré samedi
sa démission de chef du gouvernement cubain. Par contre, ce même jour ,
le ministre de la défense de Cuba, M. Martinez, a annoncé que le président
Urrutia avait démissionné. Plus tard, le conseil des ministres de Cuba, dési-
gnait le successeur de M. Urrutia en la personne du ministre Oswaldo
Dorticos.

Fidel Castro a déclaré samed i à une
conférence de presse que les agisse-
ments du président Urrutia , démission-
naire , ont frisé la trahison. Le prési-
dent a même essayé ces derniers temps

M. Manuel Urrutia
président démissionnaire

de se faire passer pour un champion
de l'anticommunisme. Le président Ur-
rutia s'est rendu coupable des faits sui-
vants qui ont conduit aux dissensions
avec Fidel Castro et entraîné la dé-
mission de ce dernier qui , ainsi que
nous le disons plus haut, a repris set
fonctions.

Ce qui est reproché
à M. Urrutia

0 II a retardé la signature de cer-
taines lois et laissé planer un
doute sur la question de savoir
s'il opposerait son veto à leur
égard.

0 II a maintenu son exigence de re-
cevoir un traitement de 100.000 pe-
sos par an (400.000 francs) alors
que les ministres acceptaient une
réduction de 50 % de leurs traite-
ments , ce qui les f ixai t  à 750 pe-
sos par mois (3000 francs).

0 II a placé ses propres intérêts au-
dessus de ceux de la révolution et
de la nation.

0 II a élevé des objections inutiles
à l'égard de mesures proposées et
a procédé à des nominat ions de
gens qui avaient été licenciés pour
incapacité.

0 II a finalement essayé de faire
passer Fidel Castro et ses minis-
tres pour des communistes.

(Lire la suite en 7me page)

Aujourd'hui déjeuner de travail
et séance plénière à Genève

APRÈS UN DIMANCHE CONSACRÉ AU REPOS

Les ministres s 'occup eront une f ois de plus de la question du comité panallemand
non sans faire allusion au récent discours de M. <K> consacré à la frontiè re Oder-Neisse

GENÈVE, 19 (A.F.P.). — Certains observateurs n'ont pas hé-
sité à annoncer dès maintenant la date de la prochaine conférence
au sommet. Cette hardiesse fait honneur à leur imagination, mais
de telles « informations » relèvent uniquement du calcul des pro-
babilités.

De même, et dans un domaine plus
immédiat , bien malin serait celui qui
annoncerait la date à laquelle prendra
fin l'actuelle conférence des ministres,
des affaires étrangères. On avait parlé,
arbitrairement, d'une durée de trois se-
maines pour ce deuxième acte de la
conférence. Une semaine est déjà pas-

sée. La porte demeure grandement ou-
verte sur le champ du possible.

La journée de lundi
Aujourd'hui , lorsque les quatre mi-

nistres vont se retrouver, dans la salle
à manger de M. Selwyn Lloyd, d'abord ,
puis en séance plénière au Palais des
Nations, M. Christian Hert er, au nom
des Occidentaux, notifiera à M. Gro-
myko que le comité panallemand sug-
géré par celui-ci est pour eux inaccep-
table. Mais , auparavant , ils ne manque-
ront certainement pas de relever le dis-
cours prononcé par M. Nikita Khroucht-
chev a Szeczecin vendredi. Comment
conciliez-vous , demanderont-ils à M.
Gromyko , ces déclarations pétaradantes
sur la frontière qui sépare les deux
Allemagnes avec la réunification de
l'Allemagne que votre comité panalle-
mand doit , dites-vous , préparer ?

La remarque est de bonne guerre , et
elle sera certainement formulée en
séance plénière , afin qu 'une large pu-
blicité lui soit assurée. On peut penser
que M. Gromyko n 'en sera pas surpris
et qu'il a déjà préparé sa réplique. Ce

sera une bonne introduction à la dis-
cussion sur le comité panallemand.

(Lire la suite en 7me page)

Rencontre
Herter-Bolz

Au sommet de l'Aiguille du Midi

GENÈVE , 19 (A.F.P.). — M. Chris-
tian Herter et M. Lothar Bolz , mi-
nistre des a f fa i res  étrangères de la
Républi que démocrati que allemande ,
se sont rencontrés au sommet de
l'A iguille-du-Midi , mais ne se sont
pas parlé . Ils ont même fail l i  faire
l'ascension dans la même benne du
téléfér i que du Midi.

M. Bolz , comme M. Hert er , a eu
l'idée de sc rendre à Chamonix. Le
secrétaire d'Etat américain est arrivé
quel ques instants après le dé part de
la benne qui emmenait M. Bolz à
l'A iguille-du-Midi.

M. Selwyn Lloyd a f a i t  un tour
en bateau sur le lac Léman. M. uonBrentano s'est rendu à Crans-sur-
Sierre et M. Couue de Murville a joué
au gol f .

UM AUJOURD 'HUI :
Toutes nos nouvelles

sportives du teeelc-end
en pages 4 et 5

M. Norbert Erard , de Salnt-Imler,
vient de réussir un travail de pa-
tience peu commun. A l'aide de
58,170 timbres-poste, il vient de ta-
pisser une chambre de 26 m2 36.

Si l'on songe qu 'il collait 154 tim-
bres à l'heure, on mesure le nombre
d'heures de travail qu 'il a accomplies.
Sans parler du tri auquel U a pro-
cédé, puisqu 'il les a disposés selon
leur couleur. Le bilan s'établit comme
suit: 14,892 rouges, 11,279 verts, 10,845
violets, 10,634 bleus et 10,620 gris-
brun...

58, 170 timbres
pour tapisser sa chambre !

L'«opération survie S.0.S,
3000 » a commencé

L' a opération survie », baptisée « S.
O.S. 3000 » a commencé hier au gla -
cier de Saint-Sorlin (3200 m.) en
Haute-Maurienne , au-dessus du col
de la Croix-de-Fer: """

Une trentaine de personne s compo-
sant la caravane ont gagné le lac
Bramant (2500 m.) où est établi le
camp de base. De là , 14 volontaires
seront transportés pair hélicoptère
au glacier de Saint-Sorlin. L'équipe
sera alors scindée en deux groupes.
Les hommes composant, le premier
groupe , en tenue de ville , seront
considérés comme des rescapés d'un
accident d' aviation. Ceux du second
groupe seront des alpinistes en per-
dition , disposant de quelques vivres.
Dans les deux cas, ils devront se dé-
brouiller comme ils pour ront pour
s'abtMtor et subsister. L'expérience
doit durer jusqu 'au 26 juillet . Elle
a pour but d'étudier les réactions
physiques de l'organisme humain face
aux dures conditions de la haute
montagne , en même temps que le
comportement moral , étudier toutes
les possibilité s de sauvetage et leur
coordination , enfin , démontrer que
l'on peut survivre en montagne en
gardant un excellent moral et en
appli quant certaines règles.

Toutes les mesures de sécurité ont
été prises pour assurer l'évacuation
des membres de l'expédition présen-
tant des signes de défaillance graves.

Quand les loyers
sont en hausse

ON 
avait constaté avec salisfaclion,

au cours de ces derniers mois,
que l'indice des prix à la con-

firmation avait commencé à baisser.

En lait , de son point culminant de 182,9
points, atteint en novembre 1958, l'in-

dice a rétrogradé jusqu'à 179,9 ppints
¦ lin avril 1959 il était ainsi revenu au

niveau de décembre 1957, date du dé-
but de la nouvelle hausse qui l'avait
«mené à 180,1 points, pour redescen-
dre a 179,9 points à lin j uin, sous l'ef-
/el de la baisse des prix du combusti-
ble et de certaines denrées. La hausse
du mois de mai était due à la rééva-
luation de l'indice des loyers à laquelle
il est régulièrement procédé en mai.
Cette année, la réévaluation a fait ap-
paraître une augmentation moyenne des
loyers de 3,1 % par rapport à mai 1958,
l'indice des loyers s'inscrivent à 145,5
au lieu de 141,1 points.

ftf- tf K
En lisant ce qui précède, nombreux

jeronl ceux qui feront aussitôt un rap-
prochement entre cette augmentation et
les hausses limitées autorisées voici
quelques mois par le Conseil fédéral
pouf les loyers des immeubles anciens.
NJ n'auront pas tort . Mais cela ne le*
autorisera pas à en tirer la conclusion
que cette hausse est seule responsable
du mouvement ascendant constaté en
mai : elle y a contribué, certes , mais
elle n'en a pas été la seule cause.

En effet , à côté des immeubles an-
ciens, dont le nombre diminue lente-
ment au gré des démolitions, on voit
s'accroître rapidement le nombre des
immeubles nouveaux, dont les loyers
ne cessent d'augmenter plus la date de
construction est proche de nous. Une
récente statisti que de la ville de Zurich
montre à ce propos qu'un logement de
trois pièces (cuisine non comprise) sup-
portait un loyer annuel de 1617 fr. en
moyenne (prix de 1958) s'il avait été
construit avant 1940, de 2115 fr. s'il
avait été construit entre 1940 et 1956,
et de 2709 fr. si sa date de construc-
tion était 1957.

X X X
Comme-on le voit, il ne faut pas in-

criminer les seules hausses de loyers
autorisées par le gouvernement fédéral.
En réalité, l'indice des loyers ayant
augmenté de 20% de 1951 à 1958, on
peut mettre 55 % de cette augmenta-
lion à la charge des hausses autorisées
pour les logements anciens et 45 % à
la charge de l'augmentation continue
des coûts de construction, augmentation
qui ne cesse de se poursuivre, sous
"influence notamment des augmenta-
ons de salaires el des réductions de
'horaire du travail.
Il est d'ailleurs intéressant de relever

que les augmentations de loyers auto-
risées par les autorités pour les loge-
ments de construction antérieure à 1940
ne se sont pas manifestées immédia-
tement. La dernière en date, celle du
1er janvier 1958, n'a réellement fait
sentir ses effets que pendant le deuxiè-
me semestre de 1958 el le début de
'959. D'où le fait qu'elle se répercute
maintenant seulement sur l'indice des
prix.

On manque malheureusement de don-
nées pour l'ensemble du pays sur la
manière dont les propriétaires de lo-
gements anciens ont bénéficié des au-
torisations de hausse qui leur avaient
été accordées. Tout ce que l'on sait,
c'est que cette faculté a été utilisée
liés progressivement (d'où le décalage
dans les répercussions statisti ques que
nous venons de signaler) el que le
lenchérissement autorisé n'a pas frap-
pé tous les logements anciens.

Une indication plus précise nous est
donnée par la ville de Bâle où, en mai
"58, le 11 % des logements anciens
«valent encore leur prix de 1950. Du
°'% restant , un quart avait subi une
augmentation ne dépassant pas 10% au
maximum, pour un tiers les augmenta-
is s'échelonnaient entre 16 et 21 %,
tandis que dans 15% des cas l'augmen-
lation du loyer avait été de 22 % et
Plus. Il convient en outre de relever
que les augmentations découlant de
t'avaux améliorant l'immeuble sont
comprises dans ces chiffres.

9i X X
Comme on le voit, l'effet sur le coût

Jl' la vie en général des hausses de
'oyer autorisées par le contrôle fédéral
oes prix reste très modéré. En revan-
che, les loyers continueront d'exercer
Jur l'indice généra l une influence à la
haussa du fait que le coût de la cons-
*uclion ne cesse d'augmenter et que
es loyers des immeubles nouveaux sont
*> plus en plus chers. Une enquête
,ai,e par la ville de Zurich aboutit a la
conclusion que les augmentations au-
O'isées pour les logements anciens ou
eme la suppression des mesures res-
ictives qui leur sont appliquées n'en-

tameraient pas les loyers des dits lo-
gements au-dessus du niveau atteint
pa' les logements coopératifs , lequel
*' actuellement considéré comme très
^epiable pour les travailleurs.

EOÎME, 19 (A.F.P.). — Trois .|eunes
enfants se sont noyés dans des cir-
constances tragiques sous les yeux de
leurs parents à Santa Severa, plage
située à environ 70 kilomètres de
Rome. Floriana et Rita Dimante et
Francesco Fugglano Jouaient dans la
mer, agrippés à une chambre à air
gonflée, sans se rendre compte que
celle-ci, lnsenslbement, s'éloignait.
Déjà, depuis quelques Instants, les
parents, pressentant le danger, leur
faisaient signe de rentrer. Mais les
enfants, qui n'étaient qu'à cent mè-
tres du rivage, s'affolèrent et lâchè-
rent la chambre à air. La plage était
déserte. Le père de Francesco, bien
que ne sachant pas nager, se Jeta à
l'eau. Mais ses efforts furent vains,
et U dut bientôt renoncer à se porter
au secours des enfants.

Près de Rome,
trois enfants se noient

sous les yeux
de leurs parents
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— Vous semblez le regretter.
— Je le regrette. Rien de plus

laid , à mon avis, de plus faux.
— De grands artistes, pourtant,

ont servi, interprété, perfectionné
cette forme architecturale.

— Ds n 'étaient pas de grands ar-
tistes. Jean Dieuzenhofer , auteur de
l'église conventuelle de Banz , en ba-
roque bohémien, Gaspar Moosbru-
ger, qui fit élever le couvent des
bénédictins de Weingerten, Franz
de Schouborn , et tant d'autres, me
paraissent avoir mérité la pendai-
son. Quant à la grande-duchesse
Wilhelmine de Bayreuith, je ne lui
pardonne rien de ce qu'elle fit
exécuter, et surtout pas sa célèbre
profusion de marbres et de stuc
dont s'émerveille le vulgaire.

B. se tut, et Marie-Françoise dis-
simula soigneusement l'éton nement
qu'elle éprouvait. C'était la premiè-
re fois qu'en sa présence Flamarck
s'animait, ou même prenait la peine
d'alimenter une discussion de ses
opinions personnelles. Et, bien que
celles-ci fussent assez particulières,
il ne déplaisit pas à la jeune fille
de les entendre formuler.

— Peut-on savoir à quel genre de
construction vont vos préférences ?
reprit-elle.

— A tout ce qui est vraiment
beau , c'est-à-dire robuste et harmo-
nieux en même temps, et non point
élégant et mièvre.

La réponse était brève, mais
Evrard la jugeait probablement suf-
fisante. Sa passagère animation
tombait déjà , et , pour bien marquer
qu'il ne s'intéressait plus à ce sujet
de conversation, il referma la bro-
chure et la déposa sur une table.

Mlle d'Eschevannes, qui avait sui-
vi avec une joyeuse surprise ré-
change de paroles des jeunes gens,
se tourna vers Marie-Françoise.

— Partagez-vous les sentiments
d'Evrard sur l'architecture de ce
pays ? interrogea-t-elle.

— Comment le pourrais-je, ma-
dame ? Je ne connais rien de ce
pays lui-même. Je sais qu 'il compte
nombre de vieux bourgs, de beaux
châteaux, de ruines imposantes,
mais encore faudrait-il entrevoir
quelques-uns d'entre eux, pour for-
muler un j ugement.

— Vous avez tout à fait raison ,
Marie-Françoise, et si vous vous
trouviez à Nandhorf depuis plus
d'une semaine, votre aveu d'igno-
rance nous confondrait, car il té-
moignerait de notr e peu d'empres-
sement à vous être agréable. Mais
nous sommes encore pardonnables,
je l'espère, de ne vous avoir pré-
senté les curiosités de notre région.
Nous vous les ferons connaître,

soyez sans crainte. Et, pour com-
mencer , je pense que les ruines
d'une vieille abbaye voisine peuvent
vous intéresser.

Depuis un instant , la vieille de-
moiselle semblait s'adresser moins
à Françoise qu 'à son neveu. Sans
doute  attendait-elle de lui une ap-
probation. Mais Flamarck avait-il
même entendu ? U s'était, depuis
peu , décidé pour son café , et met-
tait , à absorber le breuvage refroidi,
une grande app lication. La dernière
phrase de Mlle d'Eschevannes , pour-
tant, amena à son visage une rou-
geur de mécontentement. Il voulut
éviter ce qu'il redoutait, se leva...
trop tard , car déjà tante Fée se
tournait vers lui .

— Evrard , dit-elle avec un sou-
rire qui cachait mal son appré-
hension, sais-tu quelle idée me
vient '?

— Pas le moins du monde, ré-
pondit-il  d'une voix glaciale.

¦—¦ Il fait si beau , si doux , pour-
suivit la vieille demoiselle sans
cesser de sourire, et cette abbaye
de Saint-Kilian est si proche, que
tu devrais, à travers boi s, y con-
duire Mlle Dorval. La promenade
serait un enchantement...

— Pour qui V interrompit bruta-
lement Evrard.

Elle le regarda , effrayée. Certes,
Mlle d'Eschevannes n 'espérait guère
voir son projet accepté avec enthou-
siasme. Mais elle ne s'attendait pas
davantage à un manque de cour-
toisi e aussi absolu. Puis, la sourde

colère qu'elle devinait la déconcer-
tait.

— Je vous demande, reprit Fla-
marck avec dureté, comment une
promenade en forêt v©us semble
offr i r  quelque agrément, soit à Mlle
Dorval , qui ne peut , en aucune ma-
nière, apprécier le compagnon dont
vous la gratifiez , soit à moi...

— Evrard... balbutia Mlle d'Esche-
vannes.

— Voulez-vous me laisser ache-
ver ? Ce que je constate n 'a rien
d'offensant. . .  Soit à moi , dont la vie
passe à parcourir ces « enchantan-
tes » forêts !

Il se tut. Un grand silence avait
accueilli ses paroles. La vieille de-
moiselle passait , d'un geste machi-
nal , son mouchoir  sur ses lèvres
sèches. L'abbé d'Eschevannes, les
sourcils froncés , at tachai t  un re-
gard sévère i au visage de son ne-
veu , et Théodora venait de se lever ,
pour rassembler, sans bruit , les tas-
ses à café vides sur le plateau.

Bien que directement en cause ,
Marie-Françoise fu t  la première à
surmonter la gêne causée par un
aussi catégorique refus.

— Il existe, dit-elle tranquille-
ment, une autre raison , en dehors
de celles données par M. de Fla-
marck, qui m'enlève tout désir de
m'aventurer dans la forêt. C'est
qu 'on y fait parfois des rencontres
fort importunes, et par lesquelles
tout le charme d'une promenade
risque d'être gâché.

Evrard seul put  saisir l'allusion

au déplaisir que Françoise avait
éprouvé, un certain matin, à le
trouver sur son chemin. Il appre-
nai t  ainsi  que la je une fille n 'était
guère disposée à accueillir les sug-
gestions de Mlle d'Eschevannes, et
éprouva une certaine confusion
pour avoir défendu , avec tant de
véhémence, une liberté à laquelle
on ne voulait point attenter.

Les derniers mots de sa jeune
a m i e  avaient  paru frapper Ulrique
d'Eschevannes, ou peut-être se ser-
vit-elle d'eux seulement pour dé-
tourner l'attention générale de la
scène qui venait  de se passer.

— Y a-t-il donc tant de bracon-
niers, Evrard ? interrogea-t-elle.

— J'en rencontre parfois, en
effet , répondit le jeune homme. Ra-
rement, car ils me craignent plus
encore qu 'ils ne craignent les gar-
des du baron Giinther.

Une crispation passa sur le beau
visage pâle. Avec une  sorte d' effroi ,
la vieille demoiselle avait tourné les
yeux vers le portrait de M. d'Esche-
vannes, comme si, de cette image,
pouvait lui venir le même blâme
que d'un être vivant.

Flamarck avait surpris ce mou-
vement et cette pensée. Il haussa
les épaules avec impatience.

— Ne soyez pas ridicule, tante
Fée, M. d'Eschevannes ne va pas
descendre de son cadre pour me
châtier d'avoir parlé des Giinther.

— Evrard... murmura-t-elle d'une
voix étouffée, ton grand-père !...

Flamarck eut un rire amer :

— Si peu !
La discussion prenai t  un tour im-

prévu , et , de plus en plus, le visage
d 'Ulr ique se défaisait.

•—¦ Que veux-t u dire ?
— Qu 'il ne m'aimait  pas, vous le

savez. Il faisait  même, je crois, bien
davantage que d'éprouver , à mon
égard , des sentiments négatifs. U
me détestait.

La vieille demoiselle ébaucha un
geste supp l ian t , que son neveu ne
parut pas remarquer. ..

— Oui , il me détestai t , reprit-iL
On sent ces choses-là, même enfant ;
et on n 'oublie jamais  la férocité
de certains regards. Pourquo i .
Qu 'avais-j e fa i t  ? De quel crime
étaits-je coupable ?

— Tu avais coûté la vie a 1«
mère, Evrard. Celait cela , et...

— Peut-être. N 'importe. Un mo-
ment v in t , où je restai le dernier (j e
ses petits-fils , sans qu 'il m 'accordai
plus de tendresse , ou p lutôt  mou»
d'aversion. De l'aversion ! C' était
bien là ce qu 'il ressentait , j' en suis
sur. De l'aversion ! Comme si net
ne nous rapprochai t  ! Comme si Ie
lui semblais une  charge , une honte.
une tare ! Comme si je n 'étais qui "
bâtard !

— Tais-toi !

(A suivre.)

(fit) UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

COURS DE VACANCES
Conférences publiques
chaque jour , sauf le jeudi, à 11 heures précises, à l'Aula

20-21 juillet L'Europe et son équilibre, par le professeur Ed. Bauer.

22 juillet Un film helvétique. Extraits d' < Uli der Knecht >.

24 juillet Au seuil du XVIIIme siècle : La Théodicée de Leibniz,
par le professeur Fernand Brunner.

25 juillet Rousseau, philosophe de l'éducation, par le professeur
Fernand Brunner.

[ Solde Tapis E ggr̂  Solde Tapis E- ?rf±e<fa Solde Tapis

A LOUER au fbg de l'Hôpital, tout de suite
su pour date à convenir,

2 chambres indépendantes
Offres sous chiffres O. T. 8394 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans village du Nord vaudois, à vendre

IMMEUBLE
avec magasin d'alimentation
appartement de 4 pièces, bains, dépendances,
Fr. 38,000 avec agencement. Urgent, pour
cause de départ.

Ecrire sous chiffres P 437-20 E, à Publi-
citas, Yverdon.

CSoS\ NEUCHATEL
S\\J) > 1î ) Epancheurs 4

S \bA"̂  ̂
Tél. 5 13 13

OFFRE
NEUCHÂTEL-VILLE

VILLA de 5 pièces, confort, vue ;
si tuat ion tranquille.
VILLA de 5 pièces, confort, avec
petit atelier.
VILLA LOCATIVE de 3 loge-
ments.
FAMILIALE de 5 pièces, avec
1200 m' de terrain.
TERRAINS d'environ 500 et 1000 mJ

LAITERIE - ÉPICERIE 

«Grise-Pierre»
Dans un cadre de verdure , très beaux appartements,
immédiatement: un studio et appartements de 4V2 pièces;

mm pour septembre : appartements de 3 V% et 4 V2 pièces. .
"* Location : M. Lucien Petitpierre , 20, rue Matile, tél. 5 15 96, inspecteur de

LA GENEVOISE, compagnie d'assurances, propriétaire.

ATEL IER
a louer de 25 m2 , à
l'ouest de la ville ; clair ,
accès facile , avec force,
lumière, eau, téléphone
et W.-C. Adresser offres
écrites à M. R. 8392 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de départ ,
a louer pour tout de
suite, à Monruz, bel

appartement
de 2 chambres, cuisine,
tout confort. Adresser of-
fres écrites à R. V. 8396
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, a Concise, a
quelques pas du lac,

maison ancienne
comprenant 2 apparte-
ments, pour le prix de
17.000 fr . —i S'adresser :
tél. (024) 4 52 12.

A vendre
chalet

région la Tourne. Ecrire
BOUS chiffres N. S. 8393
au bureau de la Feuille
d"avls.

A louer beau

LOGEMENT
meublé, de 2 chambres
et cuisine, du 20 Juillet
au 20 octobre 1959.

Henri Sandoz, la Jon-
chère.

A louer Immédiate-
ment à la rue de Bour-
gogne

appartement
d'une pièce, tout confort.
S'adresser : Etude Jac-
ques Rlbaux, tél. 5 40 32.

A LOUER
grande chambre, cuisine,
salle de bains, près de
la gare.

Adresser offres écrites
à R. S. 8343 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer a unamp-au-
Moulin un

appartement
ensoleillé de 3 chambres,
avec balcon, cuisine, dé-
pendances et Jardin ; li-
bre dès fin Juillet. —
S'adresser dès 18 heu-
res, par téléphone, au
(038) 6 5141.

Pour le 1er août , belle
chambre, 1 à 2 lits,
60 fr. — Sablons 31,
Sme étage, à gauche.

A louer, au début des
Parcs, Jolie petite cham-
bre (arrêt du trolleybus),
50 fr. par mois, libre
tout de suite. — Tél.
5 13 26.

OUVRIÈRES
sur machines à coudre électriques
sont demandées.
Se présenter aux Etablissements
H. Tempelhof , Serrières, Neuchâtel,
34, chemin de la Perrière.

Nous offrons place de

GÉRANTE
dans l'alimentation , à personne travailleuse
ayant de l'initiative. Travail indépendant,
place stable, bien rétribuée . Personne au cou-
rant de la branche alimentaire aura la pré-
férence.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres écrites avec certificats sous chiffres
L. P. 8391 au bureau de la Feuille d'avis.

L'hôpital du Val-de-Ruz , à Landeyeux

cherche infirmière
Faire offres à la direction, Landeyeux,

poste Fontaines (NE).

NOUS CHERCHONS

1 commissionnaire
avec permis de conduire et

I chauffeur- livreur
pour le 1er juillet ou date à convenir.
Places stables, bien rétribuées.
Faire offres par écrit sous chiffres
K. O. 8390 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre. Mou-
lins 38, Sme à droite.

liHûffiHHlHil
Pour vacances
Je cherche

un chalet
(4 lits), au bord du lac.
(Cudrefln, Portalban,
etc.).

Tél. 5 22 90 (bureau),
5 77 73 (domicile).

La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
à NEUCHATEL

cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
destinée à son service de caisse. Age 25 à 30 ans. Place bien
rétribuée. Caisse de retraite. — Faire offres détaillées à la
Direction de la banque, à Neuchâtel.

On cherche

femme de ménage
pour 3 heures par se-
maine. Tél. 5 93 33, dès
18 h. 30.

Agent dépositaire
demandé immédiatement pour Neuchâtel,
Fribourg et Berne. — Faire offres écrites à
la maison CAGNOMATIC, avenue Beainlieu 24,
Lausanne.

^̂ ^^ \r f ^ -  J J —cr§rJÊsJm
Pour tous les
moteurs 2-temps I

BPZOOM I
le carburant 1
qui fait boum!
U premier carburant spécial pour moteurs 2-temps \BR'

Qui donnerait

leçons de sténo
allemande « Eln heltz
Kurzschrlft », deux fols
par semaine ? Adresser
offres écrites a P. U.
8395 au bureau de la
Feuille d'avis.

f
~
A&x Soumission

\ Mr J Nous mettons en SQ$
\ AT J mission les travaux <Je

•Rk __^/ terrassement, de bétonna.
%Br ge et de pose de câblei
I suivants :

Les Channelées - Chasserai
Les cahiers des charges peuvent être con«

suites à notre service des constructions, Teo.
pie-Neuf 11, à Neuchâtel.

Une visite du chantier aura lieu le mer-
credi 22 juillet 1959.

Les intéressés sont priés de se retrouver à
la poste de Nods à 9 heures.

Les offres , sous pli fermé et affranchi, po>
tant  la mention « Soumission pour travaux à
Chasserai » devront nous être adressées jus-
qu'au 31 juillet 1959.

Direction des téléphone»
Neuchâtel.

Madame Marie JOST-STAEHLY et ses en-
tants, très touchés de la sympathie et de
l'affection dont ils ont été entourés lors
du départ de leur cher époux et papa,

Monsieur Karl JOST
remercient de tout cœur toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil ,
par leur présence, leurs envols de fleurs
ou leurs messages.

Excursions l'Abeille
ROCHES-DEVANT , mardi 13 h . 30, 6 francs.
MAYENs de HAUTE-NENDAZ sur SION, vue ma-
gnifique, mercredi 6 h., 25 fr . Tél. 5 47 54.

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 52

DOCTEUR
Nora Portenier-CIrt

médeckb-d emtisU
8, ruie Pury

ABSENTE
jusqu 'au 10 août

I1I IIIIWI !»¦¦¦¦¦ Illl—

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY- Ta, «4417

Le 2me magasin
de Meubles G. Meyer se
trouve à Neuchfttel , rue
des Fausses-Brayes, en
montant depuis hôtel
de ville, derrière le
restaurant de la Cave
neuchâtelolse.

Prêts
Banque Exel
Avenue Rousseau S

NEUCHATEL

A vendre

«V W »
Modèle 1954, 6 CV., De
Luxe, complètement re-
visée, garantie 3 mois.
Peinture neuve. Toit ou-
vrant.

A vendre ,

« Vauxhall »
CRESTA

Modèle 1956, moteur ré-
visé, avec embrayage et
freins neufs. Voiture très
soignée. Garantie 3 mois.

Facilités de paiement.
Vente de voitures neuves
et d'occasion. Reprises. -
Echanges.

GARAGE WASER
Rue du Seyon 34-38.

Neuchfttel

«FIAT» 1100
1958, 25.000 km., belle
limousine soignée, 4 por-
tes, grise et bleue. J.-L.
Segessemarm, garage du
Littoral, Neuchâtel . Tél.
5 99 91.

On demande

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. En-
trée immédiate ou à con-
venir. — Tél. 5 27 56.

On cherche pour le
début d'août, une

sommelière
débutante acceptée. Fort
gain assuré. Faire of-
fres avec photo à l'hôtel
du Cerf , Saint-Imier.

Lits doubles
avec 2 matelas à ressorts,
garantis 10 ans. Fr. 295.-,
à voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

t

lS( 5.45.21)#]

PRÊT S I
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 77

Luclnge 6, Lausanne

r L a  bonne friture \au Pavillon
V Tél. 5 84 98 J

Divan métallique
avec tête mobUe, pro-
tège-matelas rembourré -
matelas à ressorts, ga-
rantis 10 ans. i QE
Seulement Fr. ' «vi~"
à voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

CHIEN
On donnerait contre
bons soins Jolie chienne
de 2 ans 'à, genre appen-
zelloise, noire et blan-
che, très affectueuse et
propre. Tél. 5 49 49 ou
5 57 41.

Demandez
le catalogue gratuit des
meubles modernes en frê-
ne blanc et en couleurs,
au 2me magasin de Meu-
bles G. Meyer, rue des
Fausses-Brayes. — Tél.
5 75 05.

Commissionnaire
est cherché pour date à
convenir. Congé le di-
manche. Nourri et logé
dans la maison.

Offres ou se présenter
à la confiserie Vautra-
vers, Neuchâtel. •

On cherche un

garçon de cuisine
Se présenter au restau-
rant du Martin-Pêcheur
(plage), H. Sorg. — Tél.
5 26 54.

On cherche, pour le
1er août , un
garçon de cuisine
et une

fille de salle
Se présenter au Res-

taurant neuchâtelois,
faubourg du Lac 17,
Neuchâtel.

Installateur-
sanitaire

ou installateur-
ferblantier

sachant travailler de fa-
çon Indépendante trou-
verait emploi stable et
bien rétribué. S'adresser
à H. & J. Frey, instal-
lations sanitaires et
chauffages c e n t r a u x .
Rombach -Aarau. Télé-
phone (064) 2 52 06 ou
2 71 36.

CHALET
démontable est cherché
à acheter. — Tél. (039)
2 87 36.

La chambre
moderne

que vous cherchez pour
votre enfant, vous la
trouverez au 2me maga-
sin de Meubles G. Meyer
rue des Fausses-Brayes.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL



[SOLDES!
I RABAIS  jusqu'à 60 °/o I

j Povr messieurs :

I Chemises polo 4.- 8 . - 12.- I
I Chemises ville 9.- IL- 13.- I
I Chemises sport 10.- 14.- I
I Pantalons d'été 15.- 19.- 25.- I
I Vestons fantaisie Pure ume 39.- 49.- 59.- I
I Complets p^e laine 39.- 59.- 79.- 98.- 119.- I
I Manteaux popeline doublés . . . 45.- 59.- I
Ë Pour dames : CostUfflCS taîlleUFS. . à partir d. 29.- I
I Manteaux popeline . à partir de 29.- I
I Pour enf ants : Shorts - Pantalons courts - Blue- I
I Jeans - Vestes doublées - Blazer I

I Vêtements MOI1VE - PESEUX I

I Tous nos tours de lits
sont à vendre à P1"1* très avantageux

CHOIX ÉNORME. Facilités de paiement

TAPIS BENOIT Ms""" 25
Té, 534 6,

Présentation à domicile, le soir également

LA PLUS FORMIDABLE

VENTE FIN DE SAISON
officiellement autorisée

GRANDES JOURNÉES DE

ROBES MODÈLES

J l / IÈ\ '"''̂ "̂ iV \Â-Jt / / %'W- k.-i-fPv \ »
7 T/ x^f^W^̂ I X \

l y \fwA &] / )

*0âûm,w:

/ lOI / SOLDE *J %J.-

Pour les journées chaudes IMI ĴB^.

ROBES ny!on opaque ni il H
dans les dessins que vous aimez BM SI B §¦ n

Tailles 36 à 46 SOLDÉ m̂*W WËF H

UNE SELECTION DES PLUS BELLES

f f Valeur jusqu'à 129.— 118.—

ROBES D'ETE s ;:L, solK 70.- 60.-
RABAIS SENSATIONNELS A TOUS NOS RAYONS

%. LS f sA r t  _ é - y  ¦'¦¦

N E U C H Â T E L

DURS D'OREILLES ! ÎM| ! j l II II
. Nouvel appareîl acoustique se portant pouvant se dissimuler erttiè- . f *q* -j ^W ' Ef !
" derrière l'oreille, sans cordon, ni écouteur remenf sous les cheveux r lr m i S

Démonstration à Neuchâtel «g 'PHARMACIE MONTANDON , RUE DES ÉPANCHEURS 11 BÉfei l̂^V ' ft S
mercredi 22 juillet, de 14 h . à 18 h. 30 - Tél. 5 49 09 ffiÉ Jf .̂ k I o I

.'._ . .  En cas d'empêchement , demander notre documentation gratuite au moyen de ce bon. w I j

gttx. '&.̂y '-- 'f f
^ K̂ •

;v
" ;¦' .»

Combien 1;!'̂ ' . ¦

coûte HBi j|j|My
^

1 III 11̂ P̂ COLOIVIBIA

\ ° ISP̂ IB • Fff! I

H BHBla moitié
j « i |T*jf \- " ' \

'' - .:.;." .;3? - | Nr. 620 6x9 Fr. 1.20

fltarVr Ï£^-.'
¦- .¦'3-;;'-; '-£ ~ 3 et encore avec ristourne !

] Confiez-nous tous vos I
travaux photographiques I

Développement de tous films noir/blanc 1 * ® I
Copies : m ^H4 x 4 , 4x6 ,  6 x 6 , 6x9  "¦*# %*

Copie grand format : dfift7x10 , 9x13 , 7x7 , 9x9 , 9x1 3 "¦ Tlw

*V YSSmW ̂ /4* BJHiiiHH <ss
Wv»T»inim ¦ » J pyvvT ww» ww

C'est à Colombier à quelques pas du
vieux château

, ; que vous trouverez la collection
la plus complète de

tissus de France et
\ mobiliers de style
\ NOUVELLE GRANDE EXPOSITION
J Spécialité de mobiliers UÉGE\CY

I Fred. KUNZ DéCORATEUR
C O L O M B I E R
Tél. 6 3315 et 6 35 57

Meubles de jardin
j Grand choix. A voir au 2me magasin
I de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes

OFFRE A SAISIR
I 3 GRANDS 240 X 340 cm. | *$ C
I BOUCLÉS seuiemeii1;Fr lOwi "
Tapis BENOIT Tf ££

Présentation à domicile le soir également

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE 4

Dès demain :

FRICASSÉE I
100 gr. 35 ct. I

MICROTHERM
petite brûleurs à mazout pour chauffage centrai
de un à douze radiateurs, s'adaptaint à toute
chaudière. Représentant - Installateur : G. Luthy,
tél. 6 25 96.

? FIANCÉS 4
A vendre, pour cause de double emploi,

Dîner de 12 couverts neuf
Tél. 8 2417 de 12 h. 30 à 13 h. 30 et de

18 h. 30 à 19 h. 30.

i
faoe aux Nouvelles Galeries

nouveau magasin

i&ÏI lToT k r- BK«B iIl i ¦  ̂ î L ĵn B̂

T E I N T U R I E R
(Service à domicile, tél. 5 31 83)

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE

^^wW ACHAT - VENTE
- ŷTw^ GÉRANCE

^H f̂[ Ls-Aug. N U S B A U M E R
V*̂ v/-1 Dîme 81
Et /̂j BB NEUCHATEL 9

LE COUDRIER Tél. 5 28 73

NOTRE OFFRE RÉC LAME
Très jolis milieux

pure laine, 190 X 290 Fr. 145.—
pure laine, 230 X 315 Pr. 2Û5.—

Milieux bouclés
Jolis dessins 190 X 290 Fr. 65.—
Jolis dessins, 240 X 340 Fr. 135.—

Tours de lits
Enorme choix à partir de Fr. 59.—

TAPIS BENOIT
Malllefer 25 - Tél. 5 34 69

Facilités de paiement
Présentation à domicile, le soir également

Les bibliothèques
avec montants en tubes
sont exposées au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.

BELLE
MACULATURE

an bureau du journal

f vendre mobilier de magasin
5 meubles, de 245 cm. de haut et 45 cm . de

™ïe, avec rayonnage interchangeable.
|»nque , avec tiroirsmoulin à café1 b&lance 6 kg.l f «?o de 200 1.LMout en bon état, prix intéressant
^CERn; ZIMMERMANN S.A.. Epancheurs 3

NEUCHATEL

I BEAU LARD maigre
salé et fumé avantageux

Boucherie R. MARGOT



L'Espagnol Bahamontes
remporte le Tour de France

Devenu un coureur complet et expérimenté

Federico Bahamontes, le premier Espagnol qui remporte le
Tour de France, a doublé son succès final de la victoire dans le
Grand prix de la montagne, imitant ainsi Bartali (1938 et 1948),
Sylvère Maes (1939) et Coppi (1949 et 1952).

L'Espagnol fut  bien le meilleur
grimpeur et seul Gaul , pour tan t
moins bon qu 'en 1958, put souff r i r
la comparaison avec lui. Néanmoins,
le Tolédan n 'a pas eu besoin de la
grande montagne pour construire sa

Pour la première fois dans l'histoire du Tour de France la vic-
toire finale revient à un Espagnol , Frederico Bahamontes, l'Aigle
de Tolède, qui ajoute à cette magnifique couronne le fleuron sup-
plémentaire du Grand prix de la montagne. Ci-dessus Bahamontes,
fleuri, s'apprête à faire son tour d'honneur au Parc des Princes.

victoire. Les Pyrénées — c'était
d'ailleurs prévu — ne creusèrent
que de faibles écarts en ce qui con-
cerne les coureurs qui portaient
alors le titre de favoris. Quant aux
Alpes, elles furent,  proprement es-
camotées. Entre Grenoble et Aoste,
le Galibier, l'Iseran et le Petit-
Saint-Bernard ne départagèrent au-
cunement les meilleurs et , seule, la
descente empierrée de ce dernier
col et les crevaisons qu'elle engen-
dra firent la sélection. Le lende-
main, de Saint-Vincent-d'Aoste à An-
necy, après que la descente du
Grand-Saint-Bernard, courue dans le
brouillard, eut décanté le peloton,
vingt-deux coureurs se retrouvèrent
ensemble au pied du quatrième col,
la Forclaz de Montmin. Isolé parmi
ses rivaux durant quelque 150 km.,
Bahamontes ne fut  jamais attaqué
et ce fut  lui qui, démarrant dans la
dernière montée et bénéficiant une
fois de plus de la présence de Gaul,
distança ses adversaires.

Bahamontes l'a donc emporté et
on peut dire que la logique a été
respectée. L'Espagnol était un des
coureurs qui , au départ , possédait le
plus de réserves. Ayant abandonné
dans la Vuelta , n 'ayant pas couru
le Giro, il n 'était pas, à l'exemple de
la plupart de ses rivaux qui ont
semblé considérer le Tour de Fran-
ce comme une course ordinaire, déjà
saturé de bicyclette. En outre, il
s'imposa rapidement comme le seul
leader de l'équipe espagnole alors
que, notamment, la formation fran-
çaise cherchait encore son chef de
file et le chercha du reste jusqu'à
Paris.

Dès le premier jour, Bahamontes
fit preuve de sa présence. A Metz ,
en effet , il termina dans le premier
groupe et prit 1' 29" à ses adversai-
res les plus dangereux.

Dans la fameuse étape Albi - Au-
rillae — la seule qui ait tenu les
suiveurs en haleine — Bahamontes
fit  par t ie  du groupe de contre-atta-
que. Quand , à Rodez , Baldini démar-
ra, il fut  le seul avec Anquetil, An-
glade et Bergaud , à pouvoir suivre
le champion du monde. Ce jour-là ,
perdant 20' 40", Gaul et Bobet fu-

rent déf in i t ivement  élimines de la
lut te  pour la victoire. Dans le Puy-
de-Dôme, en outre, l'Espagnol en
écarta un autre : Baldini qui lui
concéda 6' 19". Federico , extraordi-
naire ce jour-là, s'assura de plus

une avance appréciable sur ses au-
tres adversaires.
. Il devait encore augmenter celle-

ci en attaquant dans le col de Ro-
meyère, où une nouvelle fois seule-
ment Gaul put le suivre. Ce jour-là ,
les rivaux de l'Espagnol firent
preuve d'une étrange passivité :
dans les seuls derniers 19 km., ils
concédèrent 57", perdant au total
3' 42". Le Tour était joué car tous
ceux qui suivaient Bahamontes au
classement admirent alors sa supé-
riorité.

X X X
La victoire, finalement, récom-

pensa le coureur qui fut le plus
« permanent » et également le plus
entreprenant. Elle ne conclut pas
une grande course. Rarement Tour
de France fut  aussi peu intéressant.

Les Français — ceux de l'équipe
de France — ont énormément dé-
çu. Même après la « conférence » de
Bagnères, où Marcel Bidot se fâ-
cha , les coéquipiers et néanmoins
rivaux de la formation tricolore
ne conjuguèrent jamais leurs ac-
tions, l'étape Albi - Aurillae, où
Rivière et Bobet se sacrifièrent
aux dépens d'Anquetil parti avec
Baldini , mise à part.

Tricolores italiens et français, et
aussi les Hollando-Luxembourgeois
— ces derniers du fait surtout que
Gaul fut  nettement inférieur à ce
qu 'il avait été en 1958 — et les Ger-
mano-Suisses, trop faibles — seul
Graf tira son épingle du feu — ont
déçu. Par contre, bien qu 'au classe-
ment individuel ils aient obtenu un
résultat moins brillant que ces der-
nières années, les Belges et, bien en-
tendu , les Espagnols ont été satis-
faisants. Les premiers ne comptaient
dans leurs rangs aucun vainqueur
possible. Après une première semai-
ne médiocre, ils furent  les meilleurs
animateurs et leur victoire au chal-
lenge par équipes — comme en 1958
— constituent pour eux une belle
récompense. Ils y ont nettement de-
vancé les Français qui doivent se
contenter du maillot vert de Darrl-
gade, qui a disputé son meilleur
Tour.

Les régionaux accomp lirent , dans
l'ensemble, ce qu 'on attendait d'eux.
Le Centre-Midi , comme l'an passé,
joua un rôle de premier plan et An-
glade — qui fit honneur à son mail-

L'ARRIVÉE A PARIS

Groussard enlève
la dernière étape

Le départ ayant été avancé d' un
quart d heure , c'est à 6 h. 45 que
tes rescap és ont pris la route pour
couvrir les 331 km. de la 22me et
dernière étape du Tour de France,
Dijon-Paris. .

Le début de la course est f o r t
calme. Pourtant , malgré l'allure peu
rapide , l'Italien Falaschi , malade ,
a du mal à suivre et , 'à l'entrée de
Chàtillon-sur-Seine (km. 82), il
s'arrête et abandonne.

Le peloton continue de rouler
groupé , accumulant les minutes de
retard sur l'horaire : une demi-
heure à Suordun (km. 218).

Peu avant Provins (km. 223),
Baldini tombe et se blesse légère-
ment au coude droit. Il rejoint
très rapidement le peloton , qui
montre plus d'ardeur à chercher
des rafraîchissements qu 'à pédaler.

A l'entrée de Corbeil , l'allure
augmente , mais il f au t  encore at-
tendre un peu pour noter la pre-
mière attaque. Elle est l'œuvre de
Lebuhotel , qui démarre dans la
côte d'Essonnes , mais doit rapide-
ment renoncer. I l ne s'avoue pas
vaincu et lance une. nouvelle o f f e n -
sive au km. 297, mais les Italiens
et les Espagnols ramènent rap ide-
ment le peloton sur lui.

A moins de 20 km. de l'arrivée ,
Sabbadini et Fabbri tentent sans
plus de succès de s'enfuir.  Gérard
Saint est alors victime d' une chute
et plusieurs de ses coéquipiers l'at-
tendent.

Finalement , c'est un peloton com-
pac t qui p énètre sur ta p iste du
Parc des Princes. Graczyk est en
tête , précédant de 5 mètres Huot
et Padovan. A la f i n  de la ligne
opposée , l'Italien s'appuie sur Huot
et le passe. Ma is, de l'arrière Grous-
sard fa i t  un retour très rap ide
et , dans la ligne droite , s'impose
et remporte la dernière étape for t
nettement , devant Padovan, Bruni,
Hoevenaers et Darrigade.

lot tout neuf de champion de France
— prit la place tenue l'an dernier
par Geminiani. Le Lyonnais, qui ter-
mine premier des Français, aurait
sans doute même pu prétendre à la
victoire si, n'ayant pris le départ
très fatigué, il n'avait dû alors fee
contenter de suivre le peloton sans
jamais essayer d'en sortir. C'est là
un futur  vainqueur du Tour.

François Mahé, cinquième du clas-
sement général et second régional
a disputé son meilleur Tour de
France.

Il fut parmi ceux qui donnèrent
le plus de satisfactions, avec le Pa-
risien Vermeulin , leader de Bagnè-
res à Aurillae, et les vainqueurs
d'étape Dejouhannet, qui se décou-
ragea pourtant un peu trop rapide-
ment, Queheille, Le Dissez et Grous-
sard. On leur , adjoindra le Tricolore
Cazala, qui porta le maillot jaun e
de Roubaix à Rayonne, et un autre
« inédit » du Tour, le Belge Pauwels
qui , à deux reprises, fut leader aussi.

X X X
Mais il y eut également ceux qui

déçurent et , en premier lieu , les
trois premiers du Tour 1958 : Gaul ,
Favero et Geminiani. Le premier,
vainqueur du Tour d'Italie, ne sup-
porta pas mieux la chaleur qu'en
1957 mais fut plus courageux et t int
à terminer. L'Italien, vainqueur de
l'étape de Namur, fut malade et dut
renoncer. Quant à Geminiani, ainsi
qu'on le craignait, il ne retrouva j a-
mais dans le Tour la forme qui avait
été la sienne un an plus tôt.

Classement de la dernière étape, Dijon -
Paris (331 km.) : 1. Groussard 9 h. 55'
52" (moyenne 33 km. 329) ; 2. Padovan ;
3. Bruni ; Hoevenaers ; 5. Darrigade; 6.
van Aerde ; 7. van Geneugden ; 8. Ern-
zer ; 9. Buysse; 10. Picot ; 11. Graczyk ;
12. Huot ; 13. Cestari ; 14. Cazala, même
temps que Groussard.

Classement général final : 1. Federico
Bahamontes, 123 h. 48'45" ; 2. Anglade, à
4'01" ; 3. Anquetil , à 5'05" ; 4. Rivière, à
5'17" ; 5. Mahé, à 8'22" ; 6. ex œquo :
Baldini et Adrlaenssens, à 10'18" ; 8. Hœ-
venaere, à 11'02" ; 9. Saint , à 17'40" ; 10.
Brankart , à 20'38" ; 11. Pauwels, à 22'20" ;
12. Gaul, à 23'59" ; 13. Bergaud, à 36'54" ;14. Manzaneque, à 57'29" ; 15. Dotto, à
1 h. 00'04" ; 16. Darrigade, à 1 h. 03'01" ;
17. Plankart , à 1 h. 05' ; 18. Robinson, &
1 h. 11'41" ; 19. Friedrich , à 1 h. 11'51" ;20. Vermeulin, à 1 h. 16'10" ; 21. Graf , à1 h. 19'32" ; 22. van Aerde ; 23. Desmet ;24. Thomin ; 25. Janssens ; 26. Queheille ;
27. Damen ; 28. Geminiani ; 29. Hoorel-
becke ; 30. Gismondl ; puis : 49. Reitz , à2 h. 22'22" ; 55. Traxel , à 2 h. 33'18".

Classement général final par équipes :
1. Belgique (Adrlaenssens, Hœvenaers,
Brankart), 372 h. 02'13" ; 2. France (An-quetil, Rivière, Darrigade) , 372 h. 33'38" ;
3. Centre-Midi (Anglade, Bergaud , Dotto),
873 h. 01'14" ; 4. Ouest-Sud-Ouest ; 5.
Espagne ; 6. Italie ; 7. Hollande-Luxem-
bourg; 8. Suisse-Allemagne, 376 h. 13'03";
9. Equipe Internationale ; 10. Parls-Nord-
Est.

Classement final par points : 1. Darrl-
gade 613 ; 2. Saint 524 ; 3. Anquetil 593 ;
4. Gaul et Bahamontes 425 ; 6. Graf 394.

Les Allemands dominent leurs adversaires
LA RENCONTRE DATHLE TISME DE D UISB UR G

Médiocres p erf ormances helvétiques
(DE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L)

Duisburg cite grise et impersonnelle a accueilli en ce dernier
week-end l'élite des athlètes de l'Europe occidentale. Un premier
examen fait à l'issue des compétitions de samedi nous donne tou-
tefois une idée plus modeste de la valeur des performances réali-
sées. Certes il fait très chaud. Le vent contraire a joué un rôle
dans les temps parcourus et la piste est bien trop dure pour que
des exploits style Zurich soient à nouveau réalisés.

L'homme de cette première jour-
née est l'Italien Berruti dont la vé-
locité et le calme lui ont permis de
battre Hary et Delecour. En second
lieu, il faut à nouveau admirer com-
bien Tschudi reste égal à lui-même
dans une grande compétition. Sa
concentration et sa volonté en font
un des athlètes les plus at tachants
de cette rencontre des six nations.
-Sur un plan général , samedi aura
prouvé que la dominat ion alleman-
de est incontestable. Toutefois , la
marge d'avance est moins marquée
qu 'à Bruxelles. Il faut noter d'em-
blée que la France et l'Italie ont
présenté des formations en nette
amélioration et dont l'homogénéité
est un des plus grands atouts. On
admet que la formule même de cette
rencontre ne nous favorisait point.
Dans un match international , nous
battrions sans d i f f i cu l t é  tant  la Bel-
gique que les Pays-Bas. Or , comme
à Bruxelles, ces deux équipes trou-
vent deux à trois hommes se sur-
passant et glanant ainsi de précieux
points. Pour nos athlètes, c'est hé-
las le contraire qui se produit et
nos quatre grands mis à part aucun
athlète ne s'est particulièrement dis-
tingué. C'est là que réside notre très
modeste prestation.

X X X
La rencontre débuta avec le 400

mètres haies où Galliker devait en
tout cas prendre une seconde place.
Bien qu 'ayant fait une course régu-
lière, notre champion se fit débor-
der par l'excellent Janz et l'inatten-
du Batave Parveliet qui battit le re-
cord national hollandais. Après ce
début plutôt décevant allait se suc-
céder pour notre équipe une série
de déconvenues peu ordinaires. Au
100 mètres, la lutte de prestige que
se livrèrent Berruti , Hary et Dele-
cour fut  un des sommets du match.
Hary hors de condition dû s'incli-
ner et n'a pas fait bien grande im-
pression. Notre recordman Muller
dont le départ fut  un modèle du
genre baissa de régime aux 60 mè-
tres et sauva péniblemen t la cinquiè-
me place avec un temps médiocre.
Dommage également que René We-
ber se fit coiffer par Kaiser sur
le fil dans un 400 mètres qui vit le
Colonial Seye triompher avec une
facilite extraordinaire.

On attendait avec impatience la
prestation de Jost au lancement du
marteau. L'imposant ramoneur argo-
vien eut un premier jet excellent qui
lui permit de battre le record suisse
avec 53 m. 37. C'est une consolation
et un encouragement pour notre
athlétisme, car les jets helvétiques
n'ont jamais défrayé une quelcon-
que chronique sportive.

Que dire de la mauvaise presta-
tion de Kolb au saut en longueur :
franchir  6 m. 68 est indigne d'un in-
ternational. La fatigue d'un inutile
décathlon à Bâle est à la base de
cette contre-performance. Ceci est
d'autant plus regrettable que nous
avons dix sauteurs en Suisse capa-
bles de dépasser sept mètres. Et dire
qu'un certain Tschudi réalisé 7 m. 15
au cours d'un décathlon...

La course des 5000 mètres fut une
promenade pour les six concurrents.
Il fallut attendre le dernier tour
pour voir le puissant Muller faire

un démarrage qui laissa Bernard
battu. Sydler , compte tenu des cir-
constances, a fait une bonne course
et ses 14' 52" 8 constituent, la meil-
leure performance suisse de la sai-
son. Vonwyler au 1500 mètres fut
décevant et pécha par un manque  de
sens tactique flagrant . Il est vrai
que tant Brenner que Jazy lui sont
indiscutablement supérieurs. Bonne
prestation de Hofstetter au saut à la
perche et de notre équipe de relais
4 fois 100 mètres dont Weber fut  de

loin le meil leur . Encore une fois,
Tschudi excepté, aucun des nôtres
ne s'est véritablement distingué.

X X X
La seconde journée a ressemblé

étrangement à celle de samedi. Cha-
leur éprouvante , pistes extra-dures
et organisation qui laissait souvent
à désirer. Quoi qu 'il en soit et bien
que la prestation d'ensemble de no-
tre team ne réponde point à ce que
l'on at tendait , c'est Walter Tschudi
qui a été la f igure marquante  de ce
match . Indisposé au début des
épreuves de dimanche et ne concou-
rant  que grâce à une injection faite
par un médecin, l' inst i tuteur zuri-
cois a ba t tu  le record national de
décathlon avec près de 7300 points.
Sans vouloir faire preuve d'un quel-
conque esprit cocardier , on doit ad-
mettre que c'est une performance
de très grande valeur. On peut ajou-
ter que Tschudi en parfai te condi-
tion aurait a t te int  ici 7500 points.

Sur le plan suisse cette journée a
été celle des dernières places. Une
fois de plus tant  les lancers que les
grandes distances nous ont coûté de
nombreux points. Relevons toutefois
combien Kammermann a couru in-
telligemment dans son 3000 mètres
steeple et l'excellente impression
laissée par Waegeli au 800 mètres.
Cette course fut passionnante et no-
tre champion termina très près de
Schmidt et de Mnsns.

X X X
Nous avons vécu deux grandes

journées d'athlétisme qui ont permis
à l'équipe allemande de s'imposer
devant une surprenante formation
transalpine. Quant , à notre équipe,
elle termine dans un mouchoir avec
ses rivaux belges et hollandais. Duis-

Ci-dessus la course des 400 m. haies, qui vit l'Allemand Janz vain-
queur (à gauche) . A côté, le Suisse Galliker, terminant (3mc),

Parlcvliet ( H o l l a n d e )  et Martini (Italie).

bourg nous a rappelé avant tout «ofaiblesses et l'immense trava il >Sg
nous reste à accomplir  pour («M
de garder le contact avec les mJi'
leures équipes continentales.

MRésultats
400 m. haies : 1. Janz (Al.) 5i»j , ,

Parlevliet (Hol.) 52"2 (record nationih.
3. GalllKer (S.) 52"5. '¦

400 m. :  1. Seye (Fr.) 47"2 ; K»l*»(Al.) 47"8 ; 3. Weber (S.) 47"B.
1O0 m. : 1. Beruttl (It .) 10"5 ; 2 DéI».cour (Pr.) 10"6 ; 3. Hary (Al.) i6"8 - *H. Muller (S.) 10"9. ' '
1500 m. :  1. Brennef (A.) 3' 51" 4- «

Jazy (Fr.) 3' 52"2 ; 6. Vonwiller iai3' 57" '
5000 m. : 1. L. Millier (Al.) 14' 30"J .

2. Bernard (Fr.) 14' 32"2; 6. J. Sidler (R\
14' 52"8. '

Longueur : 1. Molzberger (Al.) 7 Si 45 .2 . Lamine (Fr.) 7 m. 40 ; 6. Kolb ' fs i
6 m. 68. '

Perche : 1. Balastre (Fr.) 4 m. 30' ]van Dyck (Be.) 4 m. 30 ; 4. Hofsttttp
(S.) 4 m. 10.

Javelot : 1. C. Llevore (It.) 77 m. aj '2 . Macquet (Fr.) 74 m. 48 ; 4. von Warùburg (S.) 65 m. 48.
Marteau: 1. Husson (Fr.) 60 m. 30; JGlotzbach (Al.) 59 m. 08 ; 4. Jost (g)

53 m. 37 (record national).
4 X 10° m- : 1. Italie 40"8 ; 2. Ailsmapne 40"9 ; 3. Suisse (Baumann, Joho.Weber , Muller) 42"2.
Marathon : 1. Vandriessche (Be.) 2 h.37' 00'4 ; 2. Ganzler (AI.) 2 h . 43' 01"8•5. Wittwer (S.) 2 h. 48' 48"8 ; 12. Portael(S.) ; 15. Studer (S.) .
110 m. haies : 1. Mnzza (It.) 14"2 ; J,

Raynaud (Fr.) 14"3 ; 6. Staub (S.) U",'
200 m . :  1. Berruti (It.) 20"9 ; 2. Sévi(Fr.) 21" ; 5. Joho (S.) 21"9.
10,000 m. : 1. Hôper (Al.) 30' 22" ; J,

Mlmoim (Fr.) 30' 32"6 ; 6. Jeannotat (g.)
34' 17"7.

Triple saut : 1. Battista (Pr.) H a.52 ; 2. Cnvalli (It.) 15 m. 47 ; 5. Brenn-
walder (S.) 13 m. 38.

3000 m. steeple : 1. L. Millier (A.) 0'
01"6 ; 2. Ameur (Fr.) 9' 04 (record natio-
nal ) ; 3. Kammermann (S.) 9' 11"4
(meilleure performance suisse de la sai-
son).

800 m. :  1. Schmidt (Al.) V 50" ; 3,
Moens (Be.) 1' 50"1 ; 3. WSgll (3.) 1'
50"8.

Disque : 1. Oonsolinl (It.) 52 m. 38 ; !,
Koch (Hol.) 51 m. 18 ; 6. Mehr (5.)
45 m. 96.

Hauteur : 1. PUU (Al.) 1 m. 97; !.
Cordovani (It.) 1 m. 90 ; 5. Maurer (S.)
1 m. 90.

Poids : 1. Meconl (It.( 17 m. 67; 2.
Wegmann (Al.) 16 m. 70; 6. Hubacher
(S.) 14 m. 63.

Relais 4 X 4°° m '• 1- Allemagne 3"
11"! ; 2. Italie 3' 11"7 ; 4. Suisse (Urben,
Porster, Galliker, R. Weber) 3' 15"2.

Décathlon : 1. Tschud i (S.) 7298 p. (re-
cord national) ; 2. Kamerbeek (Hol.)
6889 p. (record national) ; 10. Zimmei-
mann (S.) 5598 p.

Classement final du match' des six na-
tions : 1. Allemagne 134 p. ; 2. Italie
112 p. ; 3. France 108 p. ; 4. Belgique
66 ,5 p. ; 5. Suisse 65,5 p. ; 6. Hollande
64 p.

£ Au cours des championnats de la
Hollande centrale , à Utrecht , Corrle
Schimmel a amélioré son propre record
d'Europe du 400 m. nage libre (4' 58"5),
couvrant la distance en 4' 58"1.
£ Le champion d'Europe de boxe des
poids coqs, l'Italien Plero Rollo, défen-
dra son titre le 5 septembre, à Cagliari ,
contre son compatriote Frederico Scar-
poni.
£ Combat de boxe de poids légers, à
Los Angeles : Paul Armstead (E. -U.) bat
Mauro Vasquez (Mex.) aux points.
O La municipalité de Moscou a ap-
prouvé un projet prévoyant la construc-
tion d'un centre sportif, qui englobera
un stade à ciel ouvert de 60,000 places
assises, une halle de sport, un bassin de
natation et, enfin, un village d'athlètes
pouvant abriter 5500 personnes.

Cantonal II
prend sa revanche

Cantonal II qui avait dû s'incliner
le samedi précédent face à Béroche
(3-2 ) a pris sa revanche en battan t ,
sur le terrain du Bied à Colombier ,
son adversaire par 4-0 (1-0).

Cette partie était la première de 1»
seconde poule comptant pour dési-
gner le relégué du groupe I de troi-
sième ligue.

Béroche recevra donc Saint-Biaise.
M. Rognon de Neuchâtel arbitr ait

cette rencontre.
Les équi pes jouaient dans la for-

mation suivante  :
Cantonal II : Bésomi ; Svdler, Gim-

mel ; Cachelin , Martin , So'lioz ; Pau-
pe, Bolle , Blank , Zbinden , Perroud.

Béroche : Charmillot ; Porret, Ray '<
Fehlbaum I, Rognon , Martinet ; Payot ,
Fehlbaum II , Droz , Resin , Fehl-
baum III.

% VIENNE. — Dans le cadre de leur
préparation en vue des Jeux olympiques
de Squaw Valley, les skieurs internatio-
naux autrichiens s'astreignirent pour la
première fois à un entraînement estival
sur neige. Un premier stage vient d'avoir
lieu dans le massif de l'Ortler (Italie du
nord), sous la direction de leurs nou-
veaux conseillers techniques: Othmar
Schneider ( hommes) et Hermann Gamon
(dames). Un autre est prévu au mois
d'août dans la région du Tauem, près
de Salzbourg.

REDDING. — D'excellentes performan-
ces ont été réalisées samedi soir aux
championnats féminins de natation des
Etats-Unis, à Redding ( Californie), où
les jeunes Becky Collins et Chris von
Saltza , toutes deux âgées de 15 ans, se
sont mises en évidence. La première a
remporté la finale du 110 yards brasse
papillon en 1' 11"2, nouveau record du
monde, tandis que la seconde s'assurait
le meilleur sur sa grand e rivale , Sylvia
Ruuska, dans la finale du 440 yards nage
libre qu 'elle remportait en 4' 59"4, soit
le meilleur temps Jamais atteint dans les
championnats de l'AA.U.

SULZ. — Le championnat suisse sur
route par équipess s'est déroulé â Sulz ,
avec une participation plus faible que
celle des années précédentes. Il y avait ,
en effet , 36 formations au départ et,
parmi elles, aucune de Suisse romande.

Le RV. Zurich est parvenu à rempor-
ter le titre pour la vingtième fois depuis
sa création. H a réussi, sur la fin du par-
cours, à distancer de plus de quatre mi-
nutes le RV. Hôngg, champion suisse
l'année dernière. I.î Bozbçrg constituait
la difficulté principale d'un tracé assez
accidenté.

Voici tes résultats des épreuves
comptant pour les championnats suis-
ses , disputées sur le Rotsee à Lucerne:

Quatre avec barreur : 1. B.C. Reuss ,
Lucern e, 6' 57" 19 ; 2. Belvoir B.C.
Zurich , T 06" 12 ; 3. S.C. Bienne,
T 18" 33.

Deux sans barreur : 1. S.C. Lu-
cerne, T 17" 25 ; 2. Rowing Club
Berne , T 2b" 95.

S k i f f  : 1. S.C. Stansstad (Waser)
T 37" UG ; 2. S.C. Stàfa  (Larcher)
T 39" 72.

Quatre yole-de-mer : 1. S.C. S tà fa ,
7- 35" 95 ; 2. i\ordiska Roddfôrenin -
gen Zurich, 7' 38" 54.

Qutare sans barreur : 1. Belvoir R.
C. Zurich , 6' 30" 9b ; 2. R.C. Reuss
Lucerne , 6' 32" bl.

Deux avec barreur : 1. R.C. Bâle
(Probst-Baumann) 7' bl" 27 ; 2. S.C.
Lucerne (Kôlliker-Bûhlmann) 7' b2"
10.

Double seuil : 1. Equipe combinée
S.C. S tà fa  - S.C. Wàdenswil (Lar-
cher - Hùrlimann) 6' 36" 91 (nou-
veau record du Rotsee) ; 2. Equi pe
combinée Grasshoppers - R.C. Zurich
(Frohofer - Bosshard) 6' 38' 58.

Huit : 1. Equi pe combinée S.C. Lu-
cerne - R.C. Reuss Lucerne , 6' 13" 79 ;
2. Equipe combinée zuricoise , 6' 18" 87.

Les championnats suisses
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Pour la douzième fois
O'Brien améliore son record

La première lournée de la rencoRire
opposant les sélections des Etais-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 pré-
cédente 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 compa-
triote Vassili Kuznetsov, avec 4625
points pour les cinq premières épreu-
ves du décathlon , se trouvait bien pla-
cé pour dépasser son record du mon-
de (8357 p.), puisqu 'il avait obtenu 50
points de moins après la première
journée lorsqu 'il l'avait battu , le 17
mai dernier, à Moscou.

Voici les premiers résultats :
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. Mi-
khailov (URSS) 13"9 ; 4. Bezerutsky
(URSS) 14"4.

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

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

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

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

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

Marteau : 1. Rudenkov (URSS) 66
mètres 75 ; 2. ConnoIIy (E-U) 66 m.;
3. Krivonosov (URSS) 62 m. 94 ; 4.
Backus (E-U) 60 m. 49.

Relaie i v 100 m • 1 Ftnte.ITnla
(Norton - Poynter - Robinson - H.
Jones) 39"8 ; 2. URSS (Ozolin - Bar-
teniev - Konovalov - Arkhipchuk) 40".

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

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

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

Disque : 1. Oerter (E-U) 57 m. 53 j
2. Lyakhov (URSS) 54 m. 96 ; 3. Grl-
galka (URSS) 54 m. 81 ; 4. O'Brien
(E-U) 54 m. 28.

3000 m. 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. Buieson (E-U) 3' 49"4 ;
2. Grelle (E-U) 3' 49"4 ; 3. Momotkov
(URSS) 3' 50"3 ; 4. Sokolôv (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. Dumas (E-U) 2 m. 057.

5000 m. : 1. Artyniuk (URSS) 14'
17"8 ; 2. Bolotnikov (URSS) 14' 18" ;
3. Dellinger (E-U.) 14' 48"8 ; 4. Stie-
glitz (E-U) 15 24"1. — Cette épreuve
s'est terminée sous la pluie.

Georges Bonjour triomphe sur un parcours facile
Le championnat cycliste neuchâtelois et ju rassien

Les trois titres du cyclisme neuchâ-
telois ont été mis en jeu, dimanche
matin. Georges Bonjour (Colombier],
Claude Plumey (Boncourt) et Willy
Steiner (Colombier) se sont imposés
dans leur catégorie respective, soit
A, B et Juniors.

Le parcours n 'était pas très sélectif
et il fallut à Bonjour une longue
échappée solitaire pour venir à bout
de ses adversaires. Les coureurs quit-
taient Colombier et par le bord du lac,
gagnaient Neuchâtel . Par la route de
Serrières, ils revenaient à leur point
de dépa rt. A cette boucle succédait
une autre plus longue : Colombier,
Neuchâtel, Saint-Biaise, le Landeron ,
Lignières, Saint-Biaise et Colombier.
Ce parcours devait être couvert deux
fois (120 km.). Comme on peut le
constater, seule la dure côte du Lan-
deron à Lignières marquait une dé-
nivellation valable. A part ces quatre
kilomètres, le reste de .l'épreuve se
déroulait pratiquement à plat .

Au premier passage à Colombier , le
peloton est encore compact. L'indépen-
dant Gilbert Beuchat, de Boncourt ,
chasse seul pu isqu'il a été « handi-
capé » de 5 minutes et il a pris le
départ avec les juniors. A Saint-Biaise,
première échappée. C'est Donabédian
qui s'envole en compagnie de Chaney,
qui tous deux habitent le Landeron.
Ils passent prem iers dans leur village,
mais ils sont réabsorbés lors de la
montée à Lignières. Au sommet, Geor-
ges Bonjour passe en tête, suivi par
le Loclois Siegenthaler. Chaney et Do-
nabédian précèdent le peloton conduit
par Kormager.

X X X
Le Jurassien Beuchat, grand favori

avec Bonjour, est alors victime d'une
erreur de parcours en passant à Au-
vernier. Ce ne sera , hélas ! pas la seule
lacune de l'organisation. Toujours est-
il que Beuchat dut être ramené sur le
bon chemin et qu'avant la mi-course,
il parlait d'abandonner. Il avait pour-
tant presque comblé son handicap et
menaçait dangereusement ses princi-
paux rivaux. A Colombier, à l'issue
du premier tour, les positions étaient
encore pratiquement les mêmes qu'à
Lignières.

C'est dans la dernière boucle, un
peu avant Saint-Biaise, que Bonjour
manifesta son intention de lâcher ses
poursuivants. Jusque là, il s'était con-
tenté de rouler devant le peloton , en
compagnie de Siegenthaler. Mais de
Saint-Biaise au Landeron, il réussit
à prendre près de 3' à Siegenthaler.
A 3' 30" venait le peloton.

X X X
La dernière côte le Landeron - Li-

gnières remit tout en question. Bon-
jour ne comptait plus que 1' 40"
d'avance sur Joliat et Thomet, deux
Jurassiens qui revenaient très fort. A
2' nou s trouvions Plumey, champion
de la catégorie B, puis à 3' 20", Boss
et Siegenthaler. Donabédian et le mal-
chanceux Beuchat venaient à 4'.

Au cours de la descente, Joliat prit
de» risques pour tenter de rejo indre
le leader. Mal lui en pris puisqu'il se
trouva à terre avec son vélo complète-
ment démoli. Dès lors, Thomet ne
pouvait revenir seul et Bonjour pas-
sait en grand triomphateur, la ligne
d'arrivée.

Relevons également la belle course

du junior Willy Steiner, de Colom-
bier. Sur les 90 km. que comptait
l'épreuve de sa catégorie, Steiner con-
trôla facilement ses adversaires pour
finalement gagner avec six minutes
d'avance sur le Chaux-de-Fonnier Bol-
liger.

B. Jl.
RÉSULTATS

Juniors (90 km.) : 1. Wllly Steiner, Co-
lombier , 2 h. 56'36" ; 2. P. Bolliger , la
Chaux-de-Fonds, 3 h. O2'30" ; 3. Marcel
Huguenin, le Locle, 3 h. 03'10" ; 4. Bruno
Camporell, Colombier, 3 h. 04'13" ; 5.
Claude Gidey , Colombier, 3 h. 06'09" ; 6.
Jean-Pierre Vauthier, le Locle, 3 h. 0919";
7. Raymond Chèvre, Bassecourt , 3 h.
10'39".

Catégorie A : 1. Georges Bonjour , Co-
lombier, 3 h. 13'19" ; 2. Serge Thomet,
Delémont , 3 h. 15'04" ; 3. Benjamin Boss,
le Locle, 3 h. 16'29" ; 4. Claude Plumey,
Boncourt, 3 h. 16'46" ; 5. Gilbert Beu-
chat, Boncourt , 3 h. 17'17" ; 6. Jean-
Claude Donabédian, Colombier, 3 h.
19'19" ; 7. Jean plumey, Boncourt, 3 h.
20'55" ; 8. Walter Siegenthaler, le Locle,
3 h. 20'57" ; 9. Lucien Chételat, le Locle,
3 h. 22'30" ; 10. Tonl Aloe, Colombier,
3 h. 26'36" ; 11. Jean-Claude Vuilliome-
net, Colombier, même temps.

Interclubs : 1. Aiglons, Boucourt, 9 h.
54'58", 13 points ; 2. Vignoble, Colombier,
9 h. 59'14", 14 points ; 3. Edelweiss, le
Locle, 10 h. 05'27", 18 pointe.

Succès de l'Australien Brabhom
j LE GRAND PRIX AUTOMOBILE D'ANGLETERRE ]

En lever de rideau du Grand Prix
d'Angleterre, à Aintree, le champion
du monde Stirling Moss a échappé
de justesse à un accident qui aurait
pu avoir de grandes conséquences,
quand , participant à une épreuve ré-
servée aux voitures de sport
1400 cm3, son véhicule prit feu sou-
dainement, i

Cette course, qui se disputait sur
80' km. a vu la victoire de l'An-
glais Graham Hill, sur « Lotus Cli-
max ».

Quant au Grand Prix proprement
dit , il a réuni 24 concurrents.
Soixante-quinze tours, soit 362 km.
attendaient les pilotes. D'emblée,
l'Australien Jack Brabham, leader
du championnat du monde 1959,
prend la tête devant Harry Schell
et Joachim Bonnier. L'ordre reste
inchangé penda nt les cinq pre-
miers tours. Stirling Moss, sur « B.
R.M. », qui n 'a pas pris un bon dé-
part, est cinquième devant Maurice
Trintignant.

Après 25 tours, soit au tiers de
la course, Brabham est toujours en
tête, mais Moss, qui a fait une re-
montée sensationnelle, est en se-
conde position, avec 15" de retard.
Le Britannique, qui force toujours,
bat ensuite son propre record du
circuit de 2 dixièmes de secon-
de, en 1' 58" 6.

X X X
Derrière, Bonnier , Salvador!, Gre-

gory et Hill se livrent une bataille
serrée. Tony Brooks, sur « Van-
wall », qui faisait sa rentrée en
course cette année, est obligé
d'abandonner sur panne de moteur.

La lutte est alors splendide entre
Brabham, qui porte le record ab-
solu du tour à 1' 58" 4, et Moss.
Ce dernier, rageur, soutient le com-
bat et améliore de nouveau le re-
cord au 38me tour , pui s au 39me,
tournant  en 1' 58", soit à 147 km.
290. Au 40me tour , Moss n'a plus
que neuf secondes de retard sur
Brabham mais doit s'arrêter pour
changer ses pneus arrière Brab-
ham en profite pour porter son
avance à 52 secondes.

Moss perd tout espoir de rattra-
per Brabham quand il doit s'ar-
rêter de nouveau à son stand au
G6me tour pour faire le plein d'es-

sence. Cependant, le champion bri-
tannique fait un dernier effort pour
rejoindre Brabham et porte le re-
cord du tour à 148 km. 550 (V
57"), mais en vain. Et, c'est en
grand vainqueur que l'Australien
remporte cette épreuve devant le
Britannique Stirling Moss et le Néo-
ZéLandais Bruce Mac Laren.

X X X
Pair cette victoire, Jack Brabham

a remporté son second grand prix
de la saison, après son succès dans
le Grand Prix de Monaco en mai
dernier. Ainsi Brabham consolide
son avance dans le classement du
championnat du monde des con-
ducteurs, tandis que « Cooper Cli-
max » fait de même pour le cham-
pionnat du monde des construc-
tructeurs.

O Au cours de la deuxième Journée des
épreuves de vitesse à ski organisées par
le Ski-Club de Cburmayeur sur les pen-
tes de la vallée Blanche (35O0 m. d'al-
titude), l'Autrichien Egon Zlmmermann,
avec une moyenne de 138 km. 996, a
cette fois devancé le Suisse Willy Forrer
(137 km. 404) et pris la première place
au classement général après deux man-
ches.
0 Tournoi international de tennis de
Montana, dernière Journée, finales : sim-
ple messieurs : Pierre Darmon (Fr) bat
Jaroslav Drobny (Egy) 6-4, 8-10, 6-4,
2-6, 6-0. Simple dames : Yolanda Ba-
mlrez (Mex) bat Rosamaria Beyee (Mex)
4-6, 6-3, 9-7. Double messieurs : Becker-
Drobny (G-B) - Egy) battent Phillpps -
Moore-Lane (Aus) 6-0, 6-1. Double
mixte : Bosamaria Reyes . Pierre Dar-
mon (Mex-Fr) battent Pat Nettleton -
Antonio Maggl (Nlle-Z - It) 6-0, 6-3.
£ Match International de basketball à
Pékin : Chine populaire - Hongrie 65 -
60 (32-28).
O Le Suisse Michel May, sur « Stanguel-
llnl », 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 13a km.
300) et en précédant son compatriote
Grandsire, sur « Stanguelllni » également,
et l'Allemand Mflhe , sur « DKW ». L'Ar-
gentin Bordeu, qui lutta longtemps avec
May pour la première place, a été victime
d'ennuis mécaniques dans le dernier
tour.
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Pour peu de frais... complétez votre trousseau
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Un lot

DRAPS DE LIT ÉCRUS e8nqualité d'usage , dimensions 162 X 250 cm. f l a S H  W^^
Valeur 9.80 SOLDÉ %g?

UNE AUBAINE !

GARNITURES BASIN
Fourre de duvet, dimensions 135 X 170 cm. _̂

! 

Fourre de traversin , dimensions 65 X 100 cm. ;-n,:; |I~
les 2 pièces |1 «n® ¦
Valeur 21.80 SOLDÈ HB *MP |

DES PRIX EFFARANTS

DRAPS DE LIT BRODÉS
blanchis, belle qualité. : ; fia
Dimensions 160 X 250 cm. M f ']  EB
Valeur 17.80 SOLDÊ ¦¦ I

ICDimensions 165 X 250 cm. M HSfe

fl -i "Valeur 21.80 SOLDË AVl

CES PRIX, CES QUALITÉS !

ESSUIE -VERR ES
bonne qualité, mi-fil, ,1 Bj% H
Dimensions 46 X 88 cm. y H ** %&

Valeur 1.95 SOLDÊ Ml

¦

PROFITEZ-EN !

LINGES ÉPONGE
et 3 LAVETTES A9fl
à rayures multicolores MË Mm\M

Valeur 3.25 SOLDE ™

^LOUVRE
NEUCHÂTEL
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Tapis et tours de lits
Choix énorme. A voir au 2me magasin

de Meubles G. Meyer , rue des Fausses-Brayes

Vous tous
qui avez besoin d'un pe-
tit meuble, visitez le nou-
veau 2me magasin de
Meubles G. Meyer, rue
des Fausses-Brayes, der-
rière la Cave neuchâte-
lolse. Nombreuses vitri-
nes — 7 étages d'expo-
sition de meubles divers.

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

dès 1675.-
Démonstrations

sans engagement

Electricité \
Place-d'Armes 1

Tél. 518 36

ïpPS™

Pour une chambre &
coucher,
pour une salle à manger,
pour un studio,
visitez à Neuchâtel

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre d'en-
fants,
pour un. bureau ministre;
pour un meuble combiné,
pour Un meuble de cui-
sine,
pour un meuble en frêne
blanc,
pour un divan-Ut aveo
entourage,
pour un Ut double,
pour une combinaison
de hall ,
pour un meuble Isolé,
pour un tapis ou de la
lustrerle,
visitez à Neuchâtel

Meubles G. Meyer
au 2me magasin, rue des
Fausses-Brayes.

maître opticien
ne pas le perdre de vue

Hôpital 17

5 divans-lits
n e u f s , métalliques,
avec protège-matelas
et matelas à ressorts
(garantis 10 ans),
90 x 100 cm., à enle-
ver pour Fr. 135.— le
divan complet.

1 studio
neuf, magnifique en-
semble, composé d'un,
dlvan-couch avec cof-
fre à literie et deux
fauteuils modernes, re-
couverts d'un solide
tissu grenat d'ameu-
blement.
L'ensemble, à enlever
pour Fr. 390.—.

10 tapis
190 x 290 cm., 100 %
pure laine, dessins
Orient sur fond crème
ou grenat, pour Fr.
140.— pièce.
Port et emballages
payés.
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 OU
24 65 86. 

f  Fromage de chèvre ^i H. Maire, r.FIeury 16J

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

FROMAGE
D'ITALIE

avantageux

BOUCHERI1Î
R. MARGOT

ENQUELOUESLIGNESENQUELOXIESUGNES

ENQUELQUESaGNESENQUECQUESLIGNES
ENQUELQU*Lfc|f»S|fcfc4ÊfcUESLIGNES
ENOUELQU*lfem?SÏNbWr«UESLIGNES
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9 Pour les championnats da monde
1959, qui se dérouleront à Amster-
dam (10-13 août), pour la p iste , et
Zanduoort (15-16 août), pour la route ,
les 26 nations suivantes sont déjà
inscrites :

Argentine, Australie, Belgi que, Dane-
mark , Allemagne de l'Est , Allemagne
occidentale , Grande-Bretagne , Finlande ,
France , Hongrie , Italie, Jap on , You-
goslavie , Luxembourg , Autriche , Polo-
gne , U.R.S.S., Espagne , Tchécoslova-
quie , Etats-Unis , Suède , Suisse , Hol-
tande, Mexique , Islande et Maroc.

La clôture of f ic ie l le  des engagements
est f ixée  au 20 jui l let , mais elle sera
p robablement reportée de quel ques
jours.
0 Les Old Boas Bâle , qui organise-
ront les championnats suisses les 25
et 26 juillet prochains , ont enreg istré
un des plus hauts totaux d'inscriptions
de ces dernières années.

Les épreuves individuelles verront
en lice 2bl hommes et 38 dames. La
répartition, par discip line se f era
ainsi :

100 m. : 30 participants. — 200 m. :
20. — bOO m. : 17. — 800 m. : 23. —
1500 m. : 22. — 5000 m. : 20. —
10.000 m. : 15. — 3000 m. steep le :
8. — 110 m. haies : 9. — 200 m.
haies : 11. — bOO m. haies : 13. —
10.000 m. marche : 6. — Longu eur :
18. — Hauteur : 12. — Perche : 15. —
Trip le saut : 9. — Poids : 13. — Dis-
que : lb. — Javelot : 13. — Marteau :
13.

0 Au cours d'un slalom géant à Solda
(Italie), la skieuse française Danlèle Te-
llnge a été victime d'une • fracture du
tibia et du péroné.
Q C'est en battant l'Allemagne occi-
dentale par 9 victoires à 3 que ITJ.R.S.S.
a remporté le championnat du monde
au fleuret par équipes masculines.
0 Match International d'athlétisme fé-
minin, à Bruxelles : Belgique-Suisse 41-
52. Les Suissesses ont remporté le 100 m.,
le 200 m., le 4 x 100 ni., le saut en hau-
teur, le saut en longueur, tandis que les
Belges triomphaient au 80 m. haies, au
poids, au disque et au Javelot .
£ Lors des épreuves motocyclistes dis-
putées dans le cadre des courses sur le
circuit de la solitude, un accident mor-
tel s'est produit, dont a été victime l'Al-
lemand Reinhold Palme, âgé de 30 ans,
qui pilotait une 250 cmc. et qui est dé-
cédé à l'hôpital.
% Coupe Davis de tennis, zones améri-
caines, demi-finale, à Mexico : Mexique -
Australie 1-2 après la deuxième Journée.
Neale Fraser-Roy Emerson ( Aus) battent
Mario Llamas-Gustavo Palafox (Mex) 6-
3, 6-2, 7-5.
% Course cycliste de côte Sierre - Loye
(55 km.) : 1. Butzer (Genève) 1 h . 35'
30" ; 2. Lulsier (Martigny ) 1 h . 35' 55" ;
3. Fortis (Genève) i h . 36- 27" ; 4. Favre
( Martigny) même temps (1er Junior) ; 5.
Maggi (Genève) 1 h. 36' 54".

£ Les dirigeants du club Italien de
l'AC. Padova ont accepté l'Invitation de
l'A.S.F. leur proposant un match d'en-
trainememt qui opposera leur première
équipe à la formatoln nationale helvéti-
que, le 16 septembre, à Lausanne.
0 Une proposition, prévoyant que les
clubs espagnols ne pourront dorénavant
faire Jouer plus de deux Joueurs ayant
appartenu à des équipes étrangères au
cours des trois années précédentes, a été
étudiée par la fédération de football de
ce pays. Alors que la fédération espagnole
serait disposée à attendre le 31 décem-
bre avant d'adopter cette mesure, la dé-
légation nationale anx sports (organisme
d'Etat) désire que la date du 13 sep-
tembre (début du championnat natio-
nal) soit fixée comme dernier délai.
% L'international suédois Lennart Sko-
glund , qui depuis 1950 portait les cou-
leurs de rinternazlonale de Milan, a été
transféré au Sampdoria de Gênes, pour
une somme de 175,000 fr. Evincé au pro-
fit du Jeune Milanais Mario Corso (18
ans), Skoglund, au cours de la saison
dernière , a évolué le plus souvent en
équipe réserve.
0 Les trois Internationaux allemands
Erich Juskowlak, Horst Szymanlak et
Gerd Harpers ont été suspendus pour
huit semaines et frappés d'une amende
de 500 fr. pour avoir participé à des ren-
contres non soumises au contrôle de leur
fédération.
0 Dans la poule finale de première li-
gue pour l'ascension à Moutier, Langen-
thal a battu Moutier par 0-2 (0-1). Par
cette victoire, Langenthal est promu en
ligue nationale B.
0 Tournoi préolympique, tour prélimi-
naire, match aller, à Moscou : U.R.S.S.-
Roumanle 2-0 (1-0). Les buts ont été
marqués par Urine (lOme minute) et
Metrevell (61me).

A l'issue de ce match, le classement du
groupe Est s'établit comme suit : 1.
JJ.R.S.S., 2 matches, 3 points; 2. Bulga-
rie 1-1. Roumanie 1-0.

^mk? flHK JE I J r* l| il || B "ffvll



I OTiinin p°ur i ,e /,/,n
\ I U U S U «% de la gaieté
U CINéMA 0530 00 J de l'amour

DèS CE SOIR l.ours de la nostalgie
à 20 h. 30 seulement des beaux souvenirs !
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L'Amour au Collège
[ - T E R Z A  L ICE0- )

avec la nouvelle vedette française Christine CARRERE

' Moin* de 16 ans Matinée à 15 h. Soirées à 20 h. 30 Location ouverte
. de 14 h. a 1 / h. 30

non admis mercredi tous le jours mercredi
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1 \\ HAUTE QUALITÉ RIGOUREUSEMENT CONTRÔLÉE
m 1 \ . Avec son expérience et sa puissante orna- Ses produits mondialement connus sous la marque

III II nisation, la COMPAGNIE FRANÇAISE LifcS TOTAL sonf désormais offerts aux consommafeurs
m 1 \ PÉTROLES assure elle-même suisses par la nouvelle COMPAGNIE FRANÇAISE
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Faubourg de l'Hôpital

et
Rue des Fausses-Brayes

2 grands magasins
un seul nom en vogue :

Meubles G. Meyer
Neuchâtel

tél. (038) 5 75 05

r Fourrures Antoine SCHMID
8, rue des Beaux-Arts

FERMÉ POUR VACANCES
dès aujourd'hui et jusqu'au 8 août.

COIFFE JEl/JVE
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Une noui-eauté américaine

« ZOTOS - FOAMWAWE »
La permanente crème qui gonf l e , tient et soigne vos cheveux,

donne un brillant magnifique

Une nouveauté française : PERMA NENTE ORÊOL NA TURELLE
« La p lus belle permanente de votre vie »

Moulin Neuf Bar à disposition Tél. 5 29 82 - 83 I

• Ménagères, prof i tez  de la saison et des BAS PRIX |&
sur nos

POULES i
du pays, prêtes à cuire, Fr. O.ZU le K kg.

LEHNHERR FR èRES 1
Gros Marin Commerce de volaille Détail Neuchâtel

Expédition an dehors - On porte à domicile
Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant

Ce meuble
combiné

face et côtés noyer, ne

££* Fr. 495.—
A voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.
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COUP E A O TO fl l Sf
HARDY —=VK=*r
chez FRANÇOIS coilfeur de Farts

Neuchâtel
2. rue Saint-Maurice , tél. 5 18 73 Tous les meubles

pour chambres déjeunes.
Exposition spéciale au
2me magasin de Meubles
G. Meyer, rue des Faus-
ses-Brayes.

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

F™" LES BRENETS20 juillet fcfcw „¦"!:„ *_ (SAUT-DU-DOUBS)
*r' ••— Départ : 13 h. 30

21̂ Set CHUTES DU RHIN
« .. -« SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Fr. 24.oO Départ : 6 h. 15

u1
*» Lac Bleu ¦ Kandersteg

Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30 

21̂ îet 
" CHASSERAI

pr# 7t Départ : 13 h. 30

KS& LES TROIS COIS
Mercredi

6 GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi SAINT-LUC
Fr. ïo- VAL D'ANNIVÏERS

Départ : 6 h. 15
Mercredi PU A M D É D V22 juillet unnmrtni

Fr. 18. —̂ Départ : 7 heures

mercredi GR AN D-S0MM ARTEL22 juillet 
LA BRÉVI>.E . LA gAGNE

Fr. 7.— Départ : 13 h. 30 

Programmes - Renseignements - Inscriptions

J Autocars FISCHER V̂™*60

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

INÈS
Coiffure
Le salon sera

ferm é du 10 au 26
août inclus

Faubourg du Lac 6
Tél. 5 24 12

Petits
déménagements

Toutes directions
W. MAFFLI
Peseux (NE)
Tél. 8 13 63



La conférence de Genève
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Ayant donc rejeté le comité panalle-
mand préconisé par M. Gromy ko, les
Occidentaux déposeront leur contre-
proposition, dont les grandes lignes
sont déjà connues : « inst i tu t ionnal isa-
tion » de la conférence par la désigna-
tion de supp léants des minis t res, qui
demeureraient chargés de chercher une
solution au problème allemand pen-
dant que serait maintenu en vigueur
l'actuel statut de Berlin légèrement
modifié. Ces suppléants  durables au-
raient également la tâche de coiffer les
organismes techni ques composés de re-
présentants des deux Allemagnes et qui
ont pour attribution de rendre possible
la coexistence des deux Allemagnes, sur
le plan prati que et sur le p lan humain .
Là-dessus .aucune illusion à se faire  :
M. Gromyko rejettera cette contrepro-
position occidentale. En effet , la raison
d'être du comité pana l lemand  que pré-
conise le ministre soviétique, c'est que
ce comité soit doté d'a t t r ibu t ions  poli-
ti ques. Et c'est exactement cela que les
Occidentaux essaient de déjouer.

La négociation proprement dite de-

vrait donc, logi quement, porter sur
ceci : trouver un compromis qui d'une
part comporte le ma in t i en  de la res-
ponsabil i té  des quatre grands pour ré-
gler le problème a l lemand , et qui d'au-
tre part comporte l'occasion pour les
Al l emands  de l'Est d'af f i rmer  leur
existence de fait .

On imagine mal comment un tel
compromis pourrait être trouvé en
quel ques jours. Mais  on n'imagine pas
comment on ne f in i ra i t  pas par le t rou-
ver, puisque cet effort  d ' imagina t ion
commande la route de la conférence au
sommet.

Réseau F.L.N. décapité à Lyon
( S D I T E  D E  L A  P R E M I E R E P A G E )

Leg p lans saisis par les policiers
étalent d'une très grande précision.
Toutes le» installations pétrolières de
la banl i eue 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 catas-
trop he pour la banlieue sud de Lyon.

Le siège de l'organisation
Les plans ont été saisis au siège de

l'organisation et l'atelier servant  éga-
lement d'entrepôt où étaient  fabri-
quées des bombes à re tardement, a été

découvert. II s'agit d'une villa isolée
située à Champagne au Mont d'Or.
Dans la banlieue lyonnaise , mise à la
disposition du FL.N. par une métro-
poli taine, Mme Josette Augay, 25 ans ,
mariée, mère de deux en fan t s , demeu-
rant à Lyon. Celle-ci servait également
d'agent de liaison à l'organisation et
est soupçonnée d'avoir assuré des trans-
ports d'armes et de fonds.

Stock d'armes
Un impor tant  stock d'armes automa-

tiques, d'explosifs ct de muni t ions  a
ete saisi , no tamment  deux mi t ra i l l e t -
tes, plusieurs revolvers, des bombes à
déclenchement retardé, des détonateurs,
etc.

Archives et finances
Une souricière organisée dans la pla-

ce a permis d'appréhender un dange-
reux terroriste chargé des fonct ions
d ar t i f ic ie r , et recherché pour sa par-
t ic ipat ion au sabotage commis à Mou-
repiane, en août 1958 .

Parallèlement , l'enquête s'est dirigée
sur l'organisat ion pol i t ico-f inancière du
groupe et a amené l'arrestation de dif-
férents hauts responsables et fait  saisir
une somme de 23 mil l ions de francs
français, représentant la coll ecte pour
le mois de juin 1959.

La police, qui a également saisi desarchives, pclursuit ses investigations.

Nous nous heurtons
à un mur

déclare Bourguiba

«Aucune perspective d'un règlement
du problème algérien »

ROME, 19 (Reuter). — Le journal ro-
main « Il Tempo » a publié dimanche
une déclaration du président de la Ré-
publique tunisienne. M. Bourguiba a dé-
claré qu 'il n'existait aujourd 'hui  « aucu-
ne perspective » de règlement du pro-
blème algérien.

« Nous nous heurtons à un mur. Les
Français ne veulent même pas recon-
naître qu'il existe en Algérie un pro-
blèm e de la communauté arabo-musul-
mane d i f férent  de celui de la commu-
nauté française. Les besoins et la di-
gnité  des Arabes réclament un statut
d'Etat souverain avec la plein e respon-
sabilité de cette communauté arabo-mu-
sulmane. On ne peut même plus parler
de fédérat ion . Les militaires, les ultras,
les nationalistes ne veulent pas en dis-
cuter, car ils voient dans cette guerre
le retou r à la grandeur de la France ».

Parlant de la solidarité arabe, M.
Bourguiba a déclaré que le jour viendra
où les peuples arabes seront liés. « Mais
cette alliance ne sera possible que le
jour où les chefs des Etats ne vou-
dront plus imposer aux autres leur di-
rection , leurs lois et leurs tendances. »

M. Bourguiba au Vatican
CITÉ DU VATICAN, 19 (A.F.P.). —

Un entretien a eu lieu hier entre le
président Bourguiba et le souverain
pontife. Il s'est déroulé dan s la biblio-
thèque privée et a duré un peu plus
d'une demi-heure. Le pape a fai t  don
à son visiteur d'une minia ture  d'un su-
jet religieux et de la médaille d'or de
son pontificat. '

M. Bourguiba s'était entretenu samedi
avec MM. Gronchi et Pella. Il a regagné
hier Tunis.

EN BREF
* Samedi matin les quatre ministres
occidentaux, se sont réunis de 11 à
12 h. 30. Ils ont examiné ta tactique
à suivre dans leur négociation avec
M. Gromyko.
* M. et Mme Herter ont déjeuné sa-
medi chez M. Gromyko. La conver-
sation s'est prolong ée pendant deux
heures et quart. Ce déjeuner coïn-
cidait avec le 50me anniversaire de
M. Gromyko qui a reçu de nombreux
messages dont notamment un du gou-
vernement helvétique. C'est au cours
de ce déjeuner que M. Herter a de-
mandé à M. Gromyko de tenir une
séance p lénière lundi , ce qui a été
accepté.
* Un commentaire o f f i c i e u x  du gou-
vernement de l'Allemagne occidentale
a f f i r m e que le pro je t  soviétique de
commission panallemand tend uni que-
ment à la communisation de l'Alle-
magne toute entière.
•k Certains observateurs étrangers à
Genève croient que M.  Gromyko a reçu
des instructions selon lesquelles il ne
devrait pas préciser son att i tude avant
la visite à Moscou de M. Richard
Nixon , vice-président des Etats-Unis.
M.  Khrouchtchev voudrait se fa i re  une
impression personnelle de la politique
américaine avant d'accorder une con-
cession quelconque.

A Cuba
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Fidel Castro n'avait  pas encore
retiré officiellement, samedi soir, , sa
démission de premier ministre .  Ce-
pe ndan t , au cours d'un Conseil de cai-
binet tenu dans la soirée, le nouveau
président de la Ré publ i que, M. Os-
waldp Dorticos a déclaré qu 'il n'ac-
ceptait pas cette démission et le Con-
seil a décidé d'exhorter publi quement
le chef r é v o l u t i o n n a i r e  à demeurer
à la tête du gouvernement.

Des mani festa t ions  publi ques d'adhé-
sion à la cause de la révolution et
à la personne de Fidel Castro se sont
succédé toute la journée de samedi
et on estime que l'emprise du chef
révolu t ionnai re  sur la poli t ique cu-
baine comme sur toutes les ins t i tu-
tions du pays en sortira considéra-
blement renforcée.

Le gouvernement a décidé d'autre
part de réduire de 75 % le traitement
du président de la République ainsi
que les crédits alloués jusqu 'à présent
à l'entret ien du palais  présidentiel. Le
nouveau président, Agé de 44 ans, an-
cien avocat , a décidé , à la différence
de ses prédécesseurs, de ne pas résider
au palais présidentiel.

Quant à l'ancien président, M. Ma-
nuel Urratia, il se serait retiré chez
un parent à proximité de la Havane.

Autre son de cloche
Le ministre cubain des affaires

étrangères, M. Roberto Raul Roa, a dé-
claré qu 'une des raisons qui ont ame-
né Fidel Castro à démissionner et
ainsi à démontrer qu 'il avait  l'appui
de son peuple , a été l ' in tent ion prêtée
aux Etats-Unis  de réduire leurs achats
de sucre à Cuba.

Cette mesure, a précisé le ministre,
aurai t  été envisagée comme moyen de
représailles contre l'app lication de la
loi de la réforme agraire qui touche
les propriétaires terriens nord - amé-
ricains.

Ëa Guy Mollet :
« Dans vingt ans,

les Russes auront peur
des Chinois »

FRANCE

LILLE, 19 (A.F.P.). — Dans le dis-
cours qu'il a prononcé dimanche à
Phailempin à l'occasion de la « Jour-
née Jean Jaurès », M. Guy Mollet a
déclaré : « Le jour où la Chine aura
plus d'un milliard d 'habitants, de ter-
ribles problèmes se poseront pour le
cap ital isme d'Etat de l'U.R.S.S. et les
problèmes que posent la Hongrie ain-
si que les autres satellites revêtiront
une nouvelle ampleur. »

Le leader socialiste, qui traitait  du
problème de la paix , a insisté tout
particulièrement sur la nécessité d'as-
surer celle-ci dans les vingt  années à
venir, laps de temps, selon lui, suf-
f isant  pou r que les problèmes inter-
nat ionaux changent de nature  et que
le centre de gravité des intérêts sovié-
ti ques se déplace vers l'Asie.

M. Guy Mollet avait auparavant
trai té  de la polit i que intérieure du
gouvernement français et sévèrement
criti qué celui-ci pour les décisions
qu 'il a prises cette année , décisions
qu 'il a qualifiées de « socialement in-
justes » tout en étant « politi quement
dangereuses ».

Un commerçant assassiné
GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 19 (A.F.P.). — Des bandits
ont cambriolé un magasin de Hackney
(Londres) s'emparant de 8000 livres de
butin , après en avoir tué le propriétaire
qu 'ils avaient réussi à faire monter
dans leur  automobile, sous le prétexte
d'un danger d'incendie dans ses éta-
blissements.

M. Salomon Lever, âgé de 64 ans, an-
cien maire de Hackney, fut  averti par
téléphone que sa maison de commerce
était en train de brûler. Son correspon-
dant plein de complaisance lui offrit de
le transporter sur les lieux, ce que M.
Lever s'empressa 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 retrouvé
à une quinzaine de kilomètres du lieu
du crime.

Fermeture de chantiers
navals près de Ëarseiila

A cause d'une grève

LA CIOTAT, 19 (A.F.P.). — Des for-
ces de police ont  procédé, dans la nu i t
de samedi à dimanche, à l 'évacuation
des chant iers  navals de la Ciotat , près
de Marseil le , que les ouvriers occu-
paient  depuis samedi après-midi .
L'opération s'est déroulée dans le
calme le p lus absolu et on ne s ignale
pas le moindre incident .

Les ouvriers des chantiers navals,
qui sont au nombre de 3000, ava ien t
décidé le mouvement de grève qui  est
d'orig ine revendicative, à l'occasion du
lancement du pétrolier « Centaure » de
51,000 tonnes. Cette cérémonie, qui de-
vait  avoir lieu en présence de M. Ro-
bert Buron , min is t re  des t ravaux pu-
blics , des transports et du tour i sme,  a
été reportée à une date indéterminée.

A Ta suite de ce mouvement de grève,
la direction de l' entreprise a annoncé
qu 'elle a décidé, « par mesure de sé-
curité», de ne pas rouvrir les chantiers
aujourd 'hui .  Les locaux demeurent  oc-
cupés par les forces de l'ordre.

Lundi
Aula de l'université : 11 h., conférence

de M. Ed. Bauer.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Harry Black
et le tigre. 17 h. 30, 22 Long Rifle.

Palace : 20 h. 30, Pas de pitié pour les
« caves ».

Arcades : 20 h. 15, Pour qui sonne le
glas.

Rex : 20 h. 15, Le secret de la Casbah.
Studio : 20 h. 30, L'amour au collège.

Le lOme « Jamboree »
mondial

PHILIPPINES

MANILLE, 19 (A.F.P.). — Le lOme
« Jamboree mondial », réunissant
11.000 scouts de 51 pays, s'est ouvert
samedi , aux pieds du Mont-Makiling,
à quoi que 100 kilomètres de Manille,
en présence du président de la Répu-
bli que , M. Carlos Garcia , et d'une fou-
le es t imée  à plus de 200.000 personnes.

Après le déf i lé , auquel prenait part
près de 3000 scouts étrangers, en bur-
nous , en k i l t s  ct dans  divers autres
un i fo rmes  n a t i o n a u x , le président Gar-
cia a prononcé une al locution pou r
souha i t e r  la bienvenue aux hotes des
P h i l i pp ines. Il a annoncé  que le camp
cons t ru i t  pour cette man i fes t a t ion  de-
v i e n d r a i t  permanent  et servirait à
l'entraînement des boys scouts asia-
ti ques.

Une minute  de silence a ensuite été
observée à la mémoire de lord Baden
Powell, puis le directeur du bureau
i n t e r n a t i o n a l  scout , le major général
D.C. Spry, a fa i t  hisser le drapeau
du lOme jamboree. La manifestation
durera 10 jours.

EN FRANCE, l'incendie des p inèdes
qui ravageait depuis jeudi dernier la
ré g ion bois ée située entre Carry-le-
Rouet et Sausset-les-Pins, dans le sud-
ouest du pays, a été définitivement
maîtrisé aux premières heures de sa-
medi.

EN ITA LIE , le premier ministre du
Japon , M. Kishi , est arrivé dimanche
matin à Rome par la voie des airs, ve-
nant de Vienne pour une visite de
trois jours.

Les organisations syndicales ont
donné samedi l' ordre de suspendre avec
e ff e t  immédiat la grève nationale des
gens de mer déclenchée le 10 ju in  der-
nir.

EN POLOGNE , une grave a f f a i r e  de
corrup tion à laquelle sont ' mêlés de
nombreux , hauts fonctionnaires du con-

seil central des coopératives et du mi-
nistère de l'industrie légère et de l'ar-
tisanat vient d 'être découverte. Treize
inculpés sont accusés d' avoir touché
plus d'un demi million de zlotys de
« pots de vin ».

E.V TUNISIE , le < gouvernement pro-
visoire al g érien * a accusé l'armée
françaises de projeter des massacres
dans la région front ière  orientale , mas-
sacres qui seraient perpé t rés  par des
Français sous le masque de l'armée
nationale de libération.

AU LIBERIA , la conférence au som-
met des trois Etats indé pendants
d ' A f r i que occidentale a pris f i n  diman-
che après quatre jours de débats . Les
trois ont décidé de proposer la convoca-
tion d' une conférence des Etats  indé-
pendants et des autres pays  afr icains
destinés à acquérir prochainement l 'in-
dépendance.- Cette conférence serait
consacrée à la fonda t ion  d' une « Confé -
dération des Etats indépendants d 'Afr i -
que ».

L'Assemblée nationale
compte 552 députés

PARIS (AFP) .  — L'Assemblée nat io-
nale française compte désormais 552
députés. L'installation par le général
de Gaulle du Sénat de la Communau té ,
a eu pour conséquence de met t re  f in
au mandat d'une v ingta ine  de dépu-
tés qui con t inua i en t  de représenter, à
t i t r e  provisoire, les anciens terr i toires
d'outre-mer.

La répartition territoriale des 552 dé-
putés est la suivante : France métro-
politaine 465 ; départements algériens
67 ; Sahara 4 ; départements d'outre-
mer 10 ; territoires d'outre-mcr" ayant
conservé leur ancien s t a tu t  6.

Les groupes pol i t iques  se répar t i ssent
a ins i  : 212 députés  de l 'Union pour la
nouvelle République (gaull is tes)  ; 118
indépendants et paysans (droi te)  ; 56
chrétiens-démocrates ; 44 socialistes ;
50 députés d'Algérie ; 40 « non- inscr i t s  •
(dont 15 radicaux) ct 32 « isolé-- » dont
les 10 députés communistes.

Au secours d'une cordée
bâloise

ANDERMATT , 19. — Une cordée bâ-
loise surprise par une  chute de pierre
alors qu 'elle faisait  l'ascension du
Wintestock (massif  du Galenstock), a
été aperçue dimanche de la cabane Al-
Wt-Heim. Aussitôt alertée, la colonne
<ie secours de la section Lucnedro du
C.A.S. ( A n d e r m a t t )  fut  transportée à
prox imité du lieu de l'accident  en six
vols par l 'hélicoptère de la Garde aé-
rienne de sauvetage.  Elle ten te  de sau-
ver un alpiniste encore suspendu à
une corde.

Un autocar en difficulté
ANDERMATT , 19. — Un autocar es-

pagnol descendait la route  du Gothard
lorsque ses freins lâchèrent dans les
Serges de Schoellenen. Le car quitta la
route , enfonça un pilier de la galerie
au chemin de fer et fu t  ainsi  arrêté.
Les passagers en fu ren t  qu i t t e  pour la
Peur , mais ils durent abandonner le
véhicule .

Trois morts en montagne
AUTRICHE

INNSBRUCK, 20 (A.F.P.). — Trois ac-
cidents de montagne qui ont fait trois
morts, dont une jeune fille de 1S ans,
ont été enregistrés dans les Alpes du
Tyrol.

D'autre part, deux alpinistes sont en
détresse dans le massif des Karwendel,
au nord d'Innebruck.

NORVÈGE

Palmarès
à Locarno

LA~VIE
I NATIONALE

Le f estival du f ilm
est terminé

LOCARNO, 19. — Le Festival du
film de Locarno s'est terminé diman-
che soir par la distribution des prix ,
c'est-à-dire des « voiles d'or > et des
evoiles d'argent » .

La voile d'or pour la meilleure mise
en scène a été attribuée à Stanley
Kubrick (Etats-Unis),  pour le fil m c Les
baisers de l'assassin » . La voile d'or
pour l'oeuvre la plus spectaculaire est
allée au film « La fill e du capitaine » ,
de Vladimir  Kaplounovsky (URSS). La
voile d'or du f i lm le plus divertissant
a été décernée au f i lm italien « I soli t i
ignoti » , de Mario Monicell i . Le film
«Le nœud » (Tchécoslovaquie) a obte-
nu la voile d'or pour le meilleur em-
ploi des moyens techniques.

Une voile d'argent est allée au meil-
leur documentaire long métrage, « Moi ,
un Noir », de Jean Rouch (France).
Une autre voil e d'argent a été attr i-
buée nu meilleur documentaire, « La
mer et les jours », de Raymond Vogel
(France), une autre encore au meil-
leu r dessin an imé, « Lui et Elle » (Fran-
ce). Un prix spécial a été décerné au
film « Al Capone ».

«Biq Ben», cloche fêlée
( S  D U E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )
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Pendant soixante - quatre ans ,

« Big Ben » connut une existence
paisible. Et puis , comme tant d'au-
tres vedettes aux débuts obscurs,
elle fut « révélée » par la radio , le
31 décembre 1923. Vint une autre
grande date de sa carrière : décem-
bre 1932. En annonçant le nouveau
service de la B.B.C. destiné à tous
les pays du Commonwealth, « Big
Ben » se faisait entendre pour la
première fois à des auditeurs loin-
tains étonnés et ravis.

Ayant survécu à deux guerres,
elle donne infatigablement l'heure de
Londres au monde entier : quarante
fois par jour sur la chaîne d'outre-
mer de la B.B.C, trente-deux fois
dans les autres services à l'étran-
ger , quatre fois sur la chaîne colo-
niale, une fois sur celle des Antilles

et deux fois sur celle du Pacifi que,
La grande horloge

victime d 'étotirneaux
A trois reprises seulement , sa car-

rière fut interrompue, pour des rai-
sons d'entretien , en 1934 et 1956, et,
de juin à septembre 1944 : de peur
que sa voix authentique ne s'allie
au son des sirènes d'alarme et au
sifflement des bombes, la B.B.C. fit
passer des enregistrements. La gran-
de horloge n'a j amais pour ainsi dire
été prise en défaut. Elle manqua , il
est vrai , son entrée une fois , avant
le j ournal parlé de 21 heures qu'elle
précède tous les soirs, lorsque d'in-
nombrables étourneaux , perchés sur
une des aiguilles marquant les mi-
nutes (l'horloge a quatre cadrans),
la retardèrent de dix minutes.

Une tondeuse pour
fainéant

Ne pas se déplacer, même pour
tondre sa pelouse 1 C'est un rêve qui
pourra peut-être bientôt se réaliser,
grâce à la tondeuse à gazon radio-
commandée qui a été exposée pour
la première fo is  aux Floralies de
Chelsea, à Londres. I

Cette tondeuse se déplace à une
vitesse de 3 km/h; sa largeur de cou-
pe est de 35 cm. Elle a une suspen-
sion indépendante sur quatre po ints
qui lui permet de compenser les on-
dulations du terrain. Son moteur
électrique d'un tiers de CV fonct ion,
ne grâce à des accumulateurs de 24
volts. Il est commandé à distance
par un émetteur dont la portée est
de 1600 mètres. Deux boutons s u f f i -
sent à diriger les évolutions de cette
tondeuse.

Que se passe-t-il en Irak ?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le couvre-feu a été proclamé. Huit
nationalistes turkmènes ont été pendus
par les communistes. Six personnes au-
raient péri dans des collisions qui se
sont produites dans d'autres régions
irakiennes.

Troubles également à Bagdad
BEYROUTH , 19 (Reuter) .  — Des cor-

respondants arrivés à Beyrouth et ve-
n a n t  de Bagdad a f f i rmen t  que des
désordres et des incidents sanglants
se sont déroulés également dans la ca-
pitale de l'Irak pendant les fêtes de
la révolution. La censure a empêché les
correspndants de câbler de Bagdad des
informations se rapportant aux désor-
dres . Alors que le président Kassem
assistait mercred'i à une revue mili-
tair e de cinq heures, des bandes de
communistes ont attaqué la demeure
du colonel an t icommunis te  Chamsoud-
din Abdoullah, président du premier
conseil de l'armée. Le colonel f i t  feu et
blessa au moins quatre agresseurs.

Le général Kassem reconnaît
BAGDAD, 19 (A.F.P.). — Dans un

discours prononcé dimanche à Bagdad

et di f fuse  par la radio irakienne, le
général Kassem — qui visitera pro-
chainement la Tunisie — a reconnu
que des incidents « portant atteinte
aux libertés » s'étaient déroulés à Kir-
kouk et dans d'autres villes et villa-
ges irakiens.

«Je punirai sévèrement tous ceux
qui ont porté atteinte aux libertés »,
a-t-il déclaré.

Le général Kassem a ajouté qu 'il n'y
aura plus de troubles, d'intrigues et
de complots en Irak, car les autorités
sont en mesure de s'opposer à de telles
manifestations.

L'armée divisée
LE CAIRE, 19 (Reuter).  — Le jour-

nal semi-officiel du Caire «Al Goum-
houria  » a f f i rme  dimanche que l'Irak se
trouve au bord de la guerre civile, après
que des centaines d'hommes ont été
tués ou blessés au cours des incidents
qui se sont produits dans le centre pé-
trolifère de Kirkouk , dans le nord du
pays. Lcs dernières échauffourées qui se
sont produites dans cette ville ont pro-
voqué une scission entre des unités de
l'armée qui sc battent maintenant les
unes contre les autres.

L'incinération de Grock
ITALIE

SAVONE, 19 (Reuter). — La dé-
pouille mortelle du célèbre clown
Grock a été incinérée samedi au ci-
metière de Savone. Sa veuve n'a pas
encore décidé où les cendres de l'ar-
tiste seront placées. Selon la famil le ,
Grock aurait désiré que ses cendres
soient dispersées dans son j ardin.  En
ouvrant le testament, on a constaté
que ses dernières volontés ne préci-
saient pas ce point. Pour l'instant,
l'urne funéraire sera conservée au ci-
metière d'Ancône.

Des spéléologues
explorent les gouffres
de la Coume Ouarnede

Dès aujourd'hui et sous la
direction de Norbert Casteret

située dans la Haute-Garonne

MARSEILLE , 19 (A.F.P.). — Une
expédition sp éléolog ique va reprendre,
du 20 jui l let  au 15 août , l' exp lora-
tion des gigantesques g o u f f r e s  de la
Goume. Ouarnede, située dans la Haute-
Garonne.

Le premier object i f  de cette exp édi-
tion sera d'accomplir la liaison entre
deux g o u f f r e s , dont l' un est situé à
—600 mètres, et l' autre à —300 mètres.

Une autre tentative, d' autre part ,
aura lieu en vue d'exp lorer le
« puits du vent », qui doit être relié
probablement au réseau précédent. La
dénivellation da parcours sera alors
de 900 mètres. E n f i n , pour la premiè re
fo i s  au monde , une p long ée aura lieu
dans un « verrou liquide ».

L'expédition , placée comme les an-
nées précédentes sous la direction du

^
célèbre sp éléologue fran çais Norbert
Casteret , prendra un aspect nouveau :
l'emploi d' un matériel moderne per-
mettra aux équipes de bénéficier d une
autonomie totale. Un camp volant
pourra être installé de la cote —300
à la cote —900.

* Conduisant une grosse pelle mécanl-
JJ

1* à la gravière de Ressens, en Gruyère ,
JJ. Ernest Savary. ftgé de 63 ans, marié
J* Père de famille, domicilié à Bulle.¦ glissé vendredi soir vers 19 heures sous
'* machine et a été tué sur le coup.
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La justice
et le secret professionnel

des journalistes
La cour d'appel d'Oslo a cassé un

jugement ordonnant à trois journalis-
tes norvégien s de révéler la source de
leurs informations.

Ces journalistes, employés par une
agence américaine, avaient annoncé que
le prix des voitures allait augmenter.
Après publication de cette in formation
par un quotidien, quelques jours avant
le communiqué officiel , la vente des
autos augmenta considérablement.

Les trois journalistes refusèrent  de
dévoiler leurs sources et f irent  appel
contre la décision du tribunal pouvant
leur valoir trois mois de prison au
maximum.

Accord atomique
franco-américain

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON, 19 (A.F.P.). — L'ac-
cord atomique réal isé entre les Etats-
Unis et la France à des f ins militaires,
qui est entré en vigueur dimanche, est
le premier du genre conclu par Wash-
ington avec un pays autre que la Gran-
de-Bretagne. Signé le 7 mai dernier par
M. Christian Herter, et M. Hervé Al-
phand, ambassadeur de France à Wash-
ington , cet accord autorise le gouverne-
ment français à acheter aux Etats-Unis,
jusqu'à concurrence de 440 kilogrammes
d'uranium enrichi, destiné aux essais
d'un prototype à terre de o-éacteur pour
sous-marin atomique. Il s'agit, selon les
milieux français de Washington , du pre-
mier d'une série d'accords mil i taires
atomiques dont le prochain pourrait
porter éventuellemen t sur l'achat, par
la France aux Etats-Unis, d'un réacteur
pour sous-imarin. Les deux pays avaient
signé, en 1956 et en 1957, des accords
de coopération atomique à des fin s
scientifiques, prévoyant la livraison à la
France de certaines quantités d'uranium
enrichi.

D'autre part, on pense que le Con-
grès autorisera l'entrée en vigueur en
¦temps voulu des traités conclus avec le
Canada , la Turquie, les Pays-Bas, la Ré-
publique fédérale allemande et la
Grèce.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

Le restaurant

besf Halles; .
est fermé le lundi... mais le

Pavillon est ouvert
A louer pour tout de suite (pour

cause de départ) APPARTEMENT de 3
pièces, avec confort. Loyer 177 fr. y
compris chauffage . S'adresser à M ' R.Greder , Carrels 16 , Neuchâtel. Tél. 8 23 54.
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 11.30, un conte du
chat perché. 11.45, musique de cham-
bre. 12 h., Faust, suite de ballet , C. Gou-
nod. 12.15, chants et danses de Scandi-
navie. 12.30, les refrains d'Aznavour.
12.45, informations. 12.55, Joyeux pêle-
mêle. 13.15, les compositeurs de musi-
que légère. 13.30, les grands prix du
disque 1959.

16 h., entre 4 à 6... 17.45, cinémaga-
zine. 18.15, le micro dans la vie. 18.55,
reportage sportif. 19 h., ce jour en
Suisse... 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.50, sérénade sur un
vieux phono... 20.05, « Vingt-quatre
heures sans alibi », ' Jeu radiophonique,
21.05, Radio-Lausanne à Montmartre.
21.50, lettres d'amour. 22.20 , Deuxième
Symphonie de C. Gounod. 22.30, infor-
mations. 22.35, Newport 1958.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légè-

re. 6.50, zum neuen Tag. 7 h., informa-
tions. 7.05, musique ancienne. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., gaieté pari-
sienne. 12.20, wlr gratulieren. 12.30, in-
formations. 12.40, orchestres et solistes
récréatifs. 13.40, chants de Moussorgsky.
14 h., lecture.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
solistes. 17.05, der Kakiser und der Gold-
fisch. 17.15, Zigeunerlieder de Brahms.
17.30, pour les Jeunes. 18 h., musique
belge. 18.25, le Radio-orchestre. 19 h.,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30,
Informations, écho du temps. 20 h., con-
cert demandé. 21.15, Dornach , une pierre
Importante dans l'histoire suisse. 22.15,
Informations. 22.20 , chronique hebdoma-
daire. 22.30, musique de chambre con-
temporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, variétés. 21.10,

reflets sportifs. 21.40, objectif 59,
EMETTEUR DE ZURICH

20.15, téléjournal. 20.30, variétés. 21.10,
merveilles de la mer, documentaire.
21.35, la bibliothèque nationale de Vien-
ne. 21.55, téléjournal.
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Aujourd'hui reunion
des « sent »

Petite zone de libre échange

M. Petitpierre a Stockholm
STOCKHOLM, 19 (A.F.P.). — M. Max

Petitpierre, conseiller fédéral, est arri-
vé samedi soir par avion à Stockholm,
accompagné de sa femme. M. Petit-
pierre préside la délégation suisse à la
réunion des « sept » qui s'ouvrira au-
jourd'hui à Saltsjoebaden, près de
Stockholm.

Le chef du département politique fé-
déral a déclaré à son arrivée : « En ce
qui concerne mon pays, les plans en
vue d'une  étroite collaboration des
« sept » ne constituent pas un grand
problème. La Suisse suit en effet déjà
une politi que de bas ta r i f s  douaniers  ».
M. Amory, chancelier de l'Echi quier,
et M. Maudling, trésorier-payeur, repré-
senteront la Grande-Bretagne. Rappe-
lons que la « petite zone de libre
échange » comprend la Suède, la Nor-
vège, le Danemark,, la Suisse, l 'Autri-
che, le Portugal et la Grande-Bretagne.

Menace soviétique
L'organe du parti communiste sovié-

ti que, la « Pravda », a mis en garde di-
manche la Finlande contre l'adhésion
à la « petite zone de libre échange ».
Le journal déclare que cette adhésion
pourra i t  p lacer la Finlande sous l'in-
fluence de puissances qui n'ont en vue
que le renforcement de leurs positions
politiques et économiques.

Dévaluation de la peseta

ESPAGNE

WASHINGTON, 18 (A.F.P.). — Le
Fonds monétaire international a an-
noncé, samed i matin , la dévaluation
de la peseta espagnole.

Le nouveau taux est de 60 pesetas
pour un dollar.

SUÈDE
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Grave chute de bicyclette
(c) Vendredi après-midi deux fillettes
de 13 et 8 ans, Ariette Cuany et sa
sœur Flosette, montées sur le même
véhicule, sont venues heurter violem-
ment un mur qui borde la chaussée,
près du café du Jura. Elles furent  re-
levées par des piétons qui les trans-
portèrent dans une maison proche.
On fit  appel à un médecin qui ordon-
na leur transfert à l'hôpital de Payer-
ne. La jeune Ariette a une clavicule
cassée, sa sœur Flosette a une épaule
fissurée et des plaies à la tête.

La bicyclette est hors d'usage.

YVERDON

Nouveau pasteur
(c) M. Albert Pfund, pasteur à Sain t-
Imier, licencié en théologie de la fa-
culté de l'Eglise libre vaudoise, a été
appelé à la tête de la communauté
d'Yverdon-Grandson, où il succédera à
M. Agénor Avondet, récemment décédé.

Au tribunal
(c) Dans sa séance du 17 Juillet , prési-
dée par M. Georges Besson , vice-prési-
dent , le tribunal correctionnel a con-
damné R. et M. G., nés en 1931 et en
1920, domicil iés à Yverdon , chacun à
cinq mois d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans et aux frais pour
abus de confiance.

La situation de leur ménage étant
précaire, R. G. avait demandé à sa
femme, alors vendeuse dans un kiosque,
de prendre de l'argent dans la caisse
en disant à la gérante qu'il serait re-
mis plus tard. Depuis l'été 1958, M. G.
avait gardé par devers elle 1732 fr. NI
son mari ni elle-même n'avaient Jamais
été condamnés. Ils ont pris l'engage-
ment de rembourser la plaignante par
des versements mensuels et celâe-cl a
retiré sa plainte.

En novembre dernier, le tribunal
d'Yverdon avait condamné H. B., né
en 1919 , détenu à l'établissement de
Saint-Jean , à Anet, à trois mois d'em-
prisonnement pour dommages à la pro-
priété et obtention frauduleuse d'une
prestation. Comme ce jugement avait
été rendu par défaut, B. avait présen-
té une demande de relief et le tribunal ,
siégeant le 17 Juillet , a repris l'ins-
truction de sa cause.

L'accusé , qui avait causé pour 500
francs de dommages à sa femme en la-
cérant ses vêtements et crevant les
pneus de son vélo, avait utilisé sa car-
te d'identité CFF alors qu'il n 'était
plus au service de cette entreprise. En
cours d'enquête, il avait pris l'engage-
ment de verser aux CFF le montant de
leurs conclusions civiles , soit 114 fr.,
et d'indemniser sa femme. Mais 11 n 'a
absolument rien payé. Aussi le tribu-
nal l'a-t-11 condamné à nouveau à la
même peine que précédemment.

La Station d'essais viticoles d'Auvernier
communique :

Les vols et les pontes sont très lrré-
gullers dans le vignoble neuchâtelois. Le
traitement contre les vers pourra com-
mencer le mardi 21 Juillet si on utilise
du nlrosan, le jeudi 23 ou vendredi 24
si on emploie un produit à base de
dipterex ou de parathion.

Mélanger l'insecticide de préférence
à une bouillie bordelaise à 1 % exac-
tement neutralisée . Bien viser les grap-
pes et faire pénétrer la bouillie aussi
bien que possible entre les grains.

Dans les vignes atteintes d'araignée
rouge, il sera bon d'ajouter un acari-
oide. n existe d'ailleurs sur le mar-
ché des préparations contenant un mé-
lange d'insecticide et d'acarlcide : para-
thion + phenkapton pax exemple .

Lutte contre les vers
de la deuxième génération

Un jeune Vaudois
se noie en Allemagne

VAUD

LAUSANNE, 19. — Le jeune Daniel
Pidoux, âgé de 17 ans, fils du laitier
d'Agiez sur Orbe, qui se trouvait en
vacances dans la région de Hambourg
et qui était allé se baigner vendredi
après-midi avec des amis, s'est noyé,
vraisemblablement à la suite d'une
congestion. Il ne savait pas nager.

Le prince héritier du Maroc
à Montreux

GENÈVE, 19. — Le prince héritier
du Maroc, Moulay Hassan, accompa-
gné du premier ministre des affaires
étrangères, M. Abdellab. Ibrahim, et
d'autres personnalités, est arrivé di-
manche soir à 21 h. 30 par avion de
Paris . Le prince héritier est aussitôt
parti en automobile pour Montreux.

Fièvre aphteuse
au-dessus de Montreux

MONTREUX , 19. — La fièvre aphteu-
se s'est déclarée vendred i dans la fer-
me de M. Max Glauser, au-dessus de
Glion sur Montreux. 60 porcs et 3
veaux ont été abattus. Le reste du bé-
tail sera vacciné.

BERNE, 19. — Au nom de 19 mem-
bres du T.C.S. des cantons d'Appen-
zell Rhodes-Extérieures, Bâle, Berne,
Vaud et Zurich, Me Hafner a remis,
vendredi après-midi, auprès du tribunal
de première instance, le premier do-
cument contestant les décisions de
l'assemblée générale du 20 juin 1959
à Genève. Une ten tative de concilia-
tion aura lieu prochainement.

Les plaignants demandent que soit
constatée la nullité de toutes les déci-
sions des assemblées ordinaire et ex-
traordinaire du T.C.S. du 20 juin 1959
ou que l'on élabore une déclaration
d'annulation de ces décisions. Les con-
testations ont trait, en particulier, à
l'approbation du rapport des comptes
et de gestion , aux décharges accordées,
à la fixation des cotisations des mem-
bres pour i960, aux élections et aux
nouveaux statuts.

La contestation judiciaire
des décisions

de l'assemblée du T.C.S.
La justice saisie

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 Juil-

let. Température : Moyenne : 2,0 ; mtn.
15,6 ;  max. : 27 ,8. Baromètre : Moyenne :
721,9. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : modéré. Etat du ciel : olalr.

19 juillet. Température : Moyenne :
22 ,1 ; min. : 13,5 ; max. : 28,77. Baro-
mètre : Moyenne : 722 ,3. Vent domi-
nant : Direction : nord-est ; force : fai-
ble. Etat du ciel : Clair ; légèrement
nuageux l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 18 jull., 6 h. 30: 429.37
Niveau du lac du 19 Juillet à 7 h. : 429.37

Température de l'eau 22 y,°
Prévisions du temps. — Pour toute

ta. Suisse : Beau temps. Dans l'après-
midi et la soirée , ciel par places nua-
geux , orages isolés possibles. En plai-
ne, températures comprises entre 25 et
30 degrés dans l'après-midi.

Les vacances horlogères
ont commencé

(c) Comme de coutume, des tra ins spf.
ciaux ont été organisés, samedi, plrles chemins de fer , pour transporter
dans leurs lieux de séjour, plusieurs
milliers d'habitants de la cité horlo-
gère. De longues files d'automobil e5ont aussi qu i t té  la ville. On établit.
d'une manière générale, que les places
d'Italie jouissent d'une grande faveur

Le nombre des partants, grâce n
beau temps, semble aussi import ant
que l'an dernier.

lin piéton renversé
par une moto

(c) Samed i à 17 h. 30, un motocyelist(
qui circulait le long de l'artère notd
de l'avenue  Léopold-Robert, a renvertt
un p iéton qui t raversai t  la chausse»

. à la hauteur  de l ' immeuble portant le
No 68. Le p iéton a été transport é ï
l'hôp ital , s o u f f r a n t  d'une f racture  à un
bras.

Abus d'alcool
(c) Samedi à 22 h. 50, un automobi-
liste des Ponts-de-Martel, arrivé i la
hau teur  de l ' immeuble  Balance 10, «
renversé un p iéton oui t raversai t  ino-
pinément la chaussée. Le p iéton , en
état  d'ivresse, a été transporte à l'hôpi-
tal souffrant  de p lus ieurs  blessures.

LA CHAUX-DE-FONDS
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LE LANDERON

Un cycliste accroché
par une voiture

Samedi à 18 heures, un cycliste de
Bienne, M. M. Herren , employé C.F.F.,
circulai t  à bicyclette ; son porte-bagages
était lourdement chargé d'un matériel
ée camping. Lorsqu 'il voulut s'arrêter
au bord de la chaussée, il tomba. Sa
chute se f i t  au moment où arrivait une
voiture hollandaise qui accrocha le cy-
nliste , lequel f u t  projeté sur le sol. M.
Herren souf f re  d'une blessure à une

jambe et de plusieurs côtes fracturées.

Prochaine votation communale
Le Conseil communal a fixé aux 22

et 23 août la votation sur l'arrêté du
Conseil général du 15 mai cancernoint
la modif icat ion des taux de l'impôt
communal. Cette consultation fait suite
à une demande de référendum appuyée
par 163 signatures valables.

Un motocycliste blessé
Une voiture conduite par un habitant

du Landeron, et qui venait de quitter
le « stop » de la croisée centrale, a
heurté une moto portant plaques ber-
noises et qui roulait en direction de
Neuchâtel. Sous l'e f fe t  du choc, le mo-
tocycliste, M. E. Frossard, habitant Por-
rentruy,  eut un doigt broyé. Il a été
conduit dans un hôpital des Neuchâtel.

CORCEIAES-COKMONDRÈCHE

Le Conseil général
vote un nouveau crédit

pour la construction
d'un collège

(c) Le Conseil général s'est réuni
vendredi soir , sous la présidence de
M. W. Soerensen ; 34 membres sont
présents, moins nombreux que le pu-
blic assistant à cette séance .

Disons tout d'abord que le mercredi
15 juillet a eu lieu une séance publi-
que d ' information convoquée par le
Conseil communal.  Après que le ver-
dict populaire eut repoussé à 5 voix
de majorité, et après une vive cam-
pagne, le projet de collège voté en
mai par notre Conseil général , l'exé-
cutif s'est immédiatement remis au
travail pour tenir compte du résultat
de la votation.

Les animateurs de cette séance pu-
blique entendirent les explications du
Conseil communal, pertinentes pour
beaucoup, discutables pour d'autres ;
on perdit une demi-heure à de vaines
escarmouches à propos des abattoirs
voisins du collège à construire ; on
entendit une longue déclaration de
l'auteur du référendum, critiquant la
politique financière de la commune.
Tout cela avait réchauffé les esprits ,
de là l ' intérêt porté à la séance de
vendredi du Conseil général.

Après la lecture du procès-verbal,
relatant la précédente séance où fut
voté le premier crédit, le président
annonça la démission de M. J.-P. Guil-
lod.

CONSTRUCTION D'UN CHEMIN
FORESTIER

Le premier objet à l'ordre du jour
concernait une demande de crédit de
18.200 fr., après déduction de 7800 fr.
de subventions cantonale et fédérale,
pour la construction d'un chemin fo-
restier de 880 m., améliorant la déves-
titure forestière au lieu dit c La Char-
bonnière » . Crédit voté à l'unanimité,
d'autant plus facilement que la dé-
pense sera couverte par le Fonds des
excédents forestiers.

NOUVEAU CRÉDIT
POUR UN COLLÈGE

Le président de commune expose en-
core une fois la question. Le lieu, le
terrain des Couards, s'impose comme
étant le seul à assurer l'avenir. Le
passage par les abattoirs sera interdit
aux enfants. Le Conseil communal a
demandé à un expert , l'architecte
Brechbuhl, de Berne, spécialiste dans
la construction des collèges, de venir
examiner les différents terrains dont
dispose la commune. Son préavis est
formel : seul celui envisagé répond aux
exigences actuelles.

Une longue discussion s'engage. Tel
conseiller refuse sa confiance au Con-
seil communal, tel autre pense qu'il y
a précipitation, et demande le renrvoi
pour étude à l'exécutif .

Qu'est-ce que la population a refu-
sé Un collège ? Non . Le terrain ? La
majorité ne le pense pas. Et comme
l'explique sans passion et avec clarté
un des juristes que notre Conseil gé-
néral a le bonheur d'avoir dans son
sein : c'est le chiff re  trop élevé qui a
effrayé l'électeur. C'est le point prin-
cipal. Il pense qu'avec son nouveau
projet infér ieur  de 105.000 fr. à l'an-
cien, le Conseil communal est allé au
devant du vœu des électeurs. Il a fait
un pas important, celui qu'il fallait
faire. La procédure est normale. Elle
veut que l'exécutif propose au législa-
tif. Nous étudions ses propositions.

Après quelques interventions, la dis-
cussion étant close, on passe au vote,
à l'appel nominal.

L'arrêté accordant au Conseil com-
munal un crédit de 610,000 fr. en vue
de la création d'un centre scolaire,
première étape, à Cormondrèche, sur le
terrain des Couards , est accepté par
26 voix contre 8.

BOUDRY
Victime d'un malaise

Hier à ±7 h. 35, M. Charles Schu-
macher, de Neuchâtel, né en .1888, qui
circulait à bicyclette entre Bevaix et
Boudry, a fait une chute, ayant été
victime d'un malaise. Blessé au visage
et se plaignant de douleurs à une
épaule, il a été conduit à l'hôpital des
GadoLL&s p a x  ramliulauoe de là police.

Dès le 1er janvier  1960

Un nouveau directeur
des téléphones

Nous apprenons que le Conseil fé-
déral a nommé directeur des télépho-
nes à Neuchâtel , avec entrée en fonc-
tions le 1er janvier 1060, M. Adrien
Bassin , or ig ina i re  de Saules (Jura ber-
nois), jusqu 'ici directeur des télépho-
nes à Fribourg. M. Bassin succédera à
M. Hans Leuenberger, qui aura a t te int
la l i m i t e  d'âge à la fin de cette année.

M. Bassin est né à Malleray en 1907.
Il a suivi ses classes à Malleray, à
Tavannes, puis à Berne. Il a fait  un
apprentissage de mécanicien à Berne.
En 1930, il obtint le diplôme de techni-
cien-électricien au Technicum cantonal
de Berthoud. C'est en 1935 qu 'il entra
aux P.T.T., à la direction des tél épho-
nes de Neuchâtefl , dans le service de
l'exploitation, puis il passa trois ans
et demi à la direction générale des
P.T.T., à la section des centraux de
l'exploitation téléphoni que, ses fonc-
tions l'appelant à prendre part à la
construction de nombreux centraux de
notre pays.

En 1947, M. Adrien Bassin fut nom-
mé chef du service d'exploitation à la
direction des téléphones de Fribourg, et
autorisé, par la direction générale des
P.T.T., à donner des cours au Techni-
cum cantonal de Fribourg. En 1955, il
fu t  nommé adjoint  de ladite direction,
et le 1er janvier  1958 directeur.

Au militaire, M. Bassin est major
dans les troupes de transmission.

FAITS DIVERS

Deux détenus enfermés à la prison
de Neuchâtel se sont évadés samedi
soir en fa isant  une ouverture dans le
toit du bûcher et en sautant de là
dans la rue Jehanne-de-Hochberg. Le
geôlier, dès qu 'il eut constaté la fuite,
alarma la police cantonale qui , dans
la soirée encore , put mettre la main
sur les fug i t i f s  à Valangin.  Ces der-
niers avaient préparé leur évasion en
travai l lant  au bûchage du bois. Il leur
fut facile — vu l'extrême vétusté des
bât iments  de notre conciergerie, qui
date de cent-trente ans ! — d'aména-
ger leur « itinéraire » à travers le
toit, 

Arrestation
Sur mandat  du juge d'instruction,

la police cantonale a arrêté, samedi,
un Biennois nommé E. N. qui s'était
rendu coupable d'un attentat  à la pu-
deur des enfants, à Neuchâtel.

Deux détenus s'évadent
de la conciergerie

et sont rattrapés rapidement

Chute d'un cycliste
Samedi à 11 heures, une cycliste,

Mme J. Gimel , qui roulait sur la
rou te des Falaises, a fait un brusque
écart et a été renversée par une auto
qui s'apprêtait à la dépasser. Portant
une plaie ouverte à la jambe gauche,
l'infortunée a été transportée à l'hô-
p ital de la Providence par l'ambulance
de la police.

Conséquence
d'un dépassement à droite
Samedi à 16 heures, le jeune Walter

Grob, apprenti , descendait à bicyclette
la rue de l'Ecluse, quand dans le vi-
rage, à la hauteur de l'immeuble 74,
il fu t  dépassé à droite par un autre
cycliste. Touché à l'épaule , il f i t  une
chute sur la chaussée. Souff ran t  d'une
commotion et d'éraflures sur tout le
corps, il a été conduit à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police.

LES ACCIDENTS
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DAr\S iVOS ECOLES

On nous écrit :
Le savant géologue Edouard Desor,

qui professa en notre Académie, a vou-
lu récompenser chaqu e année les meil-
leurs élèves de nos écoles primaires et
secondaires.

Les jeunes filles désignées récem-
ment par les autorités scolaires ont
fait du 13 au 17 ju i l l e t  un magn i fi que
voyage, sous la direction de M. N.
Evard, directeur des écoles primaires.

Prenant logement successivement à
Zernez, Celerina pui s Lugano, elles
ont pu admirer la magnificence de
•l'Engadrne et du Tessin, en passant
par les cols de la Flûela et de la Ma-
loja. Elles garderont un souvenir inou-
fciable de l'excursion extrêmement ins-
tructive qu'elles ont faite dans le Parc
national , au Munt la Schera (région
de l'Ofenpass). La flore magnif i que,
les champs d'edelweiss, en particulier,
les forêts sauvages, firent leur admi-
ration. Aussi, l'humeur de la petite
troupe fut constamment enthousiaste.
La qualité de l'accueil qu'elle reçut en
pays romanche et tessinois fut aussi
une révélation pour toutes les partici-
pantes. Ce fut une « Course Desor »
parfaitement réussie.

De l'Engadine au Landeron

^̂ Aa Us Â \cei

Monsieur et Madame
René BOREL - DUCOMMUN et Ariane
ont le plaisir d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Nicole
le 10 juillet 1959

Parcs 167 Maternité

Monique et ses parents, Monsieur
et Madame Robert DONNER-FACCINI
ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère et
file

Jean - Claude
18 juillet

Maternité BeJlevaux 8

Monsieur et Madame
Frédéric GFELLER - SCHERRER et
François ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Martine
18 Juillet 1959

Clinique des Tilleuls Bienne

Les moissons ont commencé
(c) Les moissons ont commencé dans
les parties basses du canton . La récente
période de chaleur a porté les épis à
maturité. Dans la région de Chietres,
une bonne demi-douzaine de moisson-
neuses-lieuses sont en action.

MORAT
Condamnation pour outrage

à la pudeur
(c) Le tribunal du Lac, présidé par M.
Michel Huwiler, a condamné le nommé
T. C, âgé de 31 ans, employé d'hôtel à
Neuchâtel , à six mois de prison, avec
sursis pendant quatre ans, pour outrage
public à la pudeur. Il a agi sous l'in-
fluence de l'alcool et n'est du reste, dans
son état normal, pas entièrement res-
ponsable de ses actes. U avait déjà subi
deux condamnations de ce fait en 1957.

CHIETRES

CHAEIttONT

Dimanche s'est déroulée par un
temps splendide la tradit ionnelle fête
de la mi-été organisée par la Mu-
sique mili taire de Neuchâtel. Dès le
matin, il y eut affluence d'excursion-
nistes, venus par la route, par les
sentiers et par le funiculaire.  Ce
dernier circula sans arrêt durant  toute
la journée, totalisant 45 courses.

La fête fut agrémentée de nom-
breuses productions musicales. La
roue aux millions, le jeu de qui l les
et autres jeux divertirent chacun près
de la cantine qui avait été aménagée
sur le pré communal. Ce fut un gros
succès pour notre corps de musique
centenaire et pour Chaumont qui a
vécu un des plus beaux dimanches de
l'été.

Succès de la fête
de la mi-été

PAYERNE
La vie militaire

(sp) Les écoles de sous-officiers d'avia-
tion et de D.C.A. ont pris f in , samedi.
Maintenant déjà se déroulent  des écoles
de recrues d'aviation et de D.C.A.

Fête des écoles
(sp) Vendredi , la fête des écoles a été
marquée par le traditionnel cortège des
mille écoliers payernois qui , aux sons des
fanfares et des tambours, a traversé les
rues de la ville . Puis , ce furent les Jeux
pour les petits, en Boulex , et les con-
cours au stade pour les grands.

Cette fête précédait les grandes va-
cances, qui commençaient samedi.

Vacances horlogères
(c) Un temps splendide a marqué,
samedi et dimanche, le début des va-
cances horlogères. Elles dureront deux
ou trois semaines, suivant l'âge des
bénéficiaires.  Cette années, de nom-
breux ouvriers ne toucheront pas leur
plein salaire car le chômage ne leur
a pas permis de totaliser au cours de
l'année, les 1900 heures de travail
exigées par les conventions patronales
et syndicales.

Durant le week-end, les départs ont
été nombreux dans les gares mais
bien qu 'ils ne soit pas encore pos-
sible de dresser une statistique géné-
rale, on pense toutefois qu 'ils furent
quelque peu inférieurs à ceux de l'an
passé.

A Fleurier, ce ne sont qu 'une qua-
rantaine de billets qui ont été déli-
vrés à des ressortissants italiens qui
sont partis pour le .r terre natale.

LES VERRIÈRES
Encore et toujours

la « fée verte »
(sp ) Un commerçant domicilié à la
Vy Benaud , M. C. Ch., s'est fai t  pincer,
une nouvelle fois, pour infraction à
la loi sur la dist i l la t ion de l'absinthe
et pour contravention à la loi fédé-
rale sur l'alcool. Le prévenu aura à
répondre dans quelques jours de ses
actes devant le tribunal de police de
notre district.

COUVET
IJn automobiliste

qui s'en tire bien !
(sp) Samedi vers 20 heures, sur la
route Couvet - Prise-Sèche, un auto-
mobiliste de Plancemont, M. Daniel
Mottaz, a perdu, dans un virage à la
Prise-Prévôt, la maî t r i se  de son vé-
hicule. Celui-ci traversa la chaussée,
monta sur la banquette gauche, brisa
une balise et déval a le talus sur une
distance de 100 à 150 mètres. Le con-
ducteur fu t  projeté hors de sa machine
et fit un véritable vol plané.

M. Mottaz a eu une chance excep-
tionnelle, ne souiffra'nt que de contu-
sions et blessures sans gravité. Il a été
conduit à l'hôpital de Couvet qu 'il
pourra vraisemblablement quitter au-
jourd'hui déjà. Sa machine a subi
des dégâts.

ROVERESSE
IJn beau concert

(c) Jeudi soir , dans la cour du collège,
le club des accordéonistes « Edelweiss » ,
de Couvet , a donné un très beau con-
cert. Plusieurs morceaux furent exécu-
tés sous la direction de M. Jean-Jacques
Blanc. Ce geste a été très apprécié par
la population.

SONVILIER

Une loge détruite par le feu
35,000 f r a n c s  de dégâts

(c) Samedi à 15 h. 15, un incendie
a éclaté dans la loge de M. Georges
Brunner  au Creux-Joly, à la monta-
gne de l'Envers de Sonvilier. C'est
un industriel de Villeret qui , du cha-
let qu 'il possède à 300 mètres de la
loge, vit le feu. Il donna l'alarme à
la ferme qu 'habite le propriétaire,
ferme située à quelque 500 mètres du
lieu du sinistre.

II était inut i le  de tenter de maîtriser
l'incendie mais la loge abritait à ce
moment 11 pièces de bétail en estivage
et M. Brunner, au péril de sa vie, par-
vint in extremis à les sauver. A peine
avait-il qui t té  la loge que tout s'effon-
drait derrière lui.

Les dégâts s'élèvent à environ 35,000
francs. Quinze chars de foin ont été
la proie des flammes. Ce sinistre paraît
être dû à la fermentation du foin.

LE LOCLE

Le temps des vacances
(c) La fermeture des usines tous les
samedis a modif ié  sensiblement l'ordre
des départs, que ce soit par chemin ,de
fer ou par la route où le nombre des
motorisés s'est sensiblement accru de-
puis l' an dernier , surtout que le nom-
bre des commerçants ayant  baissé les
stores de leurs bouti ques a presque
doublé en l' espace de deux ans.

A la gare, le trafic a été très impor-
t a n t  depuis  vendredi soir. Le nombre
des départs a été sensiblement le
même que l'an dernier, avec cette dif-
férence qu 'il y a augmentation des
voyages organisés au détriment des bil-
lets de vacances.

On peut estimer à près de 3000 le
nombre des départs par la route et par
chemin de fer.

Le beau temps a engagé bon nombre
d'horlogers à profiter, dès le début,
des vacances horlogères. Comme les
années précédentes, c'est le Tessin, le
Valais et l'Oberland bernois qui ten-
tent le plus les estivants ; mais les dé-
parts pour l ' I tal ie, la France, l'Espagn e
sont également nombreux.

La douane du Col-des-Boches a vu
passer devant ses bureaux plus de 2500
automobiles et motocyclettes suisses
durant les trois derniers jours.

La reprise très sensible du travail
au Locle où le chômage a été moins
marqué qu'ailleurs, a été pour beau-
coup dans tous ces départs.

Mort subite
(c) A la veille de partir en vacances,
M. Roger Dubois, âgé de 56 ans, habi-
tant  Joliment 31, s'est soudain affaissé
samedi matin et, malgré les soins re-
çus, est décéd é frappé d'une attaque.

Un record battu
(c) Les vacances horlogères ont modi-
fié le régime des mariages. Beaucoup
de jeunes choisissent cette période pour
se marier. Mais cette année tous les
records ont été battus avec onze cou-
ples.

Sur les onze hommes, faut-il le dire,
un seul est Neuchâtelois et deux fem-
mes sont du canton.

VALAIS

VIÈGE, 19. — En voulant prendre
des photos sur les bords de la Viège,
près de Randa (vallée de Saint-Nico-
las), un jeune éclaireur allemand de
19 ans, Bernard-Klaus Ussik, a glissé
sur un rocher et est tombé à l'eau.
Son corps n'a pas encore été retrouvé.

+ La nouvelle série des représentations
estivales ..des Jeux de Tell à Altdorf a été
ouverte samedi par une cérémonie à la
mémoire de Schiller , en présence d'un
grand nombre de personnalités de Buts-
se et de l'étranger.

Noyade dans la Viège

Une noyade
ZURICH

ZURICH, 20. — M. Stravato Pelle-
grino, 25 ans, domestique de campa-
gne à Niederhasli, s'est noyé diman-
che soir alors qu 'il se bai gnait dans
le Haslisee.

OLTEN, 19. — Le comité d'action de
l'e Association des automobilistes suis-
ses » (tra duction libre, la désignation
officielle en all emand est « Vereinigung
Schweizer Automobilisten »),  auquel
appartient des personnalités de toute
la Suisse, s'est réuni à Olten à la fin
de la semaine dernière. La comité a
décidé de créer une « Association des
automobilistes suisses •.

Déjà près d'un millier d'automobilis-
tes suisses désirent adhérer à la nou-
velle association. Le siège de cette or-
ganisation est à Lucerne où la pre-
mière assemblée des membres aura lieu
en août.

Une nouvelle association
d'automobilistes suisses

Dieu nous a fait  asseoir ensem-
ble dans les deux, en •Jésus-
Christ. Eph. 2 : 5.

H y a plus de plaisir à donner
qu'à recevoir. Actes 20 : 38,

Monsieur René Steudler , à Lausanne;
Monsieur Gustave Magnin , à la Tour-

de-Peilz ;
Monsieur et Madame Willy Magnln,

à Neuchâtel ;
Monsieu r et Madame Jean-Pierre Ma-

gnin et leurs en fan t s , à Yverdon ;
Madame veuve André Steudler, à Lu-

try ;
Madame veuve Albert Steudler, à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Marie-Louise Steudler,

à la Chaux-de-Fonds ;
les familles Magnin , Chassot, Urwyler,

Bôhm, Jakob, Challandes , Oyex, Hoff-
mann , Moriggi, Sânger, amies et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame René STEUDLER
née Emma MAGNIN

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection après de cruelles souf-
frances supportées vaillamment.

Je viens, 0 Dieu pour faire ta
volonté. Hébr . 10 : 7.

Va avec cette force que tu ai.
Juges 6 : 14.

L'homme spirituel Juge de tout.
Cor. 2 : 15.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
mard i 21 juillet 1959.

Culte pour la famille au domicile à
14 h. 30.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 h. 15.

Honneurs à 15 h. 45.
Domicile mortuaire : 22, Montagibert.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite.
Madame Suzanne Roschi-Jacot, à Co-

lombier ;
Monsieur et Madame Marcel Roschi-

Monet et leur fils Alix, au Locle ;
Madame et Monsieur René 'Sando*

Roschi-Savoie et leurs enfants : Jacqua
et Nil e, à Grandson ;

Madame veuve Cécile Roschi-Savoyt,
au Locle ;

les familles Magnin, Jacot , Oberll,
Gigandet, au Locle ;

les familles Gagna et Jeannet , ainsi
que toutes les familles parentes et
alliées,

ont la grande doul eur de faire part
du décès de leu r bien cher époux,
papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami ,

Monsieur Albert ROSCHI
que Dieu a repris à Lui après une
longue et pénible maladie, dans sa
54me année.

Colombier, le 18 juillet 1959.
(Les Chézards 13)

Au revoir , cher époux , papa,
grand-papa , que ton repos soit
doux, comme ton cœur fut bon.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 20 juillet, au crématoire de Neu-
châtel.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Michel Storrer, à Bevaix i
Madame et Monsieur Alfred Flamend

et famille, à Renens et à Neuchâtel |
Madame et Monsieur Robert Golde-

mann , à Dijon (France) ;
Madame Rosa Nicoud et famille, à

Saint-Aubin et à Neuchâtel ;
les enfants de feu Pierre Irsin , k

Genève,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Michel STORRER
leur cher époux, père, beau-père et
paren t, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 83me année.

Bevaix, le 18 juillet 1959.
Mon âme espère en l'Etemel.

L'ensevelissement aura lieu mardi 21
jui l let  1959. Culte au temple, à 14 h.

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.48
Coucher 20.14

LUNE Lever 20.10
Doucher 05 J 8

Une voiture dans le fossé
(c) Hier après-midi, à 13 heures, une
voiture qui se dirigeait d'Yverdon à
Yvonand et venait de dépasser un au-
tre véhicule en roulant à très vive
allure, est sortie de la route, à l'en-
droit dit « Chable Perron », et a tour-
né fond sur fond dans le fossé qui
la borde, à gauche par rapport à sa

l direction de marche. Elle a subi de
gros dégâts. Ses occupants, des habi-
tants  d'Essertines, sont sortis indem-
nes de l'accident.

CHAMPION
Un motocycliste blessé

Hier vers 23 heures, près de la gare
de Champion, un motocycliste a ac-
croché la voiture qu'il dépassait. Il fut
projeté à terre et dut être transporté
à l'hôpital de la Providence par l'am-
bulance de la police de Neuchâtel.

Il s'agit  de M. Armand Dessibourg,
de Neuchâtel , qui souffre d'une frac-
ture ouverte de la jambe droite et '
d'une fracture du bras gauche.

YVONAND
Le Camp des adolescentes

(sp) La série des camps d'été s'est ou-
verte par celui des adolescentes, du 11 au
18 Juillet. Premier camp de l'été 1959, U
est organisé par la branche cadette de
l'Alliance nationale suisse des Unions
chrétiennes féminines et destiné aux Jeu-
nes filles de 12 à 15 ans, de Suisse et
de l'étranger.

Il est placé, cette année, sous l'inspi-
ration de cette parole de Saint-Exupéry :
« On ne voit bien qu'avec le cœur. L'es-
sentiel est invisible pour les yeux. »

Dès lors, les camps vont se succéder
tout l'été sur l'admirable colline de Vau-
marcus, centre spirituel et lieu d'amitié
fraternelle pour la jeunesse du pays et
de l'étranger.

VAUIWLARCUS

Je lève mes yeux vers la mon-
tagne, d'où me viendra le se-
cours. Ps. 121.

Monsieur et Madame Henri Schwaar-
Donzé, à Valangin leurs enfants et
petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds,
k Valangin, à Peseux et à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur François BERBET
leur cher beau-père, oncle, cousin , pa-
rent et ami , que Dieu a repris â Lui ,
aujourd 'hui dimanche, dans sa 80me
année.

Engollon , le 19 juillet 1959.

L'ensevelissement aura lieu à En-
gollon , mercredi 22 jui l le t , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux .
Cet avis tient lieu de lettre de faire pat


