
De M. Pinay a M. Erhard
France et Allemagne

Il  
est assurément facile, comme on

l'écrit à l'extrême - droite, dans
« Rivarol », ou à gauche dans

|'« Express » el « France-Observateur »,
de prétendre que rien n'est changé
en France. Certes, les réformes sont
lentes, car le pays revient de loin.
Ce qui importe toutefois, c'est que
soienl réalisées les conditions qui les
rendent possibles. Et que ces condi-
tions existent désormais, la preuve en
est apposée par le redressement éco-
nomique el financier qui s'accomp lit
sous la direction de M. Antoine Pinay.

On se souvient des espoirs qu'avait
soulevés en 1952, chez les produc-
teurs el chez les industriels — et, par
conséquent , chez les salariés eux-
mêmes qui ont tout à gagner à une
bonne marche des entreprises ef des
affaires — l'arrivée de M. Pinay au
pouvoir. Les mesures qu'il prit alors
pour sauver le franc lui valurent une
popularité de bon aloi. Et nous avons
j.icore à l'oreille le bruit des accla-
mations qui saluaient, à la Foire de
Lyon, son passage à travers les stands
d« exposants.

Cependant, l'expérience Pinay tour-
•j court vers la fin de cette année-
l parce qu'au Palais-Bourbon une
çiire d'orange avait été glissée sous
lu pas du président du Conseil. Les
vi.-liludes politiques entravaient une

i» encore une tentative de redresse-
«enl. Aujourd'hui, ministre du généra l
Je Gaulle et de M. Michel Debré, M.
Antoine Pinay a pour lui la durée.
La stabilité des institutions est bel el
bien la garantie des réussites possi-
bles sur les autres plans.

Nos collaborateurs pour les ques-
tions économiques ont analysé à di-
verses reprises les projets ainsi que
l'œuvre elle-même du ministre fran-
çais de l'économie ef des finances.
Nous n'y reviendrons pas sinon pour
signaler le dernier en date de ces
projets , celui qui a Irait à la réforme
fiscale.

La réforme fiscale esl le serpent de
mer de la politique française. M. Pinay
s'y est attaché et son texte va faire
l'objet des délibérations du parlement.
H a pu introduire désormais des dis-

positions heureuses pour diverses ca-
tégories de la population. En cher-
chant à réaliser la fusion graduelle
de la « taxe proportionnelle » et de
la « surtaxe progressive » qui, toutes
les deux, frappaient le revenu, il allé-
gera les petits el moyens contribua-
bles salariés, comme certains de ceux
qui exercent une profession indépen-
dante. Une autre disposition bienvenue
i Irait à l'exonératio.i prévue en ma-
ire d'impôfs sur les successions en
tfB directe.
Ainsi, pour peu que M. Pinay pour-

«ive sa fâche, les Français ressenti-
ront progressivement les effets des
mesures prises, d'une part, pour sfimu-
w la production, d'autre part pour
tes alléger de leurs charges ef les
encourager de nouveau à l'épargne.
Malheureusement un point sombre :
c'est que ceffe politique libérale pra-
tiquée à l'intérieur du pays n'a pas
encore assez d'assise pour permettre
J la France d'envisager une politiquede tendance analogue face a l'exté-
rieur. L'expérience Pinay, à ses com-
mencements , ne saurait pour l'heure
saccom pagner d'un renoncement au
«protectionnisme » à l'égard des au-
tres pays.

Les récentes conversations que vien-
nent d'avoir M. Pinay el M. Erhard
semblent n'avoir pas été couronnées
de succès. Les deux économies fran-
çaise el allemande s 'inspirent, l'une
•I l'autre, de principes libéraux. Mais
» Paris, on vient de le dire, l'expé-rience n'est qu'à ses débuis, tandisquà Bonn elle a été menée a sonterme. Aussi des divergences se sonf-
•Hes accusées entre les deux ministres,«lui n'ont pas pu êlre comblées.

Au moment où va être si gné à
Stockholm l'accord des sept Etats de
* zone de libre-échange, M. Erhard!
Wuhailail un assoup lissement des mé-thodes pratiquées par les pays du
™fché commun. L'intérêt de l'Alle-
magne est aujourd'hui de ne pas
J
6 laisser concurrencer par l'Angle-,e"e. Mais la France estime qu'elleWnsenl déjà assez de sacrifices pars°n appartenance au Marché commun61 qu elle ne p. j f pas en faire d'autres«W I autel de la « zone libre » I Cesoppositions paraissent pour l'instant irré-uuctib es, mais si la France poursuit«ns la voie que lui trace M. Pinay,« elle continue à tourner le dos au*ng,sme d'Etal, ces oppositions fini-

™i a la longue, par se résorber, ce
J" sera dans l'intérêt de l'économieI Europe occidentale toute entière.

René BRAICHET.

Des Africains
entreront

dans la diplomatie
française

A Tananarive, les responsables
de la Communauté délibèrent

TANANARIVE, 7 (A.F.P.). — A la
première Séance du Conseil exécutif
de la Communauté qui s'est tenue
mardi matin à Tananarive, M. Couve
de Murville , ministre des affaires
étrangères, a exposé, en sa qualité de
ministre des affaires communes, les
conclusions du comité qui avait été
chargé d'étudier I'africanisatîon des
cadres diplomatiques, la représentation
des Etats de la Communauté dans les
organismes internationaux ct l'asso-
ciation de ces Etats aux négociations
internationales. En ce qui concerne
la première question , le gouvernement
français est d'accord pour faire entrer
des Africains et des Malgaches dans
le personnel des missions diploma-
tiques.

Quant à la seconde question , celle
de la représentation dans les orga-
nismes internationaux, M. de Murvi l le
aurait donné le choix aux Etats de
la Communauté : ceux-ci pourraient
s'intégrer à la délégation française
devenue délégation de la Communauté
ou bien, quand le statut de l'orga-
nisation internationale le permet, sié-
ger au nom de leur Etat avec le statut
de membre associé, c'est-à-dire sans
droit de vote.

Quant au dernier point, le gouver-
nement français est très désireux d'as-
socier les Etats de la Communauté
aux négociations internationales .

LA LUNE DE MIEL
D'ALBERT ET PAOLA
troublée par les reporters

Malgré la surveillance exercée par la police de Majorque

Agacé par cet excès d'indiscrétion, le couple princier songe
t . à partir en croisière

PALMA DE MAJORQUE, 7. — Le
prince Albert et la princesse Paola
ont de plus en plus de peine à
échapper aux indiscrets qui font le
siège de la villa où le jeune couple
est venu abriter sa lune de miel , aux
îles Baléares.

Les indiscrets , ce sont , entre autres ,
les reporters. Hier matin, le prince
et la princesse sont partis en vedette ,

La première photo , prise à Majorque , du prince Albert
et de la princesse Paola.

dans l'intention de traverser la baie
de Polensa, pour aller prendre un hain
hors d'atteinte des téléobjectifs . Tou-
jours à l'affût, les reporters leur
ont donné la chasse, à bord de trois
autres vedettes, tant et si bien que
le jeune couple a dû faire une retraite
précipitée et se réfugier dans la villa.
Les indiscrets s'apprêtaient à aborder
à leur tour quand des gardes civils
espagnols ont tiré quatre coups de
feu dans l'eau à titre d'avertissement.
Quelques instants après, de retour à

son hôtel, ¦ un reporter de : « Paris-
Presse » a été appréhendé par les
policiers . On ignore encore s'il a été
placé en état d'arrestation ou invité
à quitter l'Espagne dans les plus
brefs délais .

Agacés par tous ces incidents , Albert
et Panla songent à partir en croi-
sière pour trouver au large des Baléa-
res la solitude dont ils sont avides.

Magnifique victoire du Suisse Rolf Graf
La 12me étap e du Tour de France: Saint-Gaudens-Albi (184 km. )

Le maillot j aune Vermeulin se classe deuxième
Au départ de la 12me étape

(184 km.), où s'alignent les 106 cou-
reurs encore qualifiés, il fait déjà
très chaud.

Dès le début de l'étape , l'allure
est très rapide et, si les escarmou-
ches sont nombreuses, aucune
échapp ée ne peut se produire qui
soit valable. II. faut attendre le
44me kilomètre pour voir quelques
coureurs se détacher. Bouvet part
le premier , suivi peu après par
Dotto, Hoorelbecke, Groussard , Pri-
vât , Bergaud , Queheille et Schellen-
berg. Le peloton , dans lequel se
retrouvent tous les favoris, ne se
laisse pourtant pas distancer et , au
52me kilomètre , il n 'a concédé que
15" aux fuyards. Quatorze kilomè-
tres plus loin , J'échapp ée prend fin.

Après le 60me kilomètre, Delber-

Rolf Graf , qui s'était déjà fort bien
comporté dans les étapes des Pyré-
nées a confirmé hier son retour en
forme en gagnant la 12me étape du

Tour de France.

ghe, Bergaud , Everaert , Picot , Ma-
hé démarrent , mais comme la pré-
cédente , cette tentative échoue.
Busto et Lebuhotel tentent leur
chance au 65me kilomètre. A Muret ,
ils ont 35" d'avance. Ils augmentent
celle-ci et entrent à Toulouse
(km. 89) 1' 20" avant leurs adver-
saires. Dans la traversée de cette
ville , Mores i est victime d'une se-
conde crevaison et quelques centai-
nes de mètres plus loin , c'est au
tour de Graf d'avoir à s'arrêter.
Les deux coureurs suisses, une
nou velle fois , sont attendais par la
grosse partie de l'équipe et par-
viennent à revenir dans le gros de
la troupe.

L'écart, en tête, entre le tandem
Busto-Lebuhotel et le peloton , gran-
dit encore pour atteindre 3' au
97me kilomètre. A Saint-Sernin,
Hassenforder , Pauwels et Picot ten-
ten t sans succès de se dégager du
peloton qui n 'est plus qu 'à 2' 35"
des deux premiers et qui parvient
encore à amenuiser cet écart puis-
qu'il se chiffre à une minute à
Lavaur (km. 126). Puis les fuyards
reprennent du champ. Au 137me
kilomètre, ils ont en effet 1' 50"
d'avance et portent celle-ci à 2' 10"
à Graulhet (km. 146).

(Lire la suite en 4me page )
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PAR MONTS ET VAUX

Les plaisirs de l'arrosageSANS IMPOR TA NCE

f  T N  certain degré de tou f f eur
i I atteint , le cerveau le mieux
C_y constitué se sent f o n d r e
comme neige au soleil. L'esprit se
pétr i f ie , l'insp iration cesse de souf -
f l e r  et les idées tarissent à leur
source . La p lume est coite , la
paume est moite. L' encre sèche ,
la vue se trouble , les vêtements
collent au corps. Le pap ier même
se fendille , et l'intelligence s'as-
soup it.

Méditer , rédiger, par 30 degrés à
l' ombre ? C' est beaucoup demander.
Si quel ques malheureux maîtres
s'obstinent encore à manier l'abs-
traction par cette chaleur, laissons-
les dire en p laignant leurs élèves
en sueur et allons arroser. Les
fleurs et les légumes sont plus as-
s o if f é s  d' eau que les lecteurs d'ar-
ticles. Arrosons donc de concert,
puisque arroser est de la dernière
actualité. Ce sera p lus rafraîchis-
sant pour eux que de lire, pour moi
que d'écrire , pour tous que de
boire ou se baigner. A l'heure
matinale où le jardin sort à p eine
de l'ombre, à l'heure vesp érale où
cette ombre va recouvrir toutes
choses de ses ailes prote ctrices, les
p laisirs de l'arrosage sont p lus
vrais que ceux des boissons glacées,
si vite évaporées , et même du bain,
à l'e f f e t  trop pas sager.

Commençons par les géraniums,
tout rouges dans leurs caisses ver-
tes, qu 'accompagnent les pétunias

aux larges corolles d'un blanc im-
maculé. Le pe tit arrosoir d'Eg lan-
tine fera très bien l' a f fa i re , car
l' eau en coule gentiment , sans trop
de force ni de hâte. Celui de douze
litres, qui n'a pas perdu sa pomme,
désaltérera les f leurs  annuelles ,
bientôt sorties de l'adolescence , et
p longera les racines des lauriers-
roses dans un humide bien-être.

Ceci fa i t , déroulons le tuyau de
caoutchouc , vissons l' une de ses
extrémités au robinet et arrosons
généreusement p lates-bandes et p o-
tager, pour revigorer soucis et lai-
tues. N'arrose pas convenablement
qui veut. Pour bien manier le
tuyau, certains éléments de balis-
tique et de politesse sont indis-
pensables . Les anémones, par exem-
p le, tomberaient en syncope sous
un jet de pomp ier. Elles ont besoin
d'égards. En revanche, H est inu-
tile de vaporiser le gazon d' un
nuage de rosée. En tournant à fond
la poignée de cuivre, nous inonde-
rons sans dommage l'herbe qui
commence à jaunir devant le mur
de la maison. En fermant tou-
jours davantage , au f u r  et à mesure
que notre objectif  se rapproche ,
nous obtiendrons une p luie très
f ine , si f ine  qu 'elle ne blessera pas
les pétale s délicats des capucines
ou des pois de senteur. Secouons
de bas en haut et de gauche A
droite, pour que chaque p lante re-
çoive son dû , selon son rang. Mais
attention à la chaise longue , au lin-
ge qui sèche et au tricot abandonné
sur la table de rotin.

Lorsque la terre alentour sera
saturé e d' eau, lorsque des myriades
de gouttelettes perleront sur chaque
feui l le , dévissons le raccord et ins-
tallons-y l'arrose-gazon , ce merveil-
leux dispensateur de p luie artif i-
cielle que l'on fait  tomber où,
quand et le temps qu 'on veut.
Laissons-le travailler seul , une
heure sur la pelou se, une autre en-
core devant les fenêtres , pour inon-
der le dallage et les tagètes.

A la tombée de la nuit ou an
lever du soleil , le sol et l'air seront
délicieusement rafraîchis . Dans les
chambres , le thermomètre sera des-cendu de p lusieurs degrés. L'atmo-
sphère sera p lus resp irable et notre
peine récompensée. Peut-être, alors,désirerons-nous lire ou écrire...
mais non sans avoir dévissé , vidéet suspendu le tuyau de caoutchouc ,« abéequé » les arrosoirs têtes en
bas et asp iré à p leins poumons l'airfrais qui regaillardit plantes etgens. MARINETTE.

an.. '- 7 - ~ V la RUlt0 °«'s atta-
A él "'en ŝ contre des banques nu¦eoilt de l'année, l'Association zurt-«Me «les instituts île crédit a éla-""«• un projet d'assurance qui pré-° nue 1(,s tiers qui subiraient des
Tr,!"lUSts Uvrs «"''«laques effectuées
SS**8 "es banques ou des sociétésassurance, sont assurés. La majorité
™ nanques et des compagnies d'ns-¦urame de Zurich ont conclu cetteassurance qui . pour les grandes bnn-Ws, est valable dans toute la Suisse.

Les banques zuricoises
assurent leur personnel
contre les agressions

Chiennes et lapin
sont d'excellents

voyageurs cosmiques

Après te voyage réussi
d'une fusée soviétique

MOSCOU, 7 (A.F.P.). — «Le vol
dans l'espace des deux chiennes et du
lapin et leur retour satisfaisant sur la
terre ont permis d'obtenir des données
utiles sur l'adaptation des animaux aux
voyages dans le cosmos », écrivait hier
matin dans les « Izvestia » le professeur
Dorodnitzyne. Selon le savant soviéti-
que , l'expérience a été réalisée dans le
but de se rendre compte quel est le
comportement d'un organisme vivant
dans les conditions inhabituelles du vol
cosmique. Le savant soviétique estime
que d'ores et déjà on peut dire que
les animaux possèdent une remarquable
faculté d'adaptation.

(Lire la suite en Orne page)

La fièvre de l'indépendance
s'empare de l'Afrique du Sud

Accompagnée d une tension permanente et de troubles nombreux

Des remous à Durban, à Port-Eli-
sabeth, à Pretoria, puis à Durban de
nouveau : autant de signes d'alarme
en Afrique du Sud. Les derniers trou-
bles au Natal furent provoqués par un
motif futile et cela prouve qu 'une ten-
sion permanente existe dans le pays.
Ici, trois millions de Blancs font face
à neuf millions six cent mille Noirs,
à un million quatre cent mille métisses
et à quatre cent cinquante mille d'A-
siates. Ils sont donc, approximative-
ment , à un contre quatre aujourd 'hui ,
mais seront un contre six dans une
trentaine d'années.

Aussi cherchent-ils avec acharnement
à rendre leur position privilégiée inatta-
quable. C'est une tâche difficile. Les
Noir s, les métisses et Asiates, réveillés
d une longue torpeur , cessent d'accep-

ter docilement leur sort. Le « Congrès
africain », présidé par Luthuli, réclame
des droits égaux pour toutes les races
vivant sur le sol de l'Union. Pourtant,
le « Mouvement nationaliste africain »,
né au début de cette année, va plus
loin. Son leader , Z. Matopeng, a dé-
claré publiquement en avril dernier :
« Ceux qui voudront rester dans notre
pays devront se résigner à être gouver-
nés par les Africains ».
Les arguments des Européens

C'est ici le point essentiel. L'expres-
sion « notre pays » est-elle justifiée ?
L'Afrique du Sud appartient-elle aux
Noirs ? « Nullement ! » répondent les
« Africaners », appuyant leur thèse d'un
luxe d'arguments. Les Européens —
disent-ils en substance — s'établirent en

Afrique du Sud il y a trois siècles.
Dix générations de Blancs y sont nées.
Ils ne trouvèrent sur place que des Hot-
tentots peu nombreux et qui disparurent
par la suite. Les autres nègres n'arrivè-
rent du nord que beaucoup plus tard .
Ils sont donc, eux aussi , des immigrés,
mais des immigrés de seconde vague.
Et qui — à l'exception d'un effort phy-
sique, d'ailleurs limité — n'apportèrent
rien qui contribuerait au développement
du pays. Ce sont les Blancs — et uni-
quement les Blancs — qui , l'ayant
trouvé inculte , voire désertique , en fi-
rent ce qu 'il est maintenant. Aban-
donné aux Noirs, il redeviendra ce

•¦i . *qu il a ete, ou presque.
M. I. CORY.

(Lire la suite en Sme page)

Un engagement provisoire
à la Légion étrangère

est désormais punissable
AINSI EN A DÉ CIDÉ LE TRIBUNAL MILITAIRE

DE CASSATION QUI SIÉGEAIT HIER A LAUSANNE
On sait que le citoyen suisse qui sert dans les armes étrangères

enfreint les lois fédérales et peut être puni d'emprisonnement. Qu 'enest-il lorsque son engagement est provisoire et n'est pas suivi d'unengagement définitif ?
Jusqu 'à présent, le tribunal militaire

de cassation estimait que la simple
signature d'un « acte d'engagement
provisoire > ne pouvait être considérée
comme « une entrée » au service de
la Légion étrangère. L'entrée ne deve-

nait effective que lorsque l'engagement
était définitif. Hier à Lausanne, un
jugement de ce tribunal a cependant
modifié cette jurisprudence. J. -P. M.

(Lire la suite en Sme page)

L'URSS restera inflexible
aux entretiens de Genève

Alors que les pourparlers des ministres des aff aires
étrangères vont reprendre, M. Harriman révèle
les entretiens qu'il a eus avec M. Khrouchtchev

M. « K » n'acceptera pas, selon le diplomate américain,
que l'occupation occidentale se poursuive longtemps encore

NEW-YORK , 7 (A.F.P.). — « Soyez certain que je ne consentirai pas
à une réunification de l'Allemagne qui ne prévoirait pas un système
socialiste (signifiant communiste) », a déclaré M. Khrouchtchev au cours
des récents entretiens qu 'il a eus avec M. Averell Harriman , ancien ambas-
sadeur des Etats-Unis à Moscou et ancien gouverneur de l'Etat de New-
York , qui publiait hier dans la revue « Life » un compte rendu de ces
fnnTaraatinnc

Dans son article, M. Harriman con-
firme avant tout que le langage em-
ployé par le chef de l'Etat soviétique,
au cours des entretiens, a été mena-
çant et que ses déclarations lui ont
paru « alarmantes ».

Selon M. Harriman, les déclarations
de M. Khrouchtchev indiquent princi-
palement que l'U.R.S.S. sera aussi in-
flexible au sujet de Berlin, lorsque les
ministres des affaires étrangères se
réuniront à nouveau, le 13 juillet à Ge-
nève, qu'elle l'a été au cours de la réu-
nion précédente.

Le ministre soviétique des affaires
étrangères , M. Gromyko, « ne dit que
ce que nous lui disons de dire... et s'il
ne le faisait pas , il serait congédié et
remplacé pair quelqu'un qui le ferait » ,
a déclaré M. Khrouchtchev.

Le chef du gouvernement soviétique
a également averti M. Harriman qu'il
agirait unilatéralement et mettrait lui-
même fin aux droits des puissances
occidentales si les Etats-Unis n'accep-
taient pas un règlement relatif à Ber-
lin.

(Lire la suite en Sme page)

SAN DIEGO, 7 (A.F.P.). — MM.
Auguste Piccard et Jacques Piccard,
les explorateurs sous-marins suisses,
ont commencé une série de plongées
â bord du bathyscaphe « Trleste » à
San Diego, en Californie.

C'est la marine américaine qui a
acheté le « Trleste » et a demandé à
M. Jacques Piccard de le piloter.

Nouvelles plongées
d'Auguste Piccard

et de son fils



Représentant
sérieux et sachant l'allemand est cherché
pour tout de suite ou date à convenir pour
le canton de Neuchâtel. Gain mensuel légi-
timé de nos 25 voyageurs : Fr. 1000.— à
2000.—. Fixe, commission , fra is journaliers
et de train , vacances, assurances collectives,etc. Prise de commandes sans valise ni mar.
chandise auprès des particuliers. Les candi.
dats expérimentés ou débutants , de préféren-
ce mariés et d'âge moyen, sont priés ditnous soumettre leurs offres en lan gue aile,mande, accompagnées d'une photo sous chif.
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Encore quelques arcades pour magasins à louer

^°»<% UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

W) Cours de vacances
de langue et littérature françaises

du 13 juillet au 15 août
Après-midi libres. Degrés moyen et supérieur

Ouverts a tous

Programme détaillé au secrétariat
de l'Université (tél. 5 38 51)

Tous lea matins, sauf le Jeudi, à 11 heures

CONFÉRENCES PUBLIQUES

'il | GYMNASE CANTONAL
IIJP Neuchâtel

Vendredi 10 Juillet 1959, à 9 h. 45
Salle des conférences

¦

Distribution des diplômes
aux bacheliers

Les parents sont cordialement invités à
assister à cette séance ; des places leur se-
ront réservées sur la galerie.

LE DIRECTEUR

W TRAVAUX PUBLICS
\LW 

Avis aux usagers de la route
goudronnages

Le département des travaux publics pro-
cédera prochainement au revêtement des
routes cantonales au moyen d'applications
superficielles de goudron .

Dans le but de sauvegarder la qualité du
travail et d'éviter des accidents ou des
déprédations aux véhicules, les usagers de la
route sont priés de circuler à vitesse réduite
et d'observer strictement la signalisation
apposée.

Le chef du département :
LEUBA.

VILLEJ E IU NEUCHATEL

Fête de la jeunesse 1959
circulation

Nous rendons attentifs les usagers de la
route qu'en ra ison de la Fête de la j eunesse
qui se déroulera le 10 juillet au Mail , nous
devons prendre les mesures suivantes :

INTERDICTION GÉNÉRALE
DE CIRCULER :

avenue du Mail et place de Fête.

SENS UNIQUE (sens autorisé) :
aller par Gibraltar - Bellevaux
retour par le pont du Mail - Fahys.

PARCS A VÉHICULES :
Chantemerle - Jaquet-Droz.

Nous prions les conducteurs de véhicules
de se conformer à ces indications et aux or-
dres des agents.

DIRECTION DE LA POLICE.

&|gd Bibliothèque de la Ville
rfliP Neuchâtel
^«^>^3, place Numa-Droz - TéL 513 59

Fermeture : 13 juillet-1er août
(Prêt interurbain : 11 juillet - 8 août ; séan-
ces du soir à la Salle de lecture : 13 juillet -
26 août.)

Reprise de l'horaire normal :
lundi 3 août, à 9 heures.

Salle de lecture :
reprises des séances du soir le lundi 31 août.

f 5S
Société coopérative de consommation

la Neuveville - le Landeron

Mise au concours
Ensuite de démission honorable de ] &
titulaire, la place de

premiè re vendeuse
responsable

de notre magasin du Landeron est mise
au concours.
Exigences : posséder le diplôme de
vendeuse et justifier d'une certaine ac-
tivité dans la branche de l'alimentation.
Entrée en fonctions le 1er septembre
1959. J

Les intéressées, remplissant les condi- |
tions ci-dessus, sont invitées à adres-
ser leur postulation manuscrite jus-
qu'au 15 juillet 1959 au président de ] &
société, M. Charles Brechbuhl, collège
primaire, la Neuveville, en joignant
leur diplôme et leurs certificats.

V i

Sommelier
ou

sommelière
trouverait remplacement
de 2 mois à faire tu
buffet de la G«e, 4
Salnt-Imler.

Paire offres avec photo,

On cherche

couturière
ou femme sachant bleu
coudre, pour Journées il
domicile, pour du neul,
transformations et con-
fection de rideaux. —
Tél . 5 60 14.

Famille de quatre per-
sonnes, habitant près de
Neuchâtel, cherche

dame
ou demoiselle

de toute confiance pour
tenir le ménage. Vie de
famille assurée, gages se-
lon entente. — Adresser
offres écrites à T. H. 8239
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

jeune cuisinier
pour la saison ou à l'art i
née. Tél. 7 12 33.

Je cherche jj

HOMME
pour 2 heures de travail
facile , le dimanche.

Tél. 5 42 04.

ITALIEN
est demandé pour 1»
travaux de la vigne. —
Tél. 8 19 67.

* I
On cherche, pour en»

trée Immédiate,

sommelière
parlant le français s'
l'allemand , dans restau-
rant situé sur un pas-
sage routier. Possibilité
de gagner 700 f r. à 900 fr.
par mois. Congés régu-
liers et vie de famille-
Adresser offres écrites »
Z. N. 8245 au bureau de
la Feuille d'avis. -

On demande une

sommelière
pour entrée lmmédlsJ*.
Bon salaire, nourrie, »•
gée, blanchie.

Tél. (038) 9 13 02.

Lire la suite
des annonces

classées
en 7me page.

Nous cherchons pour notre succursale de Neuchâtel :

collaborateur-représentant
sérieux, faisant preuve d'initiative, aimant le contact avec la
clientèle, si possible au courant de la branche bâtiment,
apte à reprendre par la suite la direction de la succursale.
Connaissances de bureau exigées.

Faire offres avec curriculum vitae à : F. GENOUD S. A.,
Etraz 2, Lausanne.

Vu l'énorme succès de nos nouvelles polices « Rempart »,
nous aimerions renforcer notre organisation en Suisse
romande. Nous cherchons pour Neuchâtel et environs

REPRÉSENTA NT
PROFESSIONNEL

Situation intéressante (traitement fixe, frais, commissions,
primes d'efficience, retraite) pour candidat dynamique et
sérieux, capable de faire connaître à un public étendu,
après une instruction approfondie, les avantages manifestes
de l'assurance coopérative et notamment des Polices-
Rempart.

Adresser offres à

euf/v CDDP
VtA m SOCIÉTÉ COOPE RATIVE D'ASSURANCE SUR LA VIE BALE
"̂ 5JŜ  ̂ Succursale de 

Suisse 
r o m a n d e , Valentin 25a ,^̂  ̂ Lausanne, tél. (021) 22 21 46.

A louer à la place Pury

beaux locaux
dans Immeuble neuf . — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au tél. No 5 6121.

Chaussures
1 vendeuse qualifiée
1 vendeuse débutante

sera ien t engagées pour date à convenir.

Faire offres détaillées avec copies de
certificats, prétentions et photo, sous
chiffres N. B. 8234 au bureau de la
Feuille d'avis. I

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

1 ou 2 vendeuses
connaissant bien la branche textile.

Faire offres écrites à

Neuchâtel.

ITg Mise au concours
Par suite de la démission honorable de la

titulaire, le poste de

DIRECTRICE DE L'ASILE CANTONAL
POUR FEMMES ÂGÉES, A SERRIÈRES-NEUCHÂTEL
est mis au concours.

Date d'entrée en fonctions à convenir.
Les offres de service, manuscrites, avec curri-

culum vitae, liste de références, certificats, etc.,
doivent parvenir au présidente soussigné, au
château de Neuchâtel, Jusqu'au Si Juillet 1959.

Tous renseignements seront donnés, sur de-
mande, par le secrétariat du département des
Finances ( téléphone No 5 68 01).

Le président de la commission de surveUlance
de la fondation des asiles cantonaux

pour femmes âgées
E. GUINAND, conseiller d'Etat.

/fîS\ UNI VERSIT É  DE NEUCH ATEL
w 
COURS DE VACANCES

de langue et littérature françaises
du 13 juillet au 15 août

Dans le cadre des cours, des conférences publiques sont organi-

sées tous les matins, sauf le jeudi, à 11 heures. Les personnes qui

le désirent peuvent acquérir au secrétariat une carte pour le cycle

des 25 conférences (Fr. 40.—) ou pour les 5 conférences dune

semaine (Fr. 10.—). Tél. 5 38 51.

Conférences publiques
13-14 juillet : Sur les traces des philosophes : Diderot, par le pro-

fesseur Charly Guyot.
15 juillet : Films sur le canton de NeuchâteL
17 j uillet : Les « Lumières » en Suisse française,

L'encyclopédie par le professeur Charly Guyot.

18 juillet : Un critique littéraire : H.-D. de Chaillet ;
Un Européen, P. A. DuPeyrou, par le professeur
Charly Guyot.

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 XVIIÏme siècle : La Théodicee de Leib-

niz par le professeur Fernand Brunner.
25 juillet i Rousseau, philosophe de l'éducation, par le profes-

seur Fernand Brunmer.

27-28 juillet : Jean-Jacques Rousseau, par M. Henri Guiliemin,
attaché culturel près l'ambassade de France.

29 juillet : Récital de poésie et de prose littéraire.
31 juillet : L'helvétisme et l'idée européenne, par M. Alfred

Lombard, professeur honoraire.
1er août : La connaissance du monde et la fin du merveilleux,

par M. Alfred Lombard.

3 août : La peinture du XVIIIme siècle, I : Watteau et l'esprit
de finesse, par M. J.-L.. Ferrier, Dr es lettres , profes-
seur à l'Ecole supérieure des jeunes filles.

4 août : La peinture du XVIUme siècle, II : De la scène de
genre à la pure peinture, par M. J.-L. Ferrier.

5 août : Film et causerie-audition sur la Suisse baronue.
7 août : La musique du XVIIIme siècle, I : Le con f li t ent re

l'harmonie et l'invention. Les dernières fugues et les
premières symphonies, par le professeur Z. Estreicher.

8 août : La musique du XVIIIme siècle, II : La nature chez
Rameau et chez Rousseau, par le professeur
Z. Estreicher.

10 août : La diffusion de l'esprit scientifique, par M. J.-B. Grize,
Dr es sciences, professeur à l'Ecole supérieure de
commerce.

11 août : Le siècle des découvertes, par M. J.-B. Grize.
12 août : Récital de théâtre.
14 août : L'ouverture des horizons et l'avènement d'une nou-

velle morale, par le professeur Ph. Muller.
15 août : L'homme, mesure de toutes choses, par le professeur

Ph. Muller. 
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HP| Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Gérard

Priera, de construire trois
malsons de week-end à
Chaumont, sur l'article
7920 du. cadastre. (Fetlt-
Chaumont.)

Les plans sont déposés
& la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 21 Juillet 1959.

Police
des constructions

offre à vendre
dans le canton

plusieurs

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à

Télétransactiong S. A.,
16, rue de l'Hôpital

Tél. 5 37 82

offre a vendre

chalets
ou maisons

de campagne
région : la Chenille, Ser-
roue, les Vieux-Prés.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à Télétransac-
tions S. A., 16, rue de
l'Hôpital. Tél. 5 37 82.

offre à vendre :

Beaux terrains
à bâtir

A Hauterive
A Saint-Biaise

A Marin
A Pesenx

A Corcelles
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

A Bevaix
Possibilités

de lotissements
S'adresser à

Télétransactions S. A.,
16, rue de l'Hôpital

Tél. 5 37 82

OFFRE A VENDRE :

à Neuchâtel
Hauterive
Saint-Biaise
Colombier
Corcelles
Cortaillod
Chez-le-Bart

belles villas
familiales
Tout confort ,

de 4 à 8 pièces
Pour renseignements,

s'adresser à
Télctransactlons S. A.
16, rue de l'Hôpital

Tél. 5 37 82

Je cherche â ueuena-
tel ou aux environs

VILLA
de 8 à 10 chambres ou
petit Immeuble bien si-
tué, avec terrain. Adres-
ser offres écrites à B. F.
8117 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour séjour, Je cher-
che

petite maison
ou

ancienne ferme
à rénover. Région : Val-
de-Ruz, environs des lacs
de Neuchâtel, Bienne ou
Morat. — Adresser offres
écrites à S.R. 8104 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

URGENT
On cherche à acheter

(région Corcelles - Vau-
seyon)

villa familiale
ou

terrain à bâtir
environ 800 m2. Adresser
offres écrites à, F. V. 8251
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande tout de
suite un bon

faucheur
S'adresser par téléphone

au 7 14 77.

On désire engager

artiste-peintre
décorateur

pour travail spécial sut
bols à exécuter le soir.
Durée quelques semaines,
Faire offres avec référen-
ces sous chiffres F. L.
8200 au bureau' de la
Feuille d'avis.

SECRETAIRE
anglais - français (parlé et écrit)

intell igente, capable d'initiative et
de responsabilités, excellente forma-
tion, et de caractère gai, est demain
dée par bureau d'information-expor-
tation à Neuchâtel. Date d'entrée le
plus tôt possible. — Faire offres
détaillées avec curriculum vitae et
photo sous chiffres H. X. 8253 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée immédiate,

garçon d'office
Faire offres à l'hôtel Roblnson,
Colombier.

Entreprise commerciale de vieille re-
nommée cherche

collaborateur
actif avec apport de capitaux

pour participer à la direction (ra ison
de santé). Reprise ultérieure à discu-
ter. — Renseignements sous chiffres
Q. A. 8111 au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille hollandaise cherche pour la
période du 15 juillet au 15 août

chalet meublé
ou appartement meublé avec cuisine,
à Neuchâtel ou à Chaumont. — Faire
offres sous chiffres A. O. 8246 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Achats
d'immeubles

Nous cherchons pour groupements financiers
importants immeubles locatifs de toutes
grandeurs. Rendement brut minimum 5,6 %.
URGENT ! — Offres détaillées à Gérances
Foncières S. A., Pérolles 30, Fribourg.

A vendre

VILLA
belle propriété à proximité de Neuchâtel,
7 pièces, bains , jardin, verger, vue étendue,
libre immédiatement. Immeuble en bon état.
Adresser offres écrites à G. W. 8252 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre (quartier est de Neuchâtel)

immeuble locatif neuf
de 16 appartements, tout confort, garages.
Rendement 6 %. — Adresser offres écrites à
E. U. 8250 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à
I\Iaii/>ltôfol (quartier résidentiel , à proximité
lieucndiei du lac) villa locatlve de 2 appar-
tements de 4 et 5 chambres, confort, vue.

"""ar  ̂G. BOSS ëjg
POUR LE PLACEMENT

DE 120.000 fr.
je cherche un ou, deux immeubles locatifs
à Neuchâtel ou aux environs. — Faire offres
à Georges Boss, Neuchâtel, Carrels 18.

A vendre à Saint-Biaise

beau terrain
à bâtir

de 1300 vn? environ. Con-
viendrait pour villa fa-
miliale.

Adresser offres écrites
h D. T. 8249 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre à louer en
ville. Tél. 5 13 71.

A louer à Peseux, aux
Combes, pour le 24 Juil-
let,

appartement
de 2 pièces, bains, culsl-
nette.

S'adresser à
Télétransactions S. A.,
16, rue de l'Hôpital

Tél. 5 37 82

Pour le 10 Juillet , belle
chambre meublée Indé-
pendante avec toilette
et entrée indépendantes.
Belle vue, tranquillité,
soleil ; en plein centre.
Tél. 5 65 87.

.. A. louer petite chatfiT
bre indépendante. Cfi.a'U-
dronniers 6, 3me étage,
aux heures des repas.

CHAMBRE à louer à
jeune homme, part à la
salle de bains. Spichiger,
Pain-Blanc 15.

A louer

chambre
pour week-end. S'adres-
ser à Chs Burgat , Sau-
ges.

Monsieur
veuf , d'un certain âge,
de bonne éducation, so-
bre, cherche chambre et
pension auprès de dame
seule, honnête. Vie de
famille désirée. Ville ou
campagne. Adresser offres
sous chiffres P. E. 8236
au bureau de la FeulUe
d'avis.

lîfflWlIIllliil
Dame seule cherche

appartement
de deux grandes pièces,
cuisine, dans Immeuble
ancien, à Neuchâtel ou
aux environs; elle échan-
gerait éventuellement pe-
tit appartement contre
plus grand. — Adresser
offres écrites à B. R. 8247
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un petit

logement
meublé ou non pour
tout de suite ou pour
fin août. Adresser offres
écrites à U. I. 8240 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Saint-Biaise -
Marin

On cherche, pour fin
août , un logement de 3
chambres avec confort ,
Jardin. — Adresser offres
écrites à R. F. 8237
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

chambre
meublée à Jeune homme
sérieux. 9, Petits-Chênes.
Tél. 5 78 69.

A louer belle cham-
bre au bord du lac. —
Tél. 5 89 54.

Jolie chambre
à louer à personne sé-
rieuse, dès août. Jouis-
sance de la salle de
bains ; quartier tran-
quille. Tél . 5 50 54.

Chambre à louer à
employé ou à étudiant.
Beauregard 1, rez-de-
chaussée, à gauche.

A louer au centre de
la ville

appartement
meublé

1 chambre et cuisine,
sans confort.

Tél. No 7 57 44.

On cherche

appartement
de 3 pièces (éventuelle-
ment 2),  région : Corcel-
les, Peseux, Vauseyon,
pour le 1er septembre
1959 ou date à convenir.
Tél. (037) 6 14 47 dès 19
heures.
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GARAGE HUBERT PATTHEY
Pierre-à-Mazel 1, tél. (038) 5 30 16

NEUCHATEL

Fr. 1000.-
GAIN

MENSUEL NET
par la reprise d'un très
Joli magasin, en plein
centre de Lausanne, sur
gros passage, spécialisé
dans la vente des

thés - cafés -
chocolats -

biscuits
Petit loyer, long bail.
Prix : Fr. 48.000.— -f-
FT. 4000.— de marchan-
dises. Facilités de paie-
ment à personne dispo-
sant de Fr. 35.000.—.

Agence P. Cordey, place
Grand-Salnt-Jcan 1, Lau-
sanne. Tél. (021) 22 40 06.A VENDRE

chambre
à coucher

moderne, en parfait
état. Prix Intéressant. —
Au Bûcheron, Ecluse 20,
Neuchâtel.

Réfection
de literie et

EPURATION
DE PLUMES

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

OCCASION
A vendre une cuisi-

nière à gaz émaillée,
marque « Le Rêve », 4
feux et four, Fr. 70.—.
Une- baignoire galvani-
sée, sur pieds, avec vi-
dange, Fr. 25.—. Un che-
valet à lessive, Fr. 15.—.
S'adresser par téléphone
au 8 39 24 , Peseux.

Le 2 me magasin
de Meubles G. Meyer se
trouve â Neuchâtel, rue
des Fausses-Brayes, en
montent depuis hôtel

de ville, derrière le
restaurant de la Cave
neuchâtelolse.

I

JOURNÉES CHAUDES
Toujours bien à l 'aise !

P̂fÉk DÉCOLLETÉ BATEAU Q5Q
^¦"N ^-̂ \Ba coton dentelle , sans manches, façon très juvénile , B
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' A- ' V À \ DÉCOLLETÉ V devant et derrière HO Q
/ /  \ / Jft \ \ pur coton, sans manches, façon droite, coloris : M

I I WL r : jrf'l \ \ bleu , jaune, rouge et blanc Tailles 40 à 46 W

%|\ ^LOUVR E
"**>- . 

¦ 
NEUCHATEL

A vendre à bas prix

vélo militaire
en bon état . Tél. 5 42 04.

L'élégant
j f e r  forgé

suédois

TERREAUX 7

A vendre très belle

poussette
pousse-pousse, prix avan-
tageux. Tél. 8 34 29 .

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.

ROMANS
à vendre. — Tél. 5 24 85.

Remor que de camping Ho l îda y
comme neuve, à vendre. — S'adresser à F.
Rochat ou à J. Porchet, menuisiers, 15, route
de Berne, Saint-Biaise.

Divan métallique
avec tête mobile, pro-
tège-matelas rembourré -
matelas à ressorts, ga-
rantis 10 ans. I QC
Seulement Fr. 13wi—
à voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

Association des
MAÎTRES COIFFEURS

de Neuchâtel et environs
Chères clientes et chers clients,
Nous vous signalons que les salons de

co i f fu re  de la ville seront fermés à
16 heures à l' ocâasion de la Fête de la
jeunesse et du 1er Août.

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges OAVIN,
ruelle de l'Immobilière
Kn 1 9 TM K 40 4BLa Grappilleuse

(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets,
etc. —% Elle envole son
commissionnaire & domi-
cile les mardi et jeudi
après-midi. — On peut
téléphoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

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.

A vendre
machine à coudre comme
neuve, prix 130 fr.; cham-
bre à coucher noyer, lits
Jumeaux , prix 600 fr.

L. Dumont, Côte 83,
tél. 5 92 12.

E X C U R S I O N S  L'ABEILLE
CHAPEAU-DE-NAPOLÉON, LA BRÉVINE, mercredi
13 h. 30, 7 fr. — KANDERSTEG, COL DU JAUN,
Jeudi 7 h., 18 fr. — Tél. 5 47 54.

• • • • • • • • • • • • • •

• En été: sentir bon, c 'est se sentir bien !
m •

Eau de Cologne « PRALO » d'une exquise fraîch eur
• naturelle - fougère - chypre - russe - lavande *

Flacon de poche . . -.80 -.95 
^^^^^^Petit flacon . . . .  1.25 1.75 S f̂ f ^?^<f «

9 Flacon moyen . . . 2.25 2.90 (Ĉ P t^L^^^
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Grand flacon . . . .  4.50 5.50 / ¦ ̂̂~"M~Mi\
^ 
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Les vaporisateurs , flacons , boî- "VlfSSi J \ W,
• tes en matière plastique sont , [ bs=sà JE gR||||| r •

épa tan t s  pour les vacances : '. \ m 3̂@ W1 XV V'XX '.-X . XVX .X .;-:•;.;.;. V 
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• Assortiment prodigieux de tous /' ; j ^  ̂ Mf W «
les produit s indispensables en ,#^ i l  ^̂̂ Z^̂ ggA JE W

Merveilleusement parfumée
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ELAN
consfructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

dès 1675.-
Démonstrations

sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 518 36

FIANCÉS
Mobilier à vendre, soit

1 magnifique chambre
à coucher teinte noyer
composée de : 2 lits Ju-
meaux, 2 tables de che-
vet, 1 armoire à 3 portes,
1 coiffeuse avec glace,
2 sommiers, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),
1 salle à manger avec
buffet 2 corps, 1 table à
rallonges et 4 chaises,
1 canapé couch, trans-
formable en lit 1 place,
le tout à enlever pour

1950 francs
KURTH , avenue de

Morges 9, Lausanne,
tél. 24 66 66.

La chambre
moderne

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

A vendre

cuisinière à gaz.
4 feux, avec batterie de
cuisine. Prix très Inté-
ressant. Ducret, chemin
de l'Orée 102. Neuchâtel.

1 iVéVii iÈ

Ce meuble
combiné

face et côtés noyer, ne

£2* Fr. 495.—
A voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

A vendre beaux petits

lapins
blancs et couleur. Sen-
tier 9, Colombier.

Pour une chambre à
coucher,
pour une salle a 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 nn meuble en frêne
blanc,
pour un divan-lit avec
entourage,
pour un Ht double,
pour une combinaison
de hall,
pour un meuble Isolé,
pour un tapis ou de la
lnstrerie,
visitez à Neuchâtel

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



Comment se réalisera
le tunnel routier du Grand-Saint-Bernard

Bilan et problèmes touristiques valaisans
De notre correspondant du Valais :
Nous avons parlé de la manifestation

qui a marqué le commencement des
travaux à l' entrée nord du tunnel lui-
même au lieu-dit la Cantine-d' en-Haut.
On voudrait aussi rappeler , d'après un
exposé détaillé fort intéressant qui nous
a été remis commen t on a envisagé
la réalisation du tunnel et des voies
d'accès.

Le projet comprend l'aménagement
de tout le parcours du Bourg-Saint-
Pierre (Valais) à Saint-Rhéiuy (Italie).
Une route de béton armé, construite
sur le flanc de la montagne , permettra
d'atteindre l' entrée du tunnel (chaussée
de 8 m. 50 de largeur, avec de grandes
ouvertures de 10 m. entre les colonnes ;
passage par n 'importe quel temps et
durant toute l'année) ; du côté italien ,
la route-galerie de 9 km. sera large de
9 mètres.

Cette solution de routes couvertes .a
permis de réduire le tunnel  à une lon-
gueur min imum de 5855 mètres.

Dans le tunnel , la chaussée aura
7 m. 50 de large, 4 m. 50 de hauteur
utile. Il y aura sept p laces d'éviiement
permettant de garer les voitures ou
de tourner. Tous les problèmes rela-
tifs aux cheminées cen t rale et inter-
médiaires, aux canaux de venti lat ion
(aspiration de l' air vicié, introduction
d'air frais), à l'éclairage, etc., ont été
soigneusement étudiés. Les entreprises
chargées de l'exécution possèdent un
matériel moderne permettant de rap ides
progrès. Selon les prévisions , la mise
en exploitation du tunnel sera pour
l'été 1961.

¦O <C> A
Et l'aspect financier ? La société

suisse prend à sa charge les frais d'a-
ménagement complet du côté nord (rou-
te couverte d'accès de Bourg-Saint-
Pierre jusqu 'à l'entrée du tunnel , le
percement , l'aménagement jusqu 'à la
cheminée centrale). Le coût total de
la part suisse s'élève à 26,5 mill ions.

La société suisse du tunnel s'est
constituée au capital-actions initial  de
10 millions (Vaud, Lausanne, Valais)
qui sont souscrits. Ce capital sera aug-
menté dans un prochain avenir , de
p lusieurs mil l ions , par les souscri ptions
envisagées d'autres cantons , de com-
munes et de l'économie privée. Nous
croyons savoir que Neuchâtel s'y in-
téressera.

v v v
Perspectives. — De 1956 à 1958, le

nombre de véhicules à moteur qui ont
franchi le col du Grand-Saint-Bernard

a passé de 35.000 à près de 100.000.
Les estimations pour le tunnel , au cours
de la première année complète d'ex-
ploitat ion sont de 290.000 véhicules
(Mont-Blanc , 310.000 prévus). Les ta-
xes de passage qui sont prévues sont
assez modestes : passagers, 1 fr. 30 ;
motocyclistes , de 1 fr. 50 à 1 fr. 70 ;
autos , de 5 à 12 fr. ; autobus, de 13 à
14 fr.

Grâce à l'aménagement moderne des
voies d'accès du passage al p in , le
Grand-Saint-Bernard retrouvera sa mis-
sion histori que et son rôle de grande
voie de communicat ion  europ éenne.

Enf in , soulignons que sous la chaus-
sée du Grand-Saint-Bernard , un canal
sera creusé pour l'oléoduc qui doit
amener deux mil l ions de tonnes de
pétrole à ra f f iner  à Collombey-Aigle.

Tourisme 1958. — Du copieux rapport
de l'Union valaisanne du tourisme pour
1958, tirons quelques informations.

La saison d'hiver, la « saison blan-
che » a été meil leure que la précé-
dente (augmentation 6%) .  En été, la
situation s'est renversée puisque pour
la première fois depuis huit ans , il y
a eu d iminut ion  de clientèle , pas con-
sidérable, il est vrai. Comment se ré-
part i t  la nat ional i té  de nos hôtes étran-
gers ? La France occupe le 1er rang,
puis viennent en deuxième rang l'An-
gleterre (en hiver) et l 'Allemagne (en
été). Le reste se partage entre l 'Italie,
les Etats-Unis d'Amérique, la Belgi que,
les Pays-Bas, etc.

On relève à juste titre l ' importance
du tourisme pour l'économie valai-
sanne. « Cette branche , qui nous appor-
te à elle seule p lus du double des re-
venus viticole et arboricole réunis ,
constitue le seul (n 'y en a-t-il pas d'au-
tres ?) remède souverain contre le
dépeuplement des montagnes ». La mul-
ti plication spectaculaire des chalet s et
des appartements de vacances, le déve-
loppement des camps de jeunesse , du
traf ic  de passages ou d'excursions , du
camping, donnent  une  idée de l'amp leur
prise par le tourisme valaisan actuel.
Le camp ing, en particulier , pose un
problème assez ardu , celui des mesures
de police , d'hygiène, de protection des
sites , pour lequel, nous dit-on, on
n'a pas encore trouvé jusqu 'à présent
de solution satisfaisante en Valais.

Bref , l 'Union valaisanne du tourisme
et les 52 sociétés de développement
qu 'elle s'efforce de grouper à travers
tout le territoire du canton , déploient
une belle activité pour satisfaire esti-
vants et hivernants.

J. B.

Le Tour de France
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Du peloton s'en vont alors Desme^
Picot , Groussard , Marigil , Hassenfor-
der et Schellenberg. De ce groupe,
Picot, Hassenforder et Schellenberg
dispara issent et ils sont remplacés
par Aanaert et Vermeulin , mais au
162me kilomètre, c'est le regroupe-
ment derrière Busto et Lebuhotel qui
n'ont plus que 40" d'avance. Leur
fugue, qui a duré plus de cent kilo-
mètres, se termine à 15 km. d'AIbi.
Busto repart alors avec Graf et Ver-
meulin , mais ne peut suivre long-
temps ses compagnons de fuite. Le
maillot jaune et le Suisse prennent
15", puis 25" au peloton où Gaul ,
après une crevaison au 170m e kilo-
mètre , a rapidement repris sa place.
A 5 km. de l'arrivée, Graf et Vermeulin
ont porté leur avance à 35". Derrière,
Elliott se dégage du peloton .

Pour la victoire, Graf devance Ver-
meulin de trois quarts de longueur
sur la ligne. Elliott prend la troi-
sième place, 46" après les deux pre-
miers, puis Darrigade remporte le
sprint du peloton qui arrive avec
56" de retard.

X X X
Lorsque, à 15 kilomètres d'AIbi ,

Busto et Lebuhotel, qui , depuis 104
kilomètres, occupaient le commande-
ment de la course, furen t rejoints, on
put croire que l'on allait assister au
premier sprint massif du 46me Tour
de France.

Cette éventualité, les « Tricolores
l'avaien t eux aussi très sérieusement
envisagée et même escomptée car, en
cette fin d'étape, leur sprinter numéro
un , André Darrigade, était tout parti-
culièrement protégé.

Mais cette victoire d'étape qu'ils
convoitaient et qui aurait été leur
septième succès leur échappa, bien
que le Landais ait battu 91 coureurs
— et notamment Sabbadini , Grous-
sard , Plattner , Gainche et van Aerde
— au terme d'un emballage magnifi-
quement conduit .

En effet , 56" avant que l'énorm e
peloton ne se présente sur les Lices,
lieu de promenade ombragée des Albi-
geois en temps ordinaire , Rolf Gra f
et le maillot jaune Michel Vermeulin
s'étaien t octroyé les deux premières
places. En outre, après wn bref et
spectaculaire effort , l'Irlandais Seamus
Elliott s'était offert le plaisir de
devancer le gros de la troupe et ,
du même coup, de s'adjuger la troi-
sième place.

Ainsi, les rouleurs avaient mystifié
les sprinters. Rolf Graf a donc soufflé
la victoire à son ex-coéquipier Darri-
gade, avec lequel il remporta le Tro-
phée Baracchi en 1956 ! Cette vic-
toire est la première que la Suisse
enlève dans le Tour depuis 1954,
année où Ferdi Kubler avait gagné
à Millau , ville voisine.

Second de l'étape, Michel Vermeulin,compte tenu de . la bonification de30", a pris 1' 26" à son suivant immé-
diat Desmet et à tous ses autres ri-vaux. Il a réussi cette opérationà peu près à son corps défendant ,puisque c'est après avoir poursuiviDesmet , échappé avec Picot , Groussard ,Marigil , Hassenforder et Schellenberg
— très actif mardi et qui fut lemeilleur soutien de Graf , à l'arrière— qu 'il repartit derrière Graf , quiavait relancé une échappée en compa-gnie de Busto.

Classement de la 12me-étape, Salnt-Gaudens-Albl (184 km.) :
1. Graf , 4 h. 25'26" (moyenne' 41 km.566) ; 2. Vermeulin, même temps ; 3.Elliott , 4 h. 26' 22" ; 4. Darrigade, 4 h.26' 32" ; 5. Sabbadini ; 6: Groussard ; 7.Plattner ; 8. Gainche ; 9. van Aerde •10. Roblnson ; 11. Christian ; 12. Kool ;13. Schellenberg ; 45. Traxel ; 46. Ecuyer ;57. Moresl , même temps que Darrigade.L'Italien Fallarinl est arrivé après lesdélais.
Classement général : 1. Vermeulin, 63 h00' 34" ; 2. Desmet, à 2'43" ; 3. Hoeve-naers, à 3' 48" ; 4. Saint, à 11' 14" ¦ 5.Anglade à 12' 23" ; 6. Mahé, â 12' 50" ; 7.Rivière, à 13' 30" ; 8. Baldini, à 14' 30" •9. Bahamontes, à 14" 44 ; 10. Gaul, à14' 51" ; 11. Adrlaenssens, à 15'33" ; 12.Anquetil, à 15' 37°' ; 13. Pauwels, à16' 01"; 14. Graf , & 16'20" 21. Friedrich,à 22' 07" ; 40. Schellenberg, à 32' 02" -97. Ecuyer, à 1 h. 03'46" ; 98. Plattner,à 1 h. 04'01" ; 99. Traxel, à 1 h. 04' 51"!105. Moresl, à 1 h. 30' 16".
Classement par équipes à l'étape :
1. Suisse-Allemagne (Graf , Plattner,

Schellenberg), 13 h. 17'40" ; 2. Parls-
Nord-Est, 13 h. 18' 10" ; 3. Equipe lin-ternatlonale.

Classement général par équipes :
1. Belgique, 189 h. 23'46" ; 2. France,189 h. 49' 33 ; 3. Paris-Nord-Est, 189 h.51'33" ; 4. Ouest-Sud-Ouest. 8. Suisse-Allemagne (Graf , Friedrich, Schellen-berg), 190 h. 12' 11".
Prime de. la combativité : 1. Busto67 p. ; 2. Lebuhotel 49 ; 3. Vermeulin 6.

Classement général : 1. Saint 90; 2. Huot75 ; 3. Anglade et vain Est 73.
Prime de la malchance : Lebuhotel.
coassement par points : 1. Darrigade

394 ; 2. Hoevenaers 246 ; 3. Dejouhannet
216 ; 4. Anquetil 2C7 ; 5. Vermeulin 208 ;
6. Graf 201 ; 7. Gracssyfc 183.

Deux records du monde
battus au meeting de Zurich

Le meeting international de Zur ich ,
disputé hier soir, a connu un succès
comp let grâce à la partici pation d'a-
thlètes de très grande valeur. 10.000
spectateurs ont vibré deux heures du-
rant aux exp loits les p lus remarquables.
Martin Lauer dans une form e étonnante
et bénéf iciant  de circonstances atmos-
p héri ques idéales a battu à v ingt mi-
nutes de distance deux records mon-
diaux. Inquié té  un instant par l'Amé-
ricain M a y ,  Lauer changea de vitesse et
passa le f i l  d' arrivée comme un météo-
re. En réalisant 13"2 il abaisse de deux
dixièmes de seconde le record du 110
mètres haies détenu par Jack Davis.
Récidivant sur 200 mètres haies, Lauer
chronométré en 22"5 f u t  donc l'athlète
numéro un de cette remarquable réu-
nion. Woodhouse f u t  sérieusement in-
quiété sur 100 mètres où Heinz Muller,
grâce à un départ impeccable , égala
le record suisse détenu par Paul Haeny
en 10" 4-:

Walter Tschudi en condition parfaite
f u t  un de nos p lus brillants athlètes
puisqu 'il battit avec 14"4 le vieux re-
cord d'Anet au 110 mètres haies. Com-
ment ne point citer 'encore la profonde
impression laissée par Janke sur 3000
mètres, le Polonais Orival dans le mile
et la nette amélioration de form e de
Galliker crédité de 52"5 au 400 mètres
haies. Quan t à Waegli très près de sa
meilleure condition , il opposa une ré-
sistance farouche à l'Alleman d Schmidt
et f u t  chronométré en 1' 48"1.

Les résutats obtenus par Waegli au
800 m., Kammermann au 3000 m. et
Galliker au 400 m. haies constituent
les meilleures performances suisses de
la saison. Le record de Tschudi , en-
reg istré par un chronomètre seulement
au lieu des trois réglementaires, ne
pourra toutefois  .pas être soumis à
l'homologation.

N. R.
Résultats :
110 m. haies : 1. Lauer (Al), 13" 2

(record du monde) ; '2. May (E-TJ),
13" 6; 3. Pensberger (Al), 14" ; 4.
Mazza (It), 14" 2 (record national éga-
lé) ; 5. Tschudi (S) „ 14" 4 (record
national).

800 m.: 1. Schmidt (Al), V 47" 7;
2. Waegli (S), 1' 48" 1.

100 m., Ire série ; 1. R. Weber (S),
10" 6 ; 2. Joho (S), 10" 8. 2me série :
1. Woodhouse (E-U), 10" 4;  2. . Heinz
Muller (S), 0" 4 (record national égalé) ;
3. Schmidt (Pol), 10" 4.

200 m. haies : 1. Lauer (Al.), 22"5
(record d'Europe et record du monde
avec virage) ; 2. May (E.-U.), 22"9 ; 3.
Tschudi (S.), 24"3.

3000 m.: 1. Janke (Al.-E.), 8'07" ; 5.
Kammermann (S.), 8' 23"8 ; 6. Sidler (S.),
8' 26"4.

Javelot : 1. Frost (Al.-E.), 80 m. 04 ;
2. C. Llevore (It.), 77 m. 98; 8. von
Wartburg (S.), 69 m. 16.

200 m. : 1. Woodhouse (E.-U.), 21"2 ; 2.
Schmidt (Pol.), 21 "3.

400 m. :  1. Carlson (E.-U.), 46" ; 2.
Kaufmann (D.), 46"4 ; 3. Kinder (Al.),
46"9 ; 4. R. Weber (S.), 47" (record
national égalé).

Perche : 1. Schwartz (E.-U.), 4 m. 60 ;
2. Gronowski (Pol.), 4 m. 40; 4. Hof-
stetter (S.), 4 m.

400 m. haies : 1. Galliker (S.), 62 "5 ;
2. Glmelli (It.) 52"5.

1 mille : 1. Orywal (Pol.), 4' 02"3 ; 2.
Herman (Al.-E.), 4' 02"7 ; 5. Schaller (S.).
4' 17" .

Disque : 1. Babka (E.-U.), 65 m. 17;
2. Kounadls (Gr.), 51 m. 77; 5. Mehl
(S.), 48 m. 20.

Hauteur : 1. Pfell (Al.-E.), 2 m.; 2.
Fabrykowskl (Pol.), 1 m. 96 ; 3. Maurer
(S.), 1 m. 93.

Poids : 1. Tsakanlkas (Gr.), 16 m. 48;
2. Kounadls (Gr.), 15 m. 25; 4. Huba-
cher (S.), 14 m. 26.

Relais 4 x 100 m. : 1. équipe combinée
Pologne-Allemagne (E. Schmidt, Wende-
lln , Pensberger, Lauer), 41"4 ; 2. équipe
suisse combinée (Joho, Koch , Schnell-
mann, Mueller), 42"6 ; 3. Italie, 43"3.
Le Le. Zurich a été disqualifié.

Avant les demi-finales
de la zone européenne

Winbledon a livré ses champ ions et ,
maintenant , les amateurs de tennis
tournent leurs regard s vers les rivages
méditerranéens , où vont se disputer les
demi-finales de la zone européenne
de Coupe Davis.

A San Remo, les 10, 11 et 12 jui l let ,
la France et l'Italie seront opposées ,
tandis qu 'un jour auparavant aura dé-
buté à Barcelone le match Espagne-
Grande-Bretagne. Quels seront les deux
élus pour la f inale ?

La France résistera di f f ici lement à
l'Italie. Généralement , on n'accorde que
peu de chances aux Français de se qua-
lif ier.  Cependant , -Pierre Darmon com-
pte un certain nombre de victoires sur
Pietrangell , et s'il avait la chance d' ou-
vrir les hostilités face à celui-ci , les
Français peuvent esp érer accomp lir une
performance dès la première journée.
Toutefois , le double ne devrait pas
échapper à la paire Simla-Pietrangeli ,
ceci d' autant moins que les Français ne
disposeront pas de Molinari , exclu de
la sélection nationale pour indiscip line.

Si le sort de la France semble rég lé,
le match entre l'Espagne et la Grande-
Bretagne reste très ouvert. Les i-iueurs
britanniques ne goûtent pas beaucoup
la chaleur. En outre , Winbledon n 'a pas
laissé une impression très favorable sur
les Ang lais. C' est ainsi qu 'en quart de
finale , leur dernier représentant , Wll-
son, devait s'incliner en' trois sets de-
vant l'Australien Emerson. Si Gimeno
a retrouvé la p lénitude de ses possibi-
lités p hysiques , les tennismen d' outre-
Manche pourraient bien quitter Barce-
lone bredouilles.

Le château de Ragaz devenu «Mot-Hôtel

Appelée « château de Ragaz », la villa Sonderegger a ete transformée en
« mot-hôtel» grâce à une initiative du T.C.S. Il s'agit d'une installation

qui réunit les avantages d'un hôtel et d'un motel.

Campbell à l'assaut
de nouveaux records

Donald Campbell, actuellemen t à Ro-
me, a déclaré qu'il cherchera it en Ita-
lie un lac dont la surface lui permet-
trait de battre, en 1960, la plus grand e
vitesse sur l'eau. Le lac de Coniston.
(Grande-Bretagne ), où il a établ i son
dernier record , est, en effe t, trop court
et trop profond pour ne pas présenter
quelques dangers. Pour Campbell, le
problème à résoudre n'est plus celui de
la puissance (disparu depuis qu'il dis-
pose de moteurs à réaction) mais celui
de la stabilité. D'autre part , Campbell
envisage de s'approprier le record de la
plus grande vitesse en automobile. Pour
oe genire de ten tative , Campbell estime
quie la meilleure piste est indiscutable-
ment celle du lac Salé (Utah), où na-
guère son père établit d'ailleurs ce re-
cord avant que John Cobb, sur cette
même piste , devienne l'homme le plus
vite du monde sur terre , en ayant réa-
lisé la moyenne de 633 km 800 sur un
kilomètre lancé, en 1947.
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£ La fédération allemande de boxe a
demandé à « l'European Boxlng Union »
de reporter d'un mois la rencontre en-
tre l'Allemand Erlch Sshôppner et l'Ita-
lien Santé Amontl, prévue avant la mi-
août et comptant pour le titre européen
des poids mi-lourds. Cette requête est
motivée par l'état de santé du tenant
du titre, Schôppner , qui souffre de co-
liques néphrétiques et qui devra suivre
une cure dans une station thermale
avant de reprendre un entraînement
poussé.
f Match International féminin de ten-
nis à Stuttgart : Allemagne bat France
9 victoires à 4.
0 Le record du monde de vol avec but
fixé et retour au point de départ , dé-
tenu par le Polonais Zblgniew Klrakow-
ski avec une distance de 488 km., a été
battu par un autre Polonais , Henryk Zy-
dorezak qui , à bord d'un biplace « Bo-
clan » de construction polonaise, a
fait le parcours Krotoszy-Varsovle-Kro-
toszy, soit 524 km.
f Le vainqueur du tournoi de tennis
de Wimbledon, le Péruvien Olmedo, a
déclaré au cours de la conférence de
presse qui suivit la cérémonie de la
remise de la coupe qu 'il n'avai t (pour
l'Instant) pas l'Intention de donner
suite aux propositions que Kramer se-
rait susceptible de lui faire. Le Péruvien
tient avant tout à défendre la coupe
Davis qu'il conquit l'an dernier pour le
compte des Américains.

La revanche de Ferrari a eu lieu

NOTRE CHRONI QUE D'AUTOMOB ILISME

C'est sur le rapide circuit de
Reims, que « Ferrari » a rem-
porté sa première victoire dans
le championnat du monde des
conducteurs.

Tony Brooks qui a mené sa course
avec une sagesse que tous les connais-
seurs se plaisent à relever, prend du
même coup la seconde place de ce clas-
sement. Dès le départ il a été en tête
sans plus désemparer jusqu'à l'arrivée.

Derrière lui, la lutte a été chaude.
Jean Behra, malchanceux au départ —
pompe à essence réticente — avait per-
du un temps précieux. Soumettant son
bolide à um rythme inouï , la mécani-
que cassait , alors qu 'il était remonté
au 3me rang.

X X X
Si nous avions prévu la victoire de

• Ferrari », nous avions réservé la pos-
sibilité d'un exploit de Stirling Moss
sur « B.R.M. •. Celui-ci aurait pu se
produire. Après un début de course sa-
ge, Moss s'était mis à la chasse des
leaders. Dans un style brillant il re-
montai t  fort au classement établissant
même un nouveau record absolu du
tour à près de 210 km. à l'heure de
moyenne. La surprise allait-elle se pro-

duire ? Non, au virage de Thillois , le
champion britannique virait trop vite
et entrait dans les bottes de paille per-
dant un temps précieux. Dès lors ,
Brooks et Hill pouvaient sagement ter-
miner en tête alors que l 'Australien
Brabham sur « Cooper » prenait  la 3me
place. Ce sympathique coureur , calme et
réfléchi, sportif courageux mais sans
excès, glanait à nouveau des points
précieux qui lui permettent , après trois
épreuves (Monaco , Zandwoort et Reims)
de consolid er sa p osition de leader. La
prochaine épreuve aura lieu le 18 juil-
let à Aintree (GB).  Moss a eu sa fiche
de consolation puisqu 'il a gagné la
course de formule 2 sur « Cooper-Borg-
ward) •. De son côté Behra avait confié
sa . Porsche-Behra » à Horrmann . Il a
eu la joie de la voir se classer 2me de-
vant les « Porsche » d'usin e pilotées par
Bonnier et von Trips.

X X X
Dimanche aura lieu en Alsace, la

course de côte Turckheim - Trois Epis ,
à laquelle deux pilotes de l'écurie neu-
châteloise des trois chevrons prendront
part. Le parcours très accident é est
fort intéressant tout au long de ses six
kilomètres.

P. Mr.

Baden essaie le système des disques parisiens
Baden, comme toute ville de quel-

que importance, connaît le problème
du parcage et les autorités communa-
les entreprennent la lu t te  contre les
abus de certains automobilistes en ma-
tière de stationnement. Ainsi , les habi-
tants de Baden ont-ils vu apparaître
les fameux parcomètres et leur abusive
taxation.

Il semble toutefois que ce systè-
me n'ait pas donné satisfaction puis-
que, depuis le 1er ju i l le t , les édiles
de Baden tentent l'essai du contrôle
de stationnement par disques, systè-
me mis au point par la préfecture
de police de Pari s et recommandé,
on s'en souvient, par l'A.C.S. et le
T.C.S.

Mieux qu'à Paris
"Baden ne s'est pas contenté de co-

fiier Paris mais s'est appli qué à amé-
iorer encore le dispositif en vigueur

sur les bords de la Seine. Ainsi , dans
tous les emplacements où le station-
nant est limité, les automobilistes
doivent apposer au pare-brise de leur

voiture un disque de manière que le
recto en soit bien visible de l'exté-
rieur. Ce recto a l'aspect d'un cadran
de montre. Une aiguille mobile est
placée en regard de l'heure d'arrivée.
Dès lors, les agents de la circulation
peuvent d'un simple coup d'oeil savoir
quand une voiture a été parquée et si
son conducteur l'a laissée en station
plus longtemps qu 'il n'est autorisé.

Les disques sont gratuits, leur finan-
cement étant assuré par de la publi-
cité f igurant  au verso, sous les pres-
cri ptions d'emploi . Les automobistes
peuvent les obtenir auprès de la po-
lice locale, de l'office du tourisme et
chez tous les dépositaires de colonnes
d'essence.

Pour un disque suisse
Rien n'empêcherait l'emploi d'un tel

disque dans toute la Suisse, pour tous
les emplacements de parc faisant
l'objet d'une limite de stationnement.
On le souhaite, au nom de la logique
et de l'équité.

P. P.

Problème \<> 19

HORIZONTALEMENT
1. Bouches à feu.
2. Demi-lune. — Fleuve.
3. Préparés avec art. — Productif

vinicole.
4. Venu. — En évidence. — Indusjrli

lyonnaise.
5. Peaux d'ânes.
6. Qui ronge.
7. Poil dur. — Lettre grecque. — D|n»

les airs.
8. Poète athénien. — Empereur ro.

main.
9. Souvent accompagné de lettres. —

Oseille.
10. Démonstrations d'amitié.

VERTICALEMENT
1. Fier et décidé. — Climat.
2. Convoi. — Cup idon.
3. Ainsi saluait-on César. — Petit

bout.
4. Très jeune fille. — Possessif.
5. Potaches. — Energi quement.
6. Divinités folâtres. — Elle a une

langue d'asp ic.
7. Pronom. — Mauvais traitements,
8. Rampe. — Pronom.
9. Volé, ou emprunté. — Au pied du

pape.
10. Grimace d'un mécontent. — Manie.

res de s'habiller.

Solution du problème IVo 18
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Durant le dernier week-end se sont
déroulés dans plusieurs villes de
notre pays les championnats régio-
naux d'athlétisme. A cette occasion ,
deux records suisses furent battus :
celui du javelot obtenu à Lausanne
par le Genevois von Wartburg avec
un Jet de 71 m. 75 et celui du
200 mètres haies réalisé à Zurich par
le Lucernois Karl Borgula, que nous
voyons Ici en action, avec le temps

de 24,2 secondes.

Nouveau record suisse
au 200 mètres haies

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue
Dés 23 h., pour urgences seulement

BrOX monts ©t VAUX
Xf

f Lors de la fête nationale vénézué-
lienne a été inauguré, à Caracas, l'hip-
podrome de Rlconada, l'une des plus
belles installations du monde, conçue
par l'architecte américain Arthur Frceh-
lich et qui n'a pas coûté moins de 300
millions de francs !

0 Match International de football pour
la coupe de la Méditerranée, à Saint-
Sébastien : Espagne B-Turquie 2-0 (1-0).

0 A l'issue du Grand Prix d'Angleterre
de moto-cross disputé à Hawkstone et
remporté par l'Anglais Jeff Smith devant
ses compatriotes Dave Curtls, Derek Rlck-
man et le Hollandais Broer Dlrks, le Sué-
dois Sten, Lumdin est resté en tête du
classement Intermédiaire du champion-
nat du monde, avec 34 points, devant
Leslie Archer (G.-B.) et Bill Nllsson
(Su.) avec 20 points et Broer Dlrks
(Hol.) avec 18 points.

0 Chronique des bonnes performances
d'athlétisme : à Carlstad : Lanskl (Tché.)
2 m. 06 en hauteur ; Barris (Esp.) 2' 22"9
et Waern (Su.) 2'23"1 au kilomètre ; à
la Voulte : Genevay (F.) 21"2 au 200 m.

u2J^HK&'

LES VOISINS

— Ce n'est pas de ma f a u t e  si ïa saleté tient bien
dehors eJ déteint à l'intérieur .'

Cinéma
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les secrets de

la Jungle.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le collège

endiablé.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30-

21 h. 30 (permanent), Louis Armstrong.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le souffle da

la liberté.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Trois de la

marine.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Un drôle de

dimanche.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour I 7.15, informations. 7.20 , disque,
premier propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 11.20, musique de
chambre. 11.30, refrains et chansons mo-
dernes. 12 h., une famille musicienne.
12.15, musique de film. 12.30, virtuose»
en tous genres. 12.45, Informations. 12.55,
vient de paraître. 13.15, les composlteun
populaires. 13.30, un grand prix du dl»-
que 1950.

16 h., entre 4 et 6... 17.30, l'heure de»
petits amis de Radio-Lausanne. 18.15, le
micro dans la vie. 18.35, Fête fédérale
de gymnastique. 18.50, le Tour de
France cycliste. 19 h., ce Jour en Suisse.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, domaines interdits. 20.1J,
le conte du mercredi. 20.30, concert
symphonique, Festival de Bergen, par
l'orchestre de la Résidence de La Baye.
22 h., lesttres d'amour. 22.30, Informa-
tlons. 22.35, trente-cinq ans de fantai-
sie. 23.05. orchestre Robert Stolz.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, variétés musi-

cales. 6.50, quelques propos. 7 h., Infor-
mations. 7.05, musique populaire. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., musique d'E.
Coates. 12.20, wir gratulieren. 12.30, In-
formations. 12.40, orchestre récréatif bâ-
lois. 13.25, Imprévu. 13.35, chants de
Brahms. 14 h., Relsefreude - Relselust I

16 h., vieilles danses populaires suis-
ses. 16.15, visite à une fonderie de clo-
ches. 16.35, chants populaires. 18.60,
quintette. 17.05, sérénade. 17.30, pour le»
enfants. 18 h., orchestre récréatif. 18.20,
chez les chasseurs de sons. 18.40, mélo-
dies de films. 19 h., actualités. 19.20,
Tour de France, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h., mé-
lodies de notre pays. 20.20, feuilleton.
21.20, « Boccace », opérette. 22.15, Infor-
mations. 22.20 , statistique hôtelière, tra-
duite en dialecte bernois. 22.40, surprise-
party.

TÉLÉVISION ROMAND E
20.15, téléjournal. 20.30, soirée de gai»

avec le ballet national yougoslave « Ta-
netz ». 21.20, « Monsieur X, qui êtes-
vous ? » 21.50, piano mosaïque. 22.05, In-
formations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, le Ballet na-

tional yougoslave.. 21.20, lettre filmée
d'Afrique. 21.50, Informations et télé-
Journal.
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et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive malt,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vou»
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqué*.
Unc selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITE*
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestin*.
Végétales , douces , elles font couler la bile. Exige*
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.}$ >

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-



Le maître de Mortcerf

f tLUlLLb TUN
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o
ALIX ANDRÉ

» Le croiriez-vous, ajouta-t-elle en
riant, j e suis tout à l'heure restée
en admiration devant ce vieux châ-
teau : Mor t cerf , ie crois, qui, cepen-
dant , n 'of f re  rien de par ticul ier .
Peut-être le seul fa i t  de son aban-
don nie le rendait-il a t t ac h a n t  '?...
s y mp a t h i q u e  ?... .le ne saurais le
dire. Ma is j 'ai passé dix  bonnes
minutes  devan t  son portail  rouillé,
à imaginer  la même demeure  ani-
mée, v ivante , et ce propriétaire qui
depuis t an t  d'années l'a abandon-
née...

Marie - Françoise s'int errompit
brusquement. Un bruit  de porce-
laine brisée vena i t  de couvr i r  ses
paroles. Trop . tard elle se souvint
que le cabare t ie r, dont  ell e tenai t
certains dé ta i l s , a v a i t  aussi parlé
d une broui l le  su rvenue  naguère en-
tre le baron de Gunther et M. d'Es-
chevannes .  Fallai t- il  croire que la
chose fût  grave au point  d'interdire
a quiconque de pro noncer , à N an-
anorf , ]e nom de Mortcerf ?

Après quel ques secondes de ré-
"ex ion , la jeune f i l le  se convain-

quit qu'elle battait la campagne.
Pourquoi ses paroles auraient-elles
provoqué la maladresse de Gertru-
de ? Et pourquoi la pâleur subite
qui venait de se répandre sur le
visage d'Ulrique d 'Esch evannes leur
sera it-elle due ? Quant  à l'abbé et
à Mlle Laurent , ils ne para issaient
guère émus par l'accident. Cette
dern ière abandonna sa place pour
aider la serva nte à ramasser les
débr is de porce laine, tandis que la
vieillie demoiselle disait d'une voix
mal assurée :

— Ce n 'est rien, TruHe. J'allais
just ement te p r ie r  de ne plus lais-
ser en service cette tasse, par trop
ébréchée.

C o m m e n t  Mlle  d 'Eschevannes
avai t -e l le  pu se rendre compte  qu 'il
s'ag issa i t  d'une tasse éb réchée ?
Mar ie -Françoise  se le d e m a n d a .
Mais elle apprécia la bonté avec la-
quell e la f idè le  servante  était excu-
sée.

La tasse remplacée, Théodora, ou
plutô t  Dorine.  comme l'appelait sa
cousine, servit le goûter.

— Notre ex is tence  est réglée
d' u n e  façon précise, et. par là , un
peu m o n o to n e , d it Ulriqu e d'Esche-
v a n n e s , dont  le visage reprena i t
peu à peu quelques couleurs. Le
café  au la it  de quatre heures comp-
te pa rmi  l'une  rie ces habitudes. Il
va sans dire que si vous préférez
du thé. ma chère enfant...

— Merci, madame.  Je suis cer-
tain e d' apprécier  ce caf é, et vous

demande la permission de le boire
pur. Ma is j e crains d'avoir, aujour-
d'hui, bouleversé ces habitudes dont
vous parlez. Car, enfin, nous voici
plais près de six heures que rie qua-
tre , et vous devr iez m'en vouloir
beaucoup pour oe retard...

— Pas le moins du mon de , made-
moiselle. Nous ne pouvions pas ne
pas vous attendre. Du reste, nous
attendions également mon neveu.

Elle fit une pause et reprit :
— Car il vous reste encore à fai-

re la connaissance rie l'un des ha-
bi tants  de Nandhorf  : mon neveu ,
Evrard d e Flam arck , le fil s rie ma
soeur aînée. Exception fa i te , b ien
entendu, de ses années de collège,
et de cell es qu'il consacra à rie bril-
lantes  études de dro i t , à Strasbourg,
Evrard , qui fut rie bonne heure
orphel in , a toujo urs vécu ici, près
rie moi.

» Ses regrets étaient grands ,
acheva-t-elle, rie ne pouvoir vous
souhaiter, comme nous-mêmes, la
bienvenue .  Mais il se trouvait dans
l' obl igat ion absolue de s'absenter,
et m'a priée de vous présenter ses
excuses. »

Un ironiqu e sourire passa sur les
lèvres de Marie-Françoise. En fait
d'obli gat ion absol ue , M. rie Fla-
marck paraissait, lorsque la j eune
fille l'avait rencontré, par f a itement
désooeuvré. Quant  à ses regrets...
l'homme qui s'é ta i t  éloigné en l'en-
t e n d a n t  demander  le c h e m i n  de
Nandhorf  n 'en devait pas éprouver

d ifférée. Mais elle ne jugea pas né-
cessaire de révéler l'incident du ca-
ba fet, et son sourire put paraître à
Mlle d'Eschevannes exprimer une
amicale compréhension pour les re-
grets dont el le se faisait l'interprète.

Le goûter terminé, la voyageuse
attendit vainement qu'on lui propo-
sât de -la conduire à sa chambre,
Ulri que d'Eschevannes ne semtolail
pas penser qu'elle pût le désirer.
Elle c o n t i n u a i t  à parler, surtout à
interroger Françoise, et accordait
à ses réponses le plus grand inté-
rêt. Son visage avai t  même un peu
perdu cette expression lasse, pres-
que tragique, si f rappante  au pre-
mier  abord.  Pour qui connaissai t
bien la vieille demoiselle, une sor te
rie fébri l i té  inhab i tue l l e  se t rah is -
sait même dans  son a t t i tude  et dans
ses paroles. Elle regardait souvent
du côté de la fenêtre, à travers la-
quelle on apercevait  une  partie riu
lac , et la route qui le bordait. Elle
s'a r r ê t a i t  pairfois de parler, comme
pour  écouter, tourna it la tête vers
l a porte , et attend a it quelques se-
condes avant de reprendre ûa con-
versation.

Désirait-elle donc tellement le re-
tour  rie son neveu-coureur-rie-bois '?
Craignait-el le  que Marie-Françoise
ne se mon t r â t , malgré ses explic a-
t i ons , froissée par l' absence de ce
membre rie la f a m i l l e  ? Nul n 'eût
pu le dire. Mais H fal lu t  que l'a bbé
lui fit , par  deux fois, affectueuse-

ment remarquer la marche de l'heu-
re, pour qu'elle se décidât à inter-
rompre l' entretien.

Alors Ulrique d'Eschevannes se
leva, et pri a son invitée de la sui-
vre. Puis elle la guida à travers
les couloirs assez sombres du châ-
teau, jusqu'à une chambre du pre-
mier étage qui avait été préparée
à son intention. Et elle ne qu itta
la j eune fil le qu'après s'être assu-
rée que celle-ci serait confortable-
ment installée et ne manquerait de
rien.

CHAPITRE II
En s 'év e illant . le l endema in , r i ans

cette pièce i nconnue, Marie-Fran-
çoise mi t quelques ins t an t s  à ras-
sembler ses souvenirs  el à repren-
dre pied dans son existence actuel -
le. Lorsque ce fut fait, la j eune
fille sourit et s'amusa à résumer,
pour son pr opre co mp te , la situa-
tion r i ans  laquel le  elle s'était mise.
Elle , Marie-Françoise Dorval , j eune
Par is ienne  comblée par la vie. é ta i t
venue se perdre dans un inconfor-
table châ teau  de la Forêt-Noire,
pour y a p p r e n d r e  une langue...
qu'on n'y parlait  pas. Caf , elle ve-
nait b rusquement  de s'en rendre
compte depuis la première m i n u t e
où ehe avait franchi  le seuil de
N a n d h o r f , chacun , autour d'elle,
s'étai t  expr imé en français.

Telle étai t  donc , résumée, la
vérité. Et sa sottise paraissait à la

j eune fille au moins aussi éclatante
que le soleil dont sa chambre se
t rouvait inondée.

Elle referma les yeux, comme
si l'un et l'autre l'éblouissaient dé-
sagréablement , mais garda cepen-
dant , au coin des lèvres, ce demi-
sourire qui faisait paraî t re  son vi-
sage plus jeune  en core. Et puisqu 'il
n 'y avait rien de mieux à faire
— pour le moment  riu moins —
elle se moqua d'elle-même sans
am er tume et sans regrets.

Marie-François Dorval avait vingt
an s. Son père , ingénieur dist ingué,
dir igeait  une  us ine  m é t al l u r g ique
rie la région pa r i s i enne, r ion t  il pos-
séda i t,  r iu reste, les plus grosses
parts  d' a c t i o n n a i r e .  C 'é ta i t  un  hom-
me d'a f fa i r e s  très occupé et qui ne
trouvait guère rie t emps  à consa-
crer à sa f emme et à sa fille.

La première  s'en consolai t  en vi-
van t  d'u n e  façon à peu près conti-
nue l l e  hors de chez elle , et en ac-
cordan t  « au monde  » la majeur e
par t i e de ses jou rnées , parfois  aussi
de ses nuits.  Quant  à Marie-Fran-
çoise , ell e a v a i t , rie b o nn e  heure,
prit l'habitude de se passer rie l'un
comme rie l'a u t r e , et s'était  élevée
à peu près seule, sans que cela don-
nât , comme on l' eût pu c r a ind re,
de m a u v a i s  r ésu l ta t s .

La j eune  f i l le  t ena i t  rie son père
l'a m o u r  r iu t r ava i l  et avait  fait rie
b r i l l a n t e s  études qu 'elle comptait
poursu ivre  quel que temps enco re.

(A suivre.)

Voici un fait nouveau |J|j
en automobilisme ! JI||jJJl
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Ce chef-d'œuvre réalisé après des années de recher-
ches, par les ingénieurs de la Standard-Triumph . com-
porte des solutions nouvelles qui ont permis de , i i .1 •••
ramener les frais d'entretien et de réparations , à un y^"~""" TœS!minimum que l'on croyait impossible à atteindre ; j f  .#"T
il fera date dans l'histoire de l'automobile. f  f i t  \
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DORÉNAVANT, PLUS DE GRAISSAGE.
Aucun graisseur ni graissage central = Economie et propreté

CARROSSERIE A PANNEAUX DÉMONTABLES
Constituée par 7 éléments fixés par des boulons, chaque
panneau peut être démonté séparément, en un temps record.

BRAQUAGE SANS PAREIL.
Elle tourne sur place dans 7 m. 60, grande facHité de parcage. „̂ |̂ 8S"

La direction est montée sur colonne télescopique ajustable ; J^'- À .'̂ ù.
en cas de choc, le volant s'enfonce, plus d'accidents fîraves. Ap 5sâm»^£è

ÉCONOMIE DE MAiN-D'ŒUVRE. _ . .. -~mÈÊÉÊSM
Le capot avec les ailes avant amovibles dé- ^k>*. •— :—' '— ĝ==z—— i
couvrent instan t anémen t  les organes méca- ÊËÊËiÈBBIUŒmiMSta '̂ Jkam^m—.niques , ce qui diminue les trais de répara- Jpl -V. BÉiftiiïtiens. SE .-V
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4 roues indépendantes. m̂ttktW„ . „ ,_ . , . ,, ^^  ̂ Coopé 2-4 pl.Tenue de route hors ligne
moteur 4 cyl., 5 cv. impôts
38 % et 50 U cv. au frein, , , , , - .
vitesse 120 et 135 km/h. Importateur po«r te Strnse :
4 vitesses silencieuses. 

| BLANC & pA|CHE $ A

Bd des Tranchées 50
SaS>"u«

Pl' Fr. 7950.- Genève
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^Tlk liquide
Pour une vaisselle plus agréable!

Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. Il suffit Prenez un verre lavé avec LUX et
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour. Pas
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- besoin de le frotter: il brille déjà
de poudre! LUX liquide au némentdetouslesrésidusflegraisseet &m de propreté 1 De même il estsu-
pouvoirdétersif concentré est de tous les restes d'aliments. En plus, j£$L perflu d'essuyer la vaisselle ou
agréable à doser, pratique et l'eauderelavages'égouttesanslaisser /jtjT\ les couverts car LUX liquide
surtout économique. detracesni de ronds. FA VV) les fait briller tout seul.

Et pour vos mains ia célèbre douceur LUX! <t%iÂ^> Le flacon-gicleur Fr. 1.50
Y o*5onoo£t? '>

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle!

< . . 1 *

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

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes

J& VH JL j

S GROSSESSE
Ceintures

" spéciale *
; fl dans tous genres
ï S avec son- 9: JE
¦ gis dep. *J.*u

. Jj Ceinture «Sain**
[ ¦ _ Xj 5 % S. E. N. J.

Meubles de jardin
Grand choix. A voir au 2me magasin

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes

Pour votre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann
NEUCHATEL

Tous les meubles
pour chambres de jeunes.
Exposition spéciale au
2me magasin de Meubles
G. Meyer, rue des Faus-
ses-Brayee.

A VENDRE
dlvan-llt complet, buf-
fet de service, table de
cuisine et tabourets, 6
chaises, 1 table à rallon-
ges, commode, poussette
« Helvetla ». Parcs 107,
Mme Gougler, tél . 5 82 16.

A vendre

scie circulaire
avec moteur pour cou-
rant 220 v. Machine neu-
ve, diamètre de la lance',
26 om. très bonne ma-
chine. Tél. 6 99 56, aux
ViAiirws rip« rpnaK

A VENDRE
d'occasion , à l'état de
neuf : buffet de service,
divan - couche, fauteuils,
1 meuble combiné 3
corps. Prix Intéressant.
Au Bûcheron, Ecluse 20,
Neuchâtel.

Pour vos stores
de balcons et

stores à lamelles
adressez-vous &

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Commodes
chiffonniers, avec faces
en couleur ou brun clas-
sique, à voir au 2me ma-
gasin de Meubles 6.
Meyer, aux Fausses-
Brayes.

A vendre un

extracteur
6 cadres. — S'adresser à
Aimé Braillard, Gorgier.

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

S*naloo. boisson de table au H» de mffle - pétillante de fraîcheur I et de (ot*

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.

OCCASION
1 machine à laver ELIDA, combinée avec
essoreuse, chauffage monophasé, capacité de
2 kg. de linge sec. — Pour visiter, s'adresser
pendant les heures de bureau au No 038-
5 87 67.

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !



Au Conseil général de Marin-Epagnier
(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir sous la présidence de M. Paul Glor-
gls, vice-président, qui souhaite la bien-
venue à M. Germain Gognlat, nouveau
conseiller général. Pour la dernière fois,
la sérénade se déroule dans l'ancien
bureau communal, au collège.

Les comptes de 1958 bouclent avec
un bénéfice de 3263 fr. 75 alors que le
budget prévoyait un déficit de 6191 fr.
En outre, des attributions et des amor-
tissements supplémentaires d'un montant
de 36.800 fr. ont été effectués avant le
bouclement des comptes qui présentent
une mleux-value appréciable par rap-
port au* prévisions. Les principaux re-
venus sont les suivants : immeubles :
11.232 fr.; impôts : 107.823 fr. ; taxes
et divers : 26.841 fr. ; services indus-
triels : 73.815 fr. Charges : Intérêts etamortissements : 19.753 fr. ; immeubles
administratifs et frais d'administration :
35.662 fr.; Instruction publique : 56.219
francs ; police et travaux publics :
55.618 fr. ; œuvres sociales et divers :
23.133 fr. Le rendement net du fonds
des ressortissants est de 11.409 francs.

L'examen des comptes donne lieu à

une longue dissertation de M. Edmond
Rebeaud au sujet du tarif de l'électri-
cité. Le Conseil communal est d'accord
d'étudier le problème mais 11 laisse déjà
entrevoir qu'une baisse ne paraît guère
possible en raison des nouvelles charges
en perspective telles que mise sous câble
du réseau et lutte contre la pollution
des eaux, sans parler de l'augmentation
du tarif par le fournisseur d'énergie.

Après avoir entendu le rapport de la
commission financière et le . rapport
de gestion du Conseil communal, l'as-
semblée unanime approuve comptes et
gestion et remercie le Conseil commu-
nal de son activité.

Le bureau du Conseil général est
nommé comme suit : président , M. Paul
Glorgls ; vice-président , M. Fritz Kunt-
zer ; secrétaire , M. René-Louis Fischer ;
questeurs, MM. André Quadri et Marcel
Robert.

r*s **/ .%/

Le crédit budgétaire ayant été absorbé
par la réfection du chemin des Tertres
et le goudronnage de la route de la
Tène, le Conseil communal sollicite un
crédit supplémentaire de 4500 fr. pour
la remise en état du chemin allant de
la Cité Martini au cimetière. La dépen-
se sera supportée par le fonds des tra-
vaux publics et le crédit est accordé
sans discussion.

Un crédit de 3000 fr. est voté pour la
réfection de l'ancien bureau communal
qui sera transformé en salle d'école. En
même temps, on rafraîchira la peinture
de la cage d'escalier et des vestibules
du rez-de-chaussée et du premier étage
du collège. Une pompe sera installée
pour améliorer le chauffage central.

La commission scolaire désirant rem-
placer l'appareil actuel de cinéma scolaire
par un appareil sonore ayant déjà servi
à la démonstration, un crédit de 1415 fr.
est accordé à l'unanimité.

La prochaine mise en exploitation
d'usines entraine la construction d'une
nouvelle station transformatrice qui
remplacera celle de la Cité Martini , trop
faible. La partie basse tension de la
station, à la charge de la commune, est
devlsée à 8400 fr., somme qui sera pré-
levée au fond de réserve du service de
l'électricité. Ce quatrième crédit est voté
à l'unanimité.

M. Banderet , président du Conseil
communal, renseigne M. Edmond Re-
beaud sur la désignation du concierge
de la maison de commune. M. Maumary
demande des explications au sujet de la
lettre de l'inspecteur forestier parue
dans le « Bulletin de Salnt-Blaise » au
sujet du déboisement de la forêt de la
Tène ; M. Probst , conseiller communal,
répond que l'ordre d'abattage a été don-
né par l'ingénieur cantonal et les auto-
rités communales ne sont pas en cause,
les dégâts à la forêt sont Insignifiants
et il n'y a pas Heu d'entamer une polé-
mique.

B O U R S E
( C O U R S  D E  O I i O T V S I )

ZURICH
OBLIGATIONS 6 Juillet 7 Juillet

8 Mi % Féd. 1945 déc. . 10Û.35 d 102.50
8 M % Féd. 1946 avril 101.75 101.85
8 % Féd. 1949 . . . 98.— 96.26
2 % % Féd. 1954 mars 94.60 d 95.— d
8 % Féd. 1955 Juin 97.25 97.50
S % O.F.F. 1938 . . 99.— 99.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1100.— 1180.—
Union Bques Suisses 2160.— 2160.—
Société Banque Suisse 1755.— 1758.—
Crédit Suisse 1795.— 1788.—
Electro-Watt 1675.— 1675.—
Interhandel 3680.— 366S.—
Motor-Columbus . . . 1442.— 1450.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 98.— d 99.—
Indelec 860.— 860.—
Italo-Sulsse 738.— 745.—
Réassurances Zurich . 2360.— 2360.—
Winterthour Accid. . 880.— 882.—
Zurich Assurances S175.— 6200.—
Aar et Tessin 1220.— d 1240.—
Saurer 1175»- 1175.—
Aluminium . . . . . .  4030.— 4055.—
Bally 1310.— 1310.—
Brown Boverl 2640.— 2640.—
Fischer 1440.— 1450.—
Lonza .. . . . .  1325.— 1350.—
Nestlé Aliment'ana . . 1775.— 1795.—
Sulzer 2540.— 2530.—
Baltimore 208.50 210.—
Oanadian Pacific . . . 127.50 129.—
Pennsylvanie 84.— 82.75
Aluminium Montréal 154.50 157.—
Italo-Argentina . . . .  36.25 36.—
Philips 744.— 743.—
Royal Dutch Cy . . . 183.— 182.—
Sodec 56.50 55.75
Stand, OU New-Jersey 223.— 219.50
Union Carbide . . . .  633.— 634.—
American Tel. & Tel. 352.50 355.—
Du Pont de Nemours 1098.— 1093.—
Eastman Kodak . . . 382.— 395.—
General Electric . . . 351.— 348.50
General Foods . . . .  399.— 408.—
General Motors . . . .  232.50 242.—
International Nickel . 432.— 43650
Internation . Paper Co 524.— 527.—
Kennecott 455.— 454.—
Montgomery Ward . . 208.— 207.50
National Distillera . . 13350 135.50
Allumettes B 114.50 115.50
U. States Steel . . . .  452.— 454.—
F.W. Woolworth Co . 239.— 241.—

BALE
ACTIONS

CIba 5730.— 5800.—
Schappe 780.— 780.— d
Sandoz 7051.— 7250.—
Geigy nom 7375.— 7450.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 18075.— 18150.—

LAUSANNE
ACTIONS

BC Vaudoise 825.— d 825.—
Crédit F. Vaudois . . 785.— 782.—
Romande d'électricité 515.— d 520.—
Ateliers const. Vevey 558.— 555.— d
La Suisse Vie (b. J .) .
La Suisse Accidents . 4900.— d 4900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 169.— 170.—
Aramayo 42.— 42.—
Chartered -̂— <* J,1-50
Charmilles (Atel. de) 910.— 93o.—
Physique porteur . . . 805.— d 810.— d
Sécheron porteur . . . 540.— 54? —
B.K.F 279.— 280.— <
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique 17.93

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 JuUlet . 7 Juillet

Banque Nationale . . 700.— d 700. d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 655. 
La Neuchâtelolse as. g. 1475.— d 151o! 
Ap. Gardy Neuchâtel . 222.— d 222 d
Câbl. éleo. Cortaillod 16200.— 16200.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 4575.— d 4575.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cle S. A. 1825.— 1825.—
Ciment Portland . . 6100.— d 6000.— d
Etabllasem. Perrenoud 500.— o 500.-2- o
Suchard Hol. S.A. «A» 455.— 450.—
Suchard Hol. SA. «B» 2500.— o 2425.— d
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>A 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 ilOl.— 101.— d
Etat Neuchât. 3 H 1949 101.— d 101.—
Com. Neuch . 3Vt 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 8>/4 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3V4 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3M 1951 96.50 d 97 —
Elec. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Tram. Neuch. 3M> 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 314 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3^4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold . 3V4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs NJ5er. 8M1 1950 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

En fiacre dans les rues de Colombier

En attendant de fêter son centième anniversaire en novembre 1959, la
Société de chant « L'Union » de Colombier a honoré ses vétérans en leur

offrant une promenade en fiacre.
(Press - Photo - Actualités)

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Après l'assemblée des planteurs

de tabac
(c) Cette belle assemblée qui s'est tenue
à l'hôtel des Carabiniers, a pris fin par
la distribution des médailles de bons
planteurs. Voici les noms des bénéfi-
ciaires de cet insigne honorifique :

MM. Robert Trancey, de Gousset ; Vital
Fornerod, de Domdidier ; Reymond Co-
del , de Domdidier ; Jules Pugln, de Dom-
didier ; Henri Barbey, des Roches sur
Dompierre ; Paul Ducry, de Dompierre;
Médard Mottaz , de Dompierre ; Marcel
Bavaud , de Montagny-les-Monts; Alphon-
se Lambert, de Bussy ; Louis Perriard,
de Saint-Aubin.

LA CHAUX-DE-FONDS
Inauguration du relais

de télévision «In Slont-Cornn
Le relais de télévision du Mont-Corn u

a été inauguré vendredi soir par la
section locale de Télé-Jura que préside
M. B. Pellaton. Les invités , auxquels
s'étaient Joints MM. A. Favre-Bulle ct
A. Corswant , conseillers communaux ,
se rendirent au Mont-Cornu , où ils
procédèrent à une visite du relais. De-
vant un récepteur dressé en plein air,
ils virent le visage souriant de Claude
Evelyne leur adresser de bons vœux.

Un peu plus tard , les participants se
réunirent à l'hôtel de Paris, où plu-
sieurs allocutions furent  prononcées
dans une atmosp hère très sympathique.

... nous écrit Mme G. B., de sa « Peugeot 403 ».
Même dans les plus fortes pentes, les reprises en côte ont été faciles, et le moteur
a marché sans aucune défaillance ; nous avons même pu faire le Susten en P™6
directe, presque Jusqu'en haut.
Sur toutes sortes de routes possibles et même mauvaises, nous avons apprécie I»
suspension, la souplesse des pneus « Michelin X », et le confort des sièges.
Mise en marche facile, même à haute altitude, le matin à froid.
Voiture idéale pour une femme, sa maniabilité étant un Jeu d'enfant.
Après deux ans, nous n'en pouvons dire que du bien et qu 'en faire des éloges »
tous points de vue.
Devenez, vous aussi , le possesseur de la voiture idéale: la « Peugeot 403»
Venez voir et essayer le modèle avec toit ouvrant, et sans pédale d'embrayage,
venez la conduire vous-même, vous serez enchanté.

Agent pour les districts de Neuchâtel, Val-de-Ruz, Boudry et Vnl-de-Travers,
J.-L. SEGESSEMANN, garage du Littoral, NEUCHATEL, tél. 5 99 91
Début route des Falaises — Service et vente & FLEURIER : Garage LEBEÏ

2500 km., avec 6 cols alpestres , et
9 l. aux 100 km. de moy enne de benzine

Variations de l'éternel
féminin

Du Rayon Z de /'« Aurore »,
ces réflexions qui sur le mode
badin vont loin...

Autrefois, elle nous disaient tendre-
ment :

— Je vous suivrai Jusqu'au bout
du monde.

— Mais Je suis pauvre, vous serez
malheureuse !

— Je l'espère bien. Faites mon
malheur le plus tôt possible. Je me
charge du vôtre.

Aujourd'hui elles nous disent, par
la douce voix des Jeunes filles autri-
chiennes Interrogées sur la première
des qualités qu'elles attendent d'un
mari :

— Serez-vous capable d'assurer le
confort de notre foyer ?

Cette chute verticale de la tension
romantique chez les demoiselles à
marier donne à réfléchir. Et réflexion
faite, elle vient sans doute du chan-
gement radical de la condition fémi-
nine à travers le monde. Jadis, ce
que les Jeunes filles cherchaient
peut-être avant tout dans le mariage ,
c'était le contraire de ce que les
Jeunes hommes croyaient y trouver :
la liberté , une certaine émancipa-
tion. Bien inestimable qui leur pa-
raissait digne de tous les sacrifices,
au moins la première semaine. Au-
jourd'hui que leur liberté est à peu
près égale à celle des garçons, 11 faut
bien que ceux-ci soient capables, s'ils
veulent encore qu'on les suive Jus-
qu'au bout du monde, de rendre le
voyage agréable.

Soirée sportive au Lido
Mercredi soir , le Red-Fish aura 1»

visite du C.N.-Bâle qui se mesurera aux
nageurs du club local dans des épreuve»
de natation et dans un match de water-
polo avec la première équipe.

Le C.N.-Bâle compte dans ses rang!
des nageurs de première force. Quant à
son équipe de water-polo, elle compte
parmi les bonnes équipes de première
ligue.

Nombreux sont les sportifs qui vou-
dront apprécier la fraîcheur du Lido
pendant ces temps caniculaires.

Communiqué»

LA NEUVEVILLE
Record d'affluence à la plage
(c) On a recensé 1300 entrées à 11
Plage de la Neuveville , dimanche. Si

on ajoute à ce chiff re  une centaine
de personnes qui possèdent un abon-
nement, on obtient un total de 1400
personnes pour la j ournée. Le» ves-
tiaires servant aux élèves des écoles
lors des leçons de gymnasti que ont dû
être mis à la disposition des bai-
gneurs.

Les installation de notre plage de-
viennent peu à peu insuffisantes ; Il
semble qu 'il faudra envisager la cons-
truction de nouvelles cabines.

Les douze bateaux de la plage ont
été loués durant tout l'aprcs-midi.

BUTTES
Etat civil

(sp) Pendant le deuxième trimestre 1959,
1 naissance, 2 mariages et 4 décès ont
été enregistrés dans notre arrondissement
d'état clvU.

FLEURIER
Collecte pour l'hôpital

(c) Lors du cortège de la Jeunesse qui
eut lieu samedi après-midi , une collecte
fut faite qui rapporta 467 fr. 82 en fa-
veur de l'agrandissement et de la moder-
nisation de l'hôpital.

MOTIERS
Etat civil

(sp) Au cours du deuxième trimestre
de cette année, 4 naissances, 2 mariages
et" 2 décès ont été enregistrés dans notre
commune.

Affaires scolaires
(c) Dans la dernière semaine de Juin,
les autorités scolaires ont organisé une
petite manifestation à l'école ménagère,
en présence du Conseil communal in
corpore , de l'Inspecteur des écoles Chs
Bonny, du corps enseignant et d'une
délégation du comité des dames Inspec-
trices.

n s'agissait de marquer le quart de
siècle d'activité de M. Pierre Rleben ,
président de la commission scolaire et de
Mlle Nelly Meyer, institutrice. Un troi-
sième membre des autorités scolaires
manquait à l'appel pour raison de santé.
M. Charles Dubois.

Tour à tour, MM. W. Sieber. au nom
de la commission scolaire, Constant Du-
bey, président de commune, Chs Bonny,
Inspecteur des écoles, et Mlle Ruth
Jeanneret , au nom du corps enseignant,
apportèrent aux Jubilaires de vives félici-
tations, des cadeaux et des fleurs.

Un groupe d'élèves exécutait des
chants  comme lever de rideau tan-
dis qu 'une petite revue due & la plume
de membres du corps enseignant obtint
un gros succès en mettant en valeur
quelques événements passés au collège.

Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a procédé au renouvelle-
ment de son bureau pour la dernière
année de cette législature.

Après de nombreuses années de prési-
dence, M. Pierre Rleben a demandé
d'être relevé de son mandat en laissant
sa place à une force plus Jeune. M.
Willy Sieber a été désigné comme nou-
veau président tandis que M. Rleben
restera à ses côtés comme vice-prési-
dent. M. François Ray prend le poste
de secrétaire et M. Marcel Bellenot reste
comme caissier. M. Georges Jeanneret
continuera d'être assesseur.

PESEUX

CORTAILLOD
L'Abbaye

(c) L'abbaye a eu lieu samedi et di-
manche derniers. Cette année, les or-
ganisateurs , la compagnie des Mous-
quetaires et la fanfare, avaient eu
l'heureuse idée de convier à la fête
les élèves des classes primaires. Ceci
a eu pour effet de donner une atmo-
sphère de gaieté à toute cette jour-
née.

Le dimanche matin de bonne heure ,
de nombreux tireurs s'étaient donné
rendez-vous au stand de tir où de
magnifiques résultats ont été enregis-
trés. Au début de l'après-midi, un
cortège , fanfare en tête, conduisit les
tireurs et les enfants sur la place de
fête. De nombreux jeux firent pas-
ser aux participants un très agréable
après-midi ; un lâcher de ballons mar-
qua le point culminant de la journée.
La proclamation des résultats de tir et
un bal très animé terminèren t cette
fête .

Cette nouvelle manière d'organiser
l'abbaye avec la participation de la
jeunesse a rencontré un vif succès.

Voici les principaux résultats de
tirs :

Cible Tombola. — 1. Bruno Mascan-
zonl , 99/564 ; 2. Hector Rotch, 99/449 ;
3. J.-P. Gagnaux, 97/480 ; 4. Erwin In-
glln , 97/454 ; 5. Biaise Henry, 96/486 ; 6.
Léonard Lunke, 95/464 ; 7. Charles Fau-
guel , 95/442 ; 8. Henri Schreyer, 94/510;
9. Charles Baumann, 93/444 ; 10. Louis
Schleucher. 91/479. '

Les challenges sont gagnés par : 1.
Bruno Mascanzonl , 2. Henri Schreyer , 3.
Biaise Henry, d'une part , 1. J.-P. Ga-
gnaux , 2. J.-P. Jacot et 3. H. Schreyer,
d'autre part.

Le challenge junior : 1. Claude Melster-
hans, 29 pts ; 2. J.-Cl. Rémy; 3. Roger
Saam ; '4. Georges-André Barbey ; 5.
Michel Perrenoud; 6. H. Gerber ; 7. E.
Besson ; 8. A. Jeannet.

Ont obtenus la distinction :
Cible Cortaillod : 1. Biaise Henry,

46 pts ; 2. Henri Brunner , 45 ; 3. Bruno
Mascanzonl , 44 ; 4. Charles Baumann, 43;
5. René Farine, 43 ; 6. E. Inglin.

Militaire-Patrie. — 1. Henri Schreyer,
345 pts r 2. J.-P. Gagnaux, 345 ; 3. Louis
Schleucher, 343 ; 4. Jacques Bahler , 339.

I 
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Les travaux de construction du viaduc routier de Boudry avancent bon
train ainsi qu 'on s'en rend compte d'après cette photo qui montre le tronçon

supérieur de l'ouvrage en cours de bétonnage .
( Press-Photo- Actualité)

LE VIADUC DE BOUDRY EN COURS DE BETON NAGE
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Raison et vie chez Ortega y Gasset
Soutenance de doctorat à l 'Un iversité

p ar M. Jean-Paul Borel
Le 2 j u i l l e t , au grand Auditoire de la

Faculté des lettres, M. Jean-Paul Borel ,
qui est né à la Chaux-de-Fonds et qui
a fait ses études de lettres à notre
Université , a présenté une thèse de
doctora t sur le sujet suivant : Raison
et vie chez Ortega y Gasset.

Après avoir ouvert la séance, M. Re-
dard , doyen dc la Faculté, l'invite à

S 
rendre la parole. (A ce propos, une
rêve remarque : n 'aurait-il  pas été

plus indi qué que le candidat parle face
au public , au lieu de lui tourner le
dos ?)

Selon M. Borel , la pensée du philo-
sophe espagnol Ortega y Gasset part
d'une  an t inomie  entre raison et vie.
D'une part , l 'humain ne se conçoit pas
sans l'existence de pôles opposés , tels
que être ct paraître,  âme et corps,
devoir et sent iment , homme et société ,
etc. Mais d'autre  part , ces oppositions
supposent une not ion antérieure unis-
sant sujet et objet. Cette union prend
un caractère dynami que , elle devient
¦un ressort , c'est elle qui va permettre
D' action.

Ortega invente la formule suivante :
je suis moi et ma circonstance. C'est-
à-dire qu 'un moi ne se conçoit pas sans
la réalité dans laquelle il vient prendre
place, et qui donne naissance à un
drame. Jeune homme brillant , né dans
une famille aisée, Ortega aurait pu
avoir une vie facile ; il s'y refuse.
Après avoir étudié en Allemagne, il
rentre dans son pays, l'Espagne, et il
se lance dans ia lutte ; à ce pays
divisé, il veut rendre son énergie, il
cherche à ie galvaniser.

Les échecs partiel s qu'il aura à subir
vont-ils l'abattre ? Non. Ils lui démon-
treront 3a nécessité de lutter de plus
belle. Jamais la raison ne doit se dé-
tourner de la vie ; penser au nom de
la raison pure est un non-sens, car
c'est l'homme qu'il faut sauver, non la
logique. Il faut accepter que la vie
soit un drame, savoir commencer par
perdre pour gagner ensuite. Profondé-
ment existentialiste, la pensée d'Ortega
se maintien t ainsi toujours vivante au
milieu du naufrage de notre société.

? +
Après cet exposé, M. Philippe Muller,

premier rapporteur, souligne que l'acte
de philosopher est aussi important que
son contenu. Toute pensée philosophi-
que met en question celui qui s'y livre.
C'est le mérite de M. Borel de s'être
laissé mettre en question par la pensée
d'Ortega, au poin t môme d' en être
déchiré ; car ainsi , H est entré dans
J'essence du problème. A la suite de
ces éloges, M. Muflier pose diverses
questions relatives à la validité de la
pensée d'Ortega : n'a-t-il pas cherché
à échapper à cer t ains problèmes ? Son
in spiration n'apparaît-elile pas comme
dénuée d'efficacité concrète ? N'aboutit-
elle pas à un échec de la raison à
devenir vie et de la vie à se faire
transparente à la raison ?

LàVdevant , M. Borel ne se prononce
pas. D'une part , Ortega a une philo-
sophie ouverte, susceptible toujours de
nouveaux développements , et d'autre

part, nous ne connaissons encore qu im-
parfaitement ses derniers écrits.

M. Fernand Brunner s'associe premiè-
rement aux félicitations que M. Muller
a adressées au candidat , dont le travail
est remarquable. Il passe ensuite à
diverses questions et criti ques de détail ,
concernant la typographie et la biblio-
grap hie , puis il abord e la discussion
proprement philosop hi que. M. Borel
n'a-t-il pas ignoré de parti pris les
criti ques adressées à Ortega , et qui
sont loin d'être toujours stupides ?
N' aurait - il pas fallu marquer l'in-
fluence exercée sur sa pensée par
Bergson et par Nietzsche ? Enfin , la
raison qu 'Ortega conçoit comme une
fonction vitale , est-elle le plus haut
état de la conscience humaine ? Est-il
justifié à discréditer partiellement la
raison telle que la conçoivent les méta-
physiques anti ques et médiévales ?
N'a-t-il pas méconnu ce qu 'il y a de
vraie vie dans le Logos ?

Peut-être, répond M. Borel , mais sur
ce dernier point , la criti que d'Ortega
n'a jamais été systématique ; il est
toujours resté ouvert à ce qu'il y a
de positif dans la pensée des grands
philosophes.

M. Sancho, troisième rapporteur, fut
très bref. Il souli gna les mérites per-
sonnel s du candidat qui , en étudiant
la pensée d'Ortega , forma sa propre
pensée. Il formula ensuite quelques
criti ques relatives au rôle joué par
l'Espagne dans telles ou telles circons-
tances de son histoire , et que M. Borel
a parfois mal interprété.

Après une courte suspension de sé-
ance, les membres du jury reprennent
leur place sur l'estrade, et M. Red ard
se fait leur interprète pour décerner à
M. Jean-Paul Borel le titre de docteur
es lettres, avec ses vives félicitations.

P. L. B.
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du T Juillet 1959
Achat Vente

France —.85 % —.89 %
TJ.SA 4.28 4.32
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie , —68 —.70 14
Allenoagne . . . .  102.— 104.60
Autriche* . ¦»>• i . . . 16.50 16.80
Espagne 7.40 7.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/30.75
françaises 30.—/31.—
anglaises 40.25/41.50
américaines 7.70/8.—
lingots 4860.—/48S5.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Billots de banque étrangers

—MW——HW— *

La journée
de M arne Muche

si'Hig p J SÊ i

— Grand ciel ! Combien vous
couchez-vous là-dedans ?

Course d'école
(c) C'est par un temps magnifique que
la course des classes primaires d'Haute-
rlve a eu lieu vendredi dernier. Quatre
grands cars conduisirent une centaine
d'enfants et une vingtaine de parents au
Soliat aux Basses par la belle route de
la Nouvelle Censiêre où , après le Creux-
du-Van , on fit l'ascension du Chasse-
ron d'où le panorama sur le Plateau et
les Alpes était grandiose et la visibilité
exceptionnelle pour la saison. Renvoyée
deux fols, la course d'école 1959 qui
avait donné bien du souci â l'excellent
chef de course qu 'est M. H. Perrlnjaquet
fut un succès complet.

Maison de commune
(c) Cette inscription au-dessus de la
nouvelle porte d'entrée de l'ancien
collège indi que que des transforma-
tions ont eu lieu dans le bâtiment
abritant la salle du Conseil général et
le bureau communal. En effet , une
salle pour le Conseil communal a été
créée et les locaux peints de fraîches
et vives couleurs. Aucune manifesta-
tion officielle n'a marqué la fin de ces
transformations.

HAUTERIVE

Courses scolaires
(c) Après un renvoi de deux Jours, nos
écoliers sont allés en course le vendredi
3 Juillet. Hs ont été gratifiés d'un temps
splendide.

Les classes de ire et 2me années se
rendirent de Neuchâtel à la Sauge et à
Morat en bateau. Le retour à Bevaix
avait Heu en car depuis Neuchâtel , par
Valangln , Coffrane et Rochefort. Les élè-
ves de Sme et 5me années s'en allèrent
au Chasseron par Sainte-Croix , tandis
que les 6me, 7me et Sme années se diri-
gèrent vers la vallée de Joux et la Dent-
de-Vaullon pour redescendre ensuite à
pied sur Romalnmôtler.

Le soir, à 19 h. 15, toute la gent éco-
Uère se retrouva à la gare de Bevaix et
la fanfare conduisit cette Joyeuse cohorte
au verger communal. Après quelques
mots du président de la commission sco-
laire et un morceau de fanfare, ce fut
la dislocation d'une course des mieux
réussies.

BEVAIX Le 20me anniversaire
de la mobilisation

(c) L'Amicale de la compagnie V/227 a
commémoré dimanche le 20me anniver-
saire de la mobilisation à Noiraigue. Le
matin, les anciens soldats et leurs fa-
milles participaient au service divin de
la paroisse, présidé par l'ancien pasteur ,
M. Frédéric Kemm , qui , dans une prédi-
cation émouvante, sut dégager le sens de
cette Journée du souvenir.

Au sud de la Ferme-Robert , une brève
et sobre cérémonie réunit à nouveau
tous les participants. Tour à tour , M.
Henri Strahm, président , le major René
Perrin , le premier-lieutenant André Pe-
titpierre, le major Bertrand Grandjean
et l'appointé Jules Joly prirent la pa-
role en. des Interventions concises. Le
chant de la « Prière patriotique » de
Jaques-Daïcroze mit' ' le polht final à
la cérémonie.

Après un repas fort bien servi, les par-
ticipants prirent le chemin des Déliions,
riches aussi en souvenirs militaires.

NOIRAIGUE

Abbaye des « Armes-rennies »
(c) L'Abbaye des « Armes réunies» 1
commencé samedi matin par les tirs au
stand de Floreyres, qui se sont terminés
au début de la soirée du même Joui.

Dimanche matin, sur la place Pest»..
lozzi, au cours d'une cérémonie tradi-
tionnelle autant que populaire, les ti-
reurs se sont rassemblés, après le culte,
pour la proclamation des résultats. En
présence d'une grande foule , du corps
de musique et des bannières des sociétés
locales, M. Yvan Ryser , de Bonvillars,
fut couronné roi des rois, ayant obtenu
le plus petit nombre de points à l'addi-
tion des rangs octroyés aux cinq cibles.
MM. G. Cuendet , président des « Armes-
réunles » , G. Michoud , président de la
commission de tir , A. Cand , président de
l'Abbaye, et J. Basset, président du Con-
seil communal, prirent tour à tour la
parole au cours de cette sympathlqui
manifestation. Les participants se ren-
dirent ensuite en cortège Jusqu 'à la can-
tine qui avait été érigée sur la place-
d'Armes, pour la distribution des prix et
le banquet officiel.

Hier après-midi enfin, l'Abbaye des
enfants a vu défiler dans les principales
artères de la ville un cortège coloré et
juvénile , entre deux haies de spectateurs
charmés. A l'Issue du cortège , tous les
enfants se ruèrent sur la place-d'Aimes,
où une cinquantaine de métiers leur
offraient une heure gratuite. Et comm«
les soirs précédents, une foule énoim»
n'a cessé de s'amuser sous le ciel étoM
et les lumières artificielles.

YVERDOI*

Noces d'or
(sp) Dimanche , M. et Mme Charles
Sauser-Tschannen ont fêté leurs noces
d'or, entourés de leurs nombreux en-
fants et petits-enfants.

LES BRENETS



Quelle personne, de
langue maternelle alle-
mande, donnerait leçons
de conversation ? Faire
offres avec conditions
sous chiffres O. C. 8235
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. Bovet,
gestion de dettes,
Bâle 5. case 138-28.

_ Cîm*»a « Elysée 1957, bleue, 4 portes,
« OlMTCd » 34,000 kilomètres ;

Cîm/>a v» Grand large, 1958, 2 teintes, Flash
« OimCd » spécial , siège-couchettes, radio,
25,000 kilomètres, impeccable ;
, Cîmoa w Ariane, 1959, 2 teintes, 6 places,
« dlîilvd » radio, 9000 kilomètres ;
« Citroën » 1947, st. 400.—.

Francis Rochat, automobiles
Saint-Biaise

jj l fSS Fa'tes «ausculter» gratuitement votre \Q0
yy V'ft-l J.XT71 Vu l'importante affluence enregisfrée en mars dernier, nous

_—______^_ / ]/ T(f\- -f\ organisons à nouveau 
du 20 au 24 

juillet 1959 une action de

l'X ¦ 
f̂e» -̂̂ "̂  "P̂ ^Z^ x^ 

consultation durant laquelle votre VW , si vous le voulez bien,
UL ^̂ ^ «̂̂  y  ̂ V? 

Ŝ
S*N. ïera auscu"̂ e a 'onc' Par 

'
es spécialistes de l'organisation,

^̂ ^̂ ^ HHj M y» m | ^"~7 II /  N. formés par l'usine et que nous délègue la maison AMAG de

J9 H Mw I / H S/f T̂  ̂/ 
Schinznach-Bad. Cet examen approfondi est sans frais ni enga-

WIêIÊMÊÊÊÊB H \W H
*
 ̂ V̂ -̂ /̂l/ / gement pour vous. Il fai t  partie des prestations du service VW

jilMffll B ' ¦¦¦̂ ¦IBiHBS '-̂ ' À / ( r r̂ * 'a c ''en'®'ei auxquelles vous avez droit. Il est exécuté avec
i; X Xx'xU /  i SÊ  ̂

un ou
*'"a9e des P'us 

perfectionnés, offrant toute garantie. Télé-

r i 0 1 /  I \ \  phonez-nous sans refard pour convenir d'un rendez-vous.

Î BHiirTnr GARAGE HIRONDELLE

Prêts
Banque Exel
Avenue Rousseau 5

NEUCHATEL

On achète contre paiement comptant Immédiat

«Opel-Record» modèle 1957-1959
ou «Taunus 17 M.»

On n'accepte que des voitures n'ayant pas eu
d'accidents. Offres avec Indications de prix et du
nombre de kilomètres sous chiffres H. 8648 Q.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Séjour
de vacances

mer ou montagne, est
cherché pour collégien
de 12 ans, de Neuchâtel.
De préférence, dans fa-
mille avec enfant du
même âge. — Adresser
offres écrites, avec prix ,
sous chiffres X. L. 8243
au bureau de la Feuille
d'avis.

Moto « Puch »
250

en parfait état , double
siège, porte-bagages, ha-
bits ; 350 fr. S'adresser
à É. Mseder, Parcs 31.

( Véhicules utilitaires j
I r.ul U.Ju « 8 cylindres, 12 CV. Y
\ « FOni mariy .» Grande limousine /I) commerciale 4 portes, plus portes arrière, ((
( sièges intérieurs transformables. Modèle 1

)] 1957 ayant peu roulé. Très bel aspect, h
7 Couleur belge et noire. Porte-bagages sur y\ le toit /,

V « Goliath commerciale »  ̂)
I) portes , plus portes arrière, avec sièges H
/ intérieurs basculants. Modèle 1957 ayant \
A peu roulé. Voiture de petite cylindrée très /
f l  économique. V

)) « Fourgon Renault » î -̂ *£°7.l
( charge utile. Moteur 12 CV. Très bon état )

A de marche et d'entretien. /,

V a Aircfin fl âG » commercMe. 55° ks- \A « M 113 il II M HV » fourgon vitré, qua- /I) tre places, modèle 1955. Il

V Demandez renseignements, présentation y
X sans engagement, liste avec prix au 1

( GA R A G E  DU L ITTORAL Y

J.-L. SEGESSEMANN
l) NEUCHATEL, début route des Falaises. (I
A Tél. 5 99 91 /

Jeune couple se ren-
dant en

Espagne
en voiture

du 24 Juillet au 1er août ,
cherche 2 personnes pour
l'accompagner. Frais par-
tagés. Ecrire sous chif-
fres V. J. 8241 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PRÊTS
Service de prêts S. A.
Tél. (021) 23 62 77

Luclnge 6, Lausanne

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Le nom d'un yogourt de grande classe
Au lait pasteurisé

et pur jus de fruits

mmmJÊT w "uTA

H :f Cmmif [AITltRt, lAOSMfflt l. fcf

JhnÊLP
est en vente dans les laiteries

et magasins spécialisés

CFF A

VA CANCES 1959
Voyages de plusieurs jours...

20 au 23 juillet 1959

Grisons-Dolomites
4 jours tout compris Fr. 195.—

29 au 31 juillet 1959

Grand voyage au sud des Alpes
Iles Borromées - Saint-Moritz - Diavolezza

3 jours tout compris Fr. 147.—

8 et 9 août 1959

Les cols du Vorarlberg
Arlberg - Flexenpass - Hochtannenberg

1 yi jour tout compris Fr. 83.—

Renseignements et inscriptions immédiate-
ment auprès de toutes les gares de la région ,
des bureaux de renseignements C.F.F. Neu-
châtel-gare et ville et des agences de voyage.

Maison importante de Suisse romande
cherche

représentant
pour visiter sa clientèle « génie civil ».
Connaissance de l'allemand exigée et
si possible de l'italien.

Lea candidats, âgés de 25 à 35 ans,
actifs et sérieux, sont priés de soumet-
tre leurs offres avec curriculum vitae
et photo sous chiffres W. K. 8242 au
bureau de la Feuille d'avis.

Particulier offre à ven-
dre pour cause de départ

« Simca
Aronde » 1954

en très bon état, pour
Fr. 2400.—, plaques et
assurance comprises. —
Tél. 5 13 16, aux heures
de repas.

Faux cabriolet

« D. K. W. »
1000

1958, noir, toit blanc,
intérieur housse rouge,
25.000 km.

Tél. (038) 0 5124. «OPEL RECORD »
modèle 1955, 2 portes, voiture très propre,
possibilité d'échange. — Tél. (038) 5 48 16.! Vos dettes

sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. BOvet,
gestion de dettes,
Bâle 5, case 39, 28.

Quel étudiant (e)
ferai t un échange avec
gymnasienne de Cologne?
Tél. 8 23 02.

Occasions
avantageuses

«RÉGENCE» 1957, 12 CV.,
comme neuve, Fr. 7900.—.
« FORD VERSAILLES »
1956, très soignée, 6000
francs. « FORD VER-
SAILLES » 1955, luxe,
impeccable, Fr. 5000.—.
Garage Saint-Martin S.A.,
Lausanne. Tél. (021)
ï& 54 54.

«SIMCA»
modèle 1954, 4 portes, intérieur similicuir,
moteur révisé. Prix intéressant et possibilité
d'échange. Facilités de paiement. — Tel
(038) 5 48 16.HORLOGER

(diplômé)

serait engagé en qualité de chef de
groupe, département remontage et
réglage de réveils soignés. Travail
intéressant, place stable, semaine de
5 jours. Région du Vignoble. Date
d'entrée à convenir.

Adresser offres manuscrites avec
références, âge, état civil, photo et
prétentions de salaire sous chiffres
P 4686 N à Publicitas, Neuchâtel.

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de son deuil ,

, et dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, la famille de

> Monsieur Auguste GUIGNARD
prie tous ceux qui, de près on de loin, ont
pris part à son épreuve de trouver ici l'ex-

; pression de sa reconnaissance, sa gratitude
et ses remerciements.

Gorgier, le 6 Juillet 1959.

« FORD TAUNUS »
12 M 1953, pour cause de
double emploi, de pre-
mière main , moteur neuf
1956, carrosserie et inté-
rieur en parfait état.
Peinture noire d'origine,
pneus flancs blancs. Ven-
due de confiance et à prix
intéressant. Tél. 5 62 19.

Pour vos
encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 16

Tél. 8 18 64

Restaurant du Clos de Serrières
MERCREDI SOIR

CONCERT GRATUIT
A vendre au plus of-

frant , pour cause de dé-
part ,

bonne voiture
moteur revisé. Tél. 5 24 85.

Je vends ma
« Triumph » 650
Etat parfait. Tél. 5 24 85.

Fr. 550.-
«Taunus » 1950-1951, en
bon état de marche, mo-
teur révisé en 1958, boltl
à vitesses neuve, bons
pneus. Tél. 5 65 68 pen-
dant les heures de re-
pas.

DIMANCHE 12 JUILLET
BELLEVUE , SUR LES BAYARDS,

dès 11 heures

FÊTE D'ÉTÉ
DU PARTI LIBÉRAL

du

du Val-de-Travers

Soupe gratuite (se munir d'assiettes), Jambon à l'os, boissons diverses, danse,
jeux et concours pour petits et grands

Je cherche gentille

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices ; entrée immédiate
ou à convenir. S'adresser
à l'Hfitel National , Fleu-
rier. Tél . (038) 9 10 35.

RKGLEUSE
travaillant sur spiroma-
tlo cherche comptages-
pltonnages. — Adresser
offres écrites à Q. I. 8220
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille allemande ,
19 ans ( bachelière), cher-
che place dans bonne
famille pour aider au

ménage j
et où elle aurait la pos-
sibilité de se perfection-
ner dans la langue, fran-
çaise.

Brigitte Kônig, Pfullen-
dorf/Baden, près Ueber-
lingen (Bodensee).
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M Mme Rosita Griitter-Nu gué
WÎ'iÀ, Physlothérapeute diplômée
, 'ï^s de la Faculté de médecine de Barcelone

H massages à domicile
massages manuels .

19, rue de l'Hôpital ty 5 21 60
j3 5 89 20

A vendre

moto « B.M.W. »
250 ce, revisée complè-
tement, ainsi qu'une

moto de cross
« A.J.S. » 500 oc. S'adres-
ser & Rénold Robert ,
« La Mol ta », les Ponts-
de-Martel.

On cherche Jeune

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. En-
trée Immédiate. — Tél.
(024) 2 34 70.

Italien cherche place
pour la

VIGNE
le Jardinage ou comme
caviste. — S'adresser à
Emile Leuba, Fleury 8,
tél. 5 45 60.
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C'est si simple avec TELCOLOR

AvecTELCOLOR,vous réussirez de magnifiques
photos en couleurs, môme sans accessoires.
Consultez donc les règles fondamentales, fort
simples, de la brochure TELCOLOR «Comment
photographier en couleurs?». Si toutefois voua
employez des accessoires, vous trouverez
également dans cette brochure des directives
utiles. Ce guide pratique est mis gratuitement
à votre disposition chezle marchand photographe.

Les films négatifs et inversibles TELCOLOR
sont des produits suisses de qualité de la Maison
Tellko S.A. à Fribourg.

Telnn/nr

Jeune

VOLONTAIRE
est cherchée comme aide
de ménage pour tout de
suite. Assez de temps
libre pour bien appren-
dre le français. Adresser
ofres écrites à J. P. 8205
au bureau de la Feuille
d'avis.

AUTOS
achats, ventes, échanges.
Ecrire & case 17 Neu-
chfttel 7.

A vendre de première
main belle occasion

« DKW » 1956
Les amateurs sont priés
de répondre par écrit
sous chiffres W. P. 8001
au bureau de la Feuille
d'avis.

lili'MInlIMJii
On cherche une

rableuse
pour la vigne. Tél. 6 42 82

lÉJJinùialMîlla]

Dr Clottu
SAINT-BLAISE

ABSENT

Allemande de 23 ans
cherche place d'

d'ouvrière
dans entreprise de Neu-
châtel . Date d'entrée: 1er
août. — Adresser offres
écrites à C. S. 8248 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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La VOITURE IDÉALE pour les vacances
TOIT OUVRANT ET SIÈGES COUCHETTES |

sont livrés comme équipement de série.
Venez voir le beau choix de voitures d'occasion disponibles en ce

moment à l'agence |
« Pengcot » de Neuchâtel, garage du Littoral ,

Tél. 5 99 91 '

Modèles 1955, 1956 et 1957. - GARANTIE TROIS MOIS (
Limousines 4 portes, 5 places, 4 vitesses synchronisées, 8 CV

On demande

femme
de ménage

J ou 3 matins par se-
maine. Quartier ouest.
Tél. 5 38 05.

Dame dans la cin-
quantaine, simple, très
propre, aimant habiter
la campagne, cherche
place de

gouvernante
chez dame ou monsieur
seul. Adresser offres écri-
tes sous chiffres S. G. 8238
au bureau de la Feuille
d'avis.

r -s
LE D O C T E U R

DANIEL BONHOTE
ancien lnteame du Monmouth Mem. Hosp., Long-Branch, N.J. TJ.S.A. ;
ancien Interne du nime service de médecine du Tuft's médical

' school, Boston Glty Hospltal, Boston, Mass. U.S.A. ;
i ancien interne de la. clinique médicale universitaire de Lausanne,

directeur : prof. Vannotti ;
ancien Interne de la policlinique médicale universitaire de l'hôpital

cantonal de Zurich, ' directeur : prof . PJï. Rossier ;
ancien assistant étranger de l'hôpital de la Pitié, service d'endo-

•; crlnologle du prof . J. Decourt, Paris ;
ancien assistant du service » d'endocrinologie de l'hôpital Serafimer

i et du Karollnska Institutet, directeur : prof . R. Luft,
Stockholm ;

; ancien Interne de l'hôpital Pourtalès, Dr DuPasquier, Dr Reymond,
Neuchâtel,

ouvre son cabinet médical à Neuchâtel
le 9 juillet 1959, rue de la Serre 4, avenue de la Gare

Téléphone 5 11 00

Spécialiste F. M. H. en médecine interne
ENDOCRINOLOGIE

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

t à

Ménagère
Monsieur veuf , seul,

&gé mais en bonne santé,
cherche ménagère hon-
nête, dans les 65 ans,
pour s'occuper d'un pe-
tit ménage . Travail fa-
cile et vie de famille.
Adresser offres sous chif-
fres Y. M. 8244 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Aide de bureau
Jeune fille ayant suivi
l'école secondaire cher-
che place d'aide de bu-
reau. Libre tout de suite
ou pour date à conve-
nir. Offres sous chiffres
P. W. 8158 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand,
tapissier -
décorateur

cherche place de volon-
taire. Faire offres sous
chiffres N. W. 8209 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour en-
trée Immédiate

sommelière
Parlant le français et
l'allemand, pour un res-
taurant situé au bord
d'un passage routier. Pos-
sibilité de bien gagner.

A la même adresse , on
demande une

jeune fille
Pour les chambres et lacuisine . Salaire : 180 à200 fr. Adresser offres
* l'hôtel-restaurant duPont de Thielle .

J. -J. DuPasquier
architecte

Fiduciaire immobilière et de constructions
Ancienne adresse : Epancheurs 4

Nouvelle adresse : fbg. de l'Hôpital 45
Téléphone \n 5 40 19

Pour vos meubles
à recouvrir
et à réparer
adressez-vous &

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél . 5 34 17

rL a  bonne friture A
au Pavillon <

V Tél. 5 84 98 J

On cherche

ouvrier
boulanger-
pâtissier

Qualifié. Libre le dlman-
«JJ. En trée à convenir.™-e offres à Marcel
"". noulangerie-patlsse-
,„_ fle la Poste, Peseuxl"E). Tél. (038) 8 12 78.
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La fièvre de 1 indépendance
s'empare de l'Afrique du sud

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il est à noter d'ailleurs que les auto-
chtones et, en général, les non-blancs
sud-africains, sont bien rémunérés. En
outre, le gouvernement dépense en
chiffres ronds, pour leur éducation et
leur santé, 4 dollars 25 par tête et par
an, alors que le Ghana ne dépense qu un
dollar 10 et l'Inde cinquante fois moins
encore. Seulement, les hommes de cou-
leur ne l'apprécient guère. Ce qu 'ils
désirent; c'est mettre fin à un certain
état de choses, où il leur est interdit
d'être propriétaire du moindre lopin de
terre ; où l'accès à tout poste exigeant
une quelconque qualification leur est
barré ; où ils n'ont pas le droit. de se
syndiquer ; où ils doivent se munir d un
laissez-passer pour circu ler en ville et
où ils sont chaque jour menacés d'em-
prisonnement sans jugement.

Le plan Tomlinson
Il est clair qu 'il faudra trouver une

solution nouvelle au problème racial
sud-africain. Les « Africaners » ont
élaboré le fameux plan Tomlinson, de
dix-sept gros volumes, qui prévoit une
ségrégation territoriale impitoyable. Les
9.600.000 Noirs seraient obligatoire-
ment fixés dans sept régions disper-
sées ; or, les Bantoustans occupent le
40 % environ de la superficie de l'Afri-

que du Sud. Il en résulterai t que ceux
qui habitent actuellement les villes et
qui sont tant soit peu évolués y seraient
refoulés également et contraints à vivre
parmi leurs frères primitifs. Tout —
routes, chemins de fer, barrages, villes,
villages, écoles, industrie artisanale —
serait créé en bloc dans ces Bantous-
tans. Mais tout serait adapté à : « L'at-
titude bantoue envers la vie, et porte-
rait une caractéristique empreinte ban-
toue ». Cette dernière phrase dévoile le
but principal : pas d'évolution. Les
Blancs doivent demeurer à l'abri d'une
concurrence quelconque.

La réalisation en entier du plan Tom-
linson exigerait au minimum 25 ans et
105 millions de livres sterling. Néan-
moins, elle est déjà en cours. Au fur
et à mesure que le nationalisme afri-
cain gagne en force, l'application de la
politique de la séparation s'accélère.
Les Européens de l'Afrique du Sud
cherchent, à chaque occasion , de jus-
tifier leur manière d'agir. Il serait plus
réaliste d'en évaluer objectivement les
possibilités de succès.

Or, elles sont minimes, sinon nulles.
Et cela pour une raison évidente, bien
qu 'inavouée. Ce n'est pas la pureté de
la race blanche, ni les valeurs de la
culture européenne que les « Africa-

ners » s efforcent de défendre, mais
leur bien-être, leur niveau de vie qui
s abaisserait si les Noirs ̂ 'intégraient au
système. Le Blanc de l'Afrique du Sud
est prospère. Il n'entend point partager
cette prospérité avec les Noirs.

C est ici toutefois qu 'apparaît le dé-
faut de la cuirasse. Cette prospérité
blanche est totalement ,basée sur le tra-
vail de la main-d'œuvre noire. Autre-
ment dit , l'existence chez ces Noirs
d'une certaine dose de bonne volonté,
de désir de collaboration est absolu-
ment indispensable. Et il devient de
plus en plus difficile de susciter de tels
sentiments, voire de maintenir le calme.

C'est un fait que les communistes
gagnent du terrain parmi les masses de
couleur en Afrique du Sud. Mais c'est
un fait également que les autorités de
ce pays leur facilitent la tâche en ne
donnant aux populations indigènes au-
cun espoir de réaliser un jour — fût-il
lointain — leur désir de s'élever, de
monter en grade, socialement et politi-
quement. Il est vrai qu 'en très grande
majorité il s'agit de primitifs qu 'un
abîme sépare encore des premiers éche-
lons de la civilisation. Cela ne les em-
pêche pourtant pas d'aspirer à un sort
meilleur.

Selon les projets de Pretoria, les Ban-
toustans ne pourraient jeûnais devenir
indépendants. Ni même jouir d'une au-
tonomie réelle. Or, l'Afrique entière
vit dans la fièvre de la naissance d'Etats
noirs libres. Et cette fièvre est conta-
gieuse. De là le danger. Il se peut que
rien ne change de sitôt. Mais les bar-
rages que les « Africaners » dressent
précipitamment, barrages trop rigides,
trop immuables, s'effondreront un jour
avec fracas. Le caractère haineux des
récents troubles de Durban est signi-
ficatif.

M. I. OOBY.

Le lac de Constance
veut être pour l'Europe

ce que le Léman
est pour le monde

(C.P.S.) Une revue paraissant à Cons-
tance, relance le problème de la future
capitale européenne et propose qu'elle
soit érigée sur les rives du lac de
Constance. Elle invoque, à l'appui de
son choix, la situation centrale du lac
de Constance, bordé par trois pays
dont deux Ebats neutres, la proximité
de l'aéroport intercontinenta l de Kloten
et l'absence d'intérêts politiques parti-
culiers. Elle rappelle, en outre, l'exem-
ple de Brasilia , la nouvelle capitale
du Brésil , créée de toutes pièces au
centre du pays, ainsi que les motifs
qui ont valu à des villes telles que
Berne, la Haye, Washington et An-
kara, d'être promues au rang de capi-
tales. La revue allemande conclut :
c Le lac Léman est depuis longtemps
le centre de multiples organisations
mondiales ; pourquoi le lac de Cons-
tance ne deviendrait-il pas le centre
de la nouvelle Europe ?

Le projet de loi sur les cartels

Une tentative d 'établir une réglementation
conf o rme au cara ctère de notre p ay s

(C.P.S.) Ainsi que nous l'avons annon-
cé, le département fédéral de l'écono-
mie publique a remis pour avis aux
gouvernements cantonaux un projet de
loi sur les cartels.

Ce projet de loi ne contient que 16
articles et présente pour l'essentiel les
caractéristi ques suivantes : en assujet-
tissant les cartels , le projet vise les
accords et les décisions d'associations
qui sont propre s à influencer le mar-
ché de certains biens ou de certains
services. En outre , la loi sera égale-
ment applicable aux organismes as-
similés à des cartels (entreprises iso-
lées, groupes d'entreprises et entrepri-
ses liées entre elles de quelque ma-
nière, qui dominent le march é ou
l'influencent de façon déterminante).
Le projet prévoit d'autre part des dis-
positions de droit  civil tendant à re-
lâcher la contrainte à l'intérieur du
cartel en exigeant que les engagements
cartellaires soient fixés par écrit , en
prévoyant la libération des engage-
ments cartel laires à la suite d'une
décision judiciaire  et en interdisant
de rendre plus difficile la sortie d'un
cartel. Plus grande encore est la por-
tée des dispositions visant les mesures
prises par des cartels ou des organis-
mes analogues contre des entrepre-
neurs indé pendants.

En l'absence de motifs spéciaux ,
il ne devra dorénavant plus être
possible d'empêcher un individu d'e-
xercer librement une activité écono-
mique. Cette disposition revêt une va-
leur toute particulière attendu que les
entraves apportées à la concurrence
au moyen d'un boycott ou de mesures
semblables (telles que l'interdiction
de livrer des marchandises ou de s'en-
gager chez un entrepreneur ainsi que
les prix discr iminatoires)  sont décla-
rés en principe illicites. Ainsi , à l'a-
venir , les pressions dirigées contre un
tiers en vue de lui  rendre impossible ,
sinon très di f f ic i le  l'exercice d'une
activi té  économi que ne seront tolérées
que dans des cas exceptionnels , à
savoir lorsqu 'il s'agit de sauvegarder ,
dans une branche économique ou pro-
fession, une structure qui apparaît
souhaitable dans l'intérê t général. Le
juge verra sa tâche faci l i tée du fai t
qu 'il pourra s'adresser à la commission
des cartels au sujet de questions de
principe pour lui demander son avis
du point de vue économi que.

Une commission d'experts
Les dispositions de droit public ne

confient pas les tâches de droit ad-
ministrat if  à un office des cartels
qui serait incorporé à l'administration

publique, mais à une commission des
cartels indépendante de l'administrat ion
et composée d'experts représentant les
sciences jur idique et économique , ain-
si que les milieux de l'économie pri-
vée. Cette commission assumera diver-
ses fonctions importantes. Elle ne sera
pas seulement chargée de faire des
enquêtes — à l'instar de l'actuelle
commission d'étude des prix — sur la
situation et le développement des car-
tels, mais elle procédera à des en-
quêtes spéciales sur mandat du dé-
partement fédéral de l'économie pu-
bli que pour déceler si certains cartels
ou certains organismes analogues dé-
terminés ont des effets nuisibles, d'or-
dre économi que ou social. Ces enquê-
tes spéciales constituent l'une del
principales nouveautés du projet.

Tribunal des cartels
Le dé partement fédéral de l'écono-

mie publique pourra , sur le vu d'une
enquête spéciale, ouvrir une action
auprès d'une ins t i tu t ion  encore à
créer, le t r ibunal  des cartels. L'action
sera recevable lorsqu 'un cartel ou on
organisme analogue se sert abusive-
ment de la position dominant e qu'il
occupe sur le marché ou de l'influence
prépondérante qu 'il y exerce, notam-
ment au détr iment des consommateurs.
Pour mettre fin aux effets nuisibles ,
le t r ibunal  des cartels a le pouvoir
de supprimer un accord ou une déci-
sion ou d'interdire certaines mesures.

Des limites
Bien que rédigé de façon très con-

cise , le projet n'en constitue pas moins
un ensemble complet répondant aux
conceptions juridi ques de la commis-
sion. U con t i en t  un certain nombre
de disposit ions générales qui appellent
l ' interprétation du juge ou du tribunal
des cartels. Cependant , par souci de
sécurité jur idi que , le projet établit
des lignes générales qui indiquent la
voie à suivre en matière d'interpréta-
tion et assignent une l imi t e  au pouvoir
d'appréciation des autorités. Une ré-
glementation qui voudrait apporter
une solution à toutes les questions
n'about i rai t  pas au résultat cherché,
étant donné la diversité des circons-
tances et l ' impossibilité de toutes les
retenir dans des dispositions détaillées.

La commission s'est efforcée d'éta-
blir une réglementation bien équilibrée
qui réalise les objectifs de la loi en
tenant  compte des intérêts légitimes
des mil ieux économi ques. A cet égard ,
le projet doit être considéré comme
une tentative d'établir une réglemen-
tation conforme à nos conceptions
et au caractère de notre pays.

La lutte contre
le terrorisme algérien

dans la métropole

FRANCE

PARIS (A.T.S.). — Le terrorisme al-
gérien dans la métropole marque une
recrudescence préoccupante pour le gou-
vernement. Celui-ci étudie la possibi-
lité de mettre en œuvre de nouveaux
moyens.

Selon les évaluations officielles , qua-
tre cent mille Nord-Africains station-
nent en France, don t 200,000 ont un
emploi fixe. Parmi ces derniers on note
15,000 travailleurs tunisiens et 27,000
Marocains qui , eux, se tiennent systé-
matiquement à l'écart de toute activité
politique. C'est à Paris que les Algé-
riens sont le plus nombreux. On en
compte 110,000 avec la banlieue.

En 1957, les victimes du terrorisme
algérien s'élevaient à 851 et en 1958
à moins de 500. Au cours de cette der-
nière année, les sabotages spectaculai-
res de Marseille et de Toulouse, ainsi
que les attentats dirigés contre des per-
sonnalités politiques telles que M. Sous-
telle ont poussé les services du minis-
tère de l'intérieur et de la préfecture
de police à réorganiser Ja lutte anti-
terroriste.

C'est ainsi que, dès septembre 1958,
quelques officiers des affaires algérien-
nes ont. été mis à la disposition du
préfet pour mener, au sein de la popu-
la tion musulmane de la région parisien-
ne, une action préven t ive contre la
pénétration du FL.N.

La salade assaiso nnée plus rapidement vfgÉÉJIJWPP^

j  'Sf ' ~ *̂ X v V̂^A \ \î"-"v.3&#I1F  ̂ "̂ iiSWJM * j ment assaisonné. Il contient toutes les

lï£l. \̂ • *\s"%} TW* A f / /$*%•¦ \» / ^ x̂^Spw^ ¦•:•) / Br\ Pour obtenir une saveur plus relevée ,

L̂ Pjr*
8̂  /•'' ^̂ m^^^^^^'̂  ̂* (̂̂ J? If '< f »Cé V0US incor P° rez à la sauce une ou deux

H ' f^^J H*K^^  ̂̂ ^  ̂ixr ~\\ ]H

Enorme choix de meu.
blés de cuisine, à voir
au 2me magasin ae
Meubles G. Meyer, rue
dea Fausses-Brayes.

A

La vitrine
bleue

Céramique - Trésor 2

Faubourg de l'Hôpital

et
Bue dee Fausses-Brayes

2 grands magasins
un seul nom en vogue i

Meubles G. Meyer
Neuchâtel

tél. (038) 5 75 05

BOIS SEC
hêtre et sapin, en sacs,
& vendre. Rendu à do.
mlclle , prix très avanta-
geux. Tél. 7 97 49.

Etonnant
„. depuis Fr. 145.—, un
entourage de dlv&n.
Grand choix à voir au
2me magasin de Meuble*
G. Meyer, rue des Faus-
aee-Brayes.
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ARTICLES ET DOCUMENTS D ACTUA LITE É

S VB 0SChic et moderne —
tel est le cigarillo

L'amateur de
cigarillos jouit mieux
de l'arôme du tabac
et fume moins.
10 cigarillos élégants

PARIS (A.F.P.). — La France métro-
politaine est le pays du monde qui fait
l'effort financier le plus considérable
par rapport à son revenu national en
faveur des pays sous-développés. Tell e
est la conclusion qui ressort d'une
étud e réalisée sous l'égide du minis-
tère des finances français.

• Cette étude révèle que la France a
affecté en 1953 500 milliard s de francs
français en faveur des pays de la Com-
munauté, soit 203 milliards d'investis-
sements publics, 200 mill iards d'inves-
tissements privés et 95 milliards de
dépenses d'administration.

En valeur absolue, le pays qui a dé-
pensé les p lus fortes sommes pour les
pays sous-développés est les Etats-Unis
avec 1080 milliards. La France vient
au deuxième rang, devançant l'U.R.S.S.
avec 400 milliards et la Grande-Breta-
gne avec 250 milliards. Les autres pays
ont accompli des efforts très inférieurs
à ceux-ci.

Effort financier en faveur
des pays sous - développés



Rebondissement
de l'affaire Lacaze

FRANCE

PARIS, 8 (A.FJP.). — «L' affaire
Lacaze-Lacour » a connu mardi un
nouveau rebondissement. Le comman-
dant Camille Rayon , l'un des princi-
paux protagonistes de « l'affaire », a
remis au juge d'instruction Batigne
la somme de 9,500 ,000 francs français
qu 'il aff i rme avoir touchée pour assas-
siner Jean-I'ierre Guillaume.

Le commandant Rayon avait déjà
versé au juge Batigne 3,500 ,000 francs
français. Il déclare , en effet , avoir
reçu en tout 13 millions pour assas-
siner Jean-Pierre Guillaume.

Si l'on tient pour exacte la version
Rayon , les choses seraient relativement
simples. Son retard à rendre la somme
reçue s'expliquerait facilement par le
fait que , pressé par des créanciers au
moment où il avait été soudoyé, il
ait employé la plus grande partie des
13 millions à éteindre des dettes
criardes.

Si, au contraire , on admet les thèses
du Dr Lacour et de Jean Lacaze , on
peut se demander qui a sacrifié déli-
bérément 13 millions pour compro-
mettre à la fois le Dr Lacour , Jean
Lacaze et Domenica Walter , et pour
quels intérêts ? Sûrement pas le com-
mandant Rayon en tout cas, dont la
situation matérielle était encore , de
son propre aveu , précaire il y a
quelques jours.

L'aide de la Confédération
à l'école de langue française

de la ville fédérale

Un message gouvernemental attendu depuis long temps

De notre correspondant de Berne :
Vendredi dernier , le Conseil fédéral approuvait  un projet d'arrêté dont

le Conseil nat ional  s'occupera en septembre prochain et qui règle l'appui
financier de la Confédération à l'école de langue française à Berne, plus
(préc isément à une fondation qui doit prendre en charge l'école existant
depuis 1944 et qu 'administre une société.

Cet appui , je le rappelle , prendra la
forme d' une subvention un ique  équiva-
lente au capital constitué par la fon-
dation (le montant  de ce capital n 'est
pas encore fixé) et une subvention an-
nue lle versée pour chaque enfant de
fonctionn aire fédéral f réquentant  l'éco-
[t. Ce subside représentera la moitié
des frais incombant à l'école pour un
élève. Il ne peut cependant dépasser
600 francs par enfant.

Mar di mat in , la presse a reçu le
message qui doit jus t i f i e r  ces proposi-
tions.' Vbici l'essentiel de l'exposé gou-
vernemental .

Pourquoi une école
de langue f rançaise ?

La création d'une école de langue
française dans la ville fédérale est un
effet de la central isat ion.  Chargée de
taches sans cesse nouvelles , la Confé-
déra tion doit engager un nombre tou-
jours plus considérable d'agents , fonc-
tionnaires ou employés. Or, parmi ces
agent s , il en est qui sont appelés parce
qu'ils sont de langue française. C'est
ce que le message explique en ces
termes :

c Le français est une langu e natio-
nale , au sens de l'article 116, 1er al. de
j a const i t ut ion , mais aussi une langue
officielle , selon le 2me alinéa de cet
article. Cette dernière disposit ion si-
gnifie que les actes légis lat i fs  de la
Confédération doivent  aussi être rédi-
gés en français , de même qu 'un grand
nombre de déeisjons administrat ives.  La
population romande a le droi t  d'user
de sa langue dans les re la t ions  écrites
M orales avec les autorités fédérales.
Pour la préparation des actes lég is la t i f s ,
la rédaction des décisions administra-
tives, la correspondance et les rela-
tions orales, la Confédérat ion a donc
besoin de par la constitution , de fonc-
tionnaires de langue française.  »

Voilà le point  essentiel , le noeud mê-
me du problème, puisque problème il y
a. La présence à Borne , ville fédérale
et seule de toutes les villes suisses à
pouvoir se prévaloir de cette qua l i t é ,
de fonct ionnaires  de langue française
répond à une exigence non seulement
administrative mais polit ique.

Si l'on n 'a pas songé en 1848, lors-
que s'établit le régime fédératif issu de
la nouvelle constitution , à offrir  aux
fonctionnaires romands une école où
leurs enfants pourraient être i n s t r u i t s
dans leur langue maternelle , c'est que le
besoin ne s'en f i t  pas sentir. En tout
et pour tout , l'administrat ion centrale
occupait — ô le beau temps ! — une
centaine de fonctionnaires dont une
quinzaine venaient de la Suisse fran-
çaise. Cc besoin apparu t après la pre-
mière guerre mondiale et , en 1925, la
question d'une école de langue française
agita un temps la communauté roman-
de. Mais la tentative échoua pour des
raisons personnelles surtout et la de-
mande de subvention adressée au can-
ton et à la Confédération fut  retirée. Il
fal lut  at tendre 1942, époque de pleine
expansion bureaucratique pour qu'un
comité reprit l'affaire en main et fon-
da la « Société des amis de l'école de
langue française » (SAELF). II s'adressa
aux autorités cantonales et communa-
les, appuyant ses démarches d'une péti-
tion signée par près de 4000 habi tan ts
de Berne, dont  plus de 1500 agents de
la Confédération (ot parmi eux , bon
nombre d'alémaniques), mais essuya un
refu s très net. Des principes de droit
«'opposaien t, disait-on , à toute aide of-
ficielle à un enseignemen t donné dans
une autre langue que l'allemand. Tou-
tefois , répondant à une interpellation
au Conseil municipal, le président de
la ville déclarait , le 28 avril 1944, que
t la question serait examinée plus à
fond si le Conseil fédéral devait tenir
pour nécessaire de donner aux fonc-
tionnaires romands la possibilité d'assu-
rer à leurs enfants  un enseignement
dans leur langue maternelle •.

Ayant ouvert toute grande l'oreille à
ces propos , le comité de la SAELF
adressa , le 15 juin 1944, une requête à
la plus haute autorité politique du
pays. La réponse est venue , quinze ans
plus tard , sous la form e du présent
message.

Développement de l'école
Mais pendant  ces 15 ans , les amis de

l'école ne sont pas restés inactifs.  Com-
me le philosophe grec prouvait le mou-
vement en marchant , ils démontrèrent ,

en ouvrant deux classes , que leur pro-
jet répondait  bien à un besoin. Il y eut ,
au départ , 25 élèves. En 1947, la pre-
mière classe du degré secondaire ac-
cuei l la i t  22 enfants  et , au printemps
1951, date à laquelle l'école compta les
neuf classes que réclame la « scolarité
obligatoire •, elle abri tai t  2fi8 élèves.
Aujourd'hui , avec les « pioupious » du
jardin d'e n f a n t , l'effect i f  est de 332 élè-
ves , instrui ts  par cinq inst i tutr ices  pri-
maires ! six maîtres secondaires , sept
maî t res  auxiliaires.

Ainsi , l'école a"vécu et s'est dévelop-
pée, malgré de très grande s difficul-
tés f inancières , surmontées grâce au dé-
vouement du corps enseignant qui a,
jusqu 'ici et surtout au début , accepté
une rémunération bien inférieure à cel-
le qu 'offrent  les écoles publiques , aux
sacr ifices des parents , à l'aide bénévole
d'un certain nombre de communes ro-
mandes , à la générosité de bienfaiteurs
(entreprises industrielles , associations
économiques, particuliers), etc.

E'îiiterweHtîoi*
des pouvoirs publics

Les pouvoirs publics ne pouvaien t se
désintéresser indéf in iment  de l'école, en
raison de l ' importance même qu 'elle a
prise. Déjà le canton de Berne accor-
dait , en 1954, une allocation spéciale
représentant la moitié de l'écolage à
ceux de ces fonct ionnaires , engagés en
raison de leur langue , — car Berne ,
pour ses relations avec le Jura , a be-
soin aussi de Romands ¦— dont les en-
fan t s  fréquenten t l'école de langue
française. Sur le plan fédéral , la ques-
tion avait été posée par M. Despland ,
député vaudois au Conseil des Etats ,
qui développa un « postulat », accepté
par le Conseil fédéral, mais dont on
n 'en tend i t  plus parler. Au Conseil na-
tional , M. Reverdin , député genevois ,
revenait à la charge en 1957, par une
in te rpe l la t ion  que M. Feldmann voulut
bien , le 18 ju in  1958, accueillir favora-
blement en faisant des promesses aus-
sitôt tenues , puisqu 'il mit séance tenan-
te à l'étude un projet d'arrêté. La mort
du dis t ingué magistrat retarda de quel-
ques mois la décision du Conseil fédéral.

Si la solution proposée s'est fait at-
tendre si longtemps , c'est qu 'il a fallu
tirer au clair les éléments juridiques
du problème.

L 'aspect constitutionnel
C'est là un point sur lequel nous au-

rons l'occasion de revenir , car les ad-
versaires irréductibles d'une école de
langue française à Berne — il en reste,
malgré la bonne volonté des autorités
cantonales et communales amenées , par
les faits, à reconnaître que cet établis-
sement rend des services appréciables
dans le domaine scolaire — ne tarde-
ront pas à brandir l'argument massue:
le principe de la territorialité selon le-
quel quiconque va s'établir dans une
autre région linguistique doit s'assi-
miler.

Dans sa réponse à l'interpellation
Reverdin , M. Feldmann déjà avait ad-
mis que Berne, siège des autorités d'un
pays formé de plusieurs territoires lin-
guistiques , chef-lieu d'un canton bilin-
gue , résidence du corps diplomatique ,
consti tue un cas spécial et mérite à ce
titre un traitement particuli er.

D'ailleurs , le Conseil fédéral le rap-
pelle dan s son message, une déroga-
tion au principe de terri torialité ne
serait pas une nouveauté. Le canton
de Berne lui-même subventionne des
écoles allemandes dans le Jura et Sion ,
chef-lieu d'un canton bilingue égale-
ment a, de son propre chef , créé des
écoles publiques de langue allemande ,
considérant qu 'il s'agissait là d'une sim-
ple mesure d'équit é à l'égard des Hauts-
Valaisans appelés au service du canton.

Enfin , et surtout , on ne peut exiger
que les fonctionnaires romands s'assi-
milent , puisque la connaissance et la
pratique de leur langue maternelle sont,
dans la très grande majorité des cas,
les raisons de leur présence dans une
administration placée en territoire alé-
manique. II ne faut pas que, dès la
seconde génération, cette « substance »
soit définitivement perdue pour une
minorité linguistique. L'école de lan-
gue française doit permettre à ceux
qui sont venus d'un canton romand
pour le service de la Confédération , dc
maintenir au foyer également ces va-
leurs dont la constitution elle-même as-
sure la sauvegarde. G. P.

Que de crimes
sur la conscience !

PARIS, 7 (A.F.P.). — L'assassin
Georges Rapin , ce jeune bourgeois
dévoyé qui se faisait appeler < Mon-
sieur Bill » , dans la pègre parisienne
au sein de laquelle il vivait , ambi-
tionne-t-il le titre de plus grand cri-
minel ' du siècle ? C'est ce que se
demande le juge d'instruction chargé
de son dossier.

Meurtrier de la jeune Dominique
Thirel , Georges Rapi n a déjà avoué
avoir abattu un pompiste. Les vérifi-
cations policières ont confirmé ses
aveux. Mais maintenant  c'est de toute
une série de vols , d'attaques à main
armée et de deux autres meurtres ,
l'un sur la Côte d'Azur , dont la vic-
time n'a pas été retrouvée, et l'autre
dans la région de Deauville , que s'est
accusé « Monsieur Bill » .

Le juge d'instruction , d'abord scep-
tique , a néanmoins chargé la police
de contrôler les aveux de Georges
Rapin. Les éléments , d'ores et déjà
recueillis , semblent confirmer les dé-
clarations du jeune homme.

En dépit du mutisme observé au
parquet de Fontainebleau sur les révé-
lations faites mardi par Georges
Rapin , on croit savoir que « Bill »
se serait accusé de 13 assassinats
dont un certain nombre auraient été
commis dans la région parisienne.L'URSS restera inflexible

( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )
Vos généraux parlent de maintenir vo-

tre position à Berlin au moyen de la
force, a déclaré M. Khrou chtchev. C'est
du bluff. Si vous envoyez des tanks à
Berlin, ils brûleront et ne vous mépre-
nez pas à ce sujet , si vous voulez la
guerre, vous pouvez l'avoir, mais ne ï'oU-
bllez pas, ce sera votre guerre. Nos fu-
sées voleront automatiquement.

M. Khrouchtchev a également déclaré
à M. Harriman que l'Union soviétique

n avait aucun désir de s'emparer de
Berlin-Ouest.

Que représentent deux millions de gens
pour nous qui formons un bloc de 900
millions, a-t-11 souligné. Nous préférons
Vous'laisser les nourrir.

Le chef du gouvernement soviétique
est disposé à permettre aux troupes des
puissances occidentales de rester à Ber-
lin pendant encore un certain temps,
mais il n'acceptera pas, selon M. Har-
riman que cette occupation se pour-
suive. « Les jour s de l'occupation sont
révolus pour toujours », a-t-il dit.

M. Khrouchtchev a encore déclaré
qu 'il était  partisan des contrôles les
plus étroit s et de l'inspection pour
assurer la réalisation du désarmement
et qu'il accepterait même la proposi-
tion du président Eisenhower au sujet
de l'inspection aérienne bien que celle-
ci soit injuste pour les Soviétiques ,
étant donné l'existence de nombreuses
bases, américaines autour du monde.

La reforme agraire
TIBET

LHASSA, 7 (A.F.P.). — La réforme
agraire annoncée au Tibet , dans le
cadre de la réorganisation démocrati-
que du pays, comportera deux stades ,
annonce l'agence Chine nouvelle.

Au cousr du premier, le travail
forcé non payé sera aboli , les serfs
recouvreront leur liberté, les terres
appartenant à des propriétaires ter-
riens ayant pris part à la rébellion
seront confisquées .

Les propriétaires terrien s restés
loyaux continueront à percevoir un
droit de fermage, sensiblement réduit
toutefois. Ils pourront également per-
cevoir un intérêt de un pour cent
sur les dettes contractées auprès d'eux
par les paysans.

Au deuxièm e stade, les terres non
confisquées seront rachetées par le
gouvernement central chinois.
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EN ITALIE , le premier ministre du
Japon , M. Kishi se rendra à Rome en
visite o f f i c ie l l e  du 19 au 11 juillet .

Les deux alp inistes Bellodis et Fran-
ceschi ont atteint dans la nuit de
lundi à mardi le sommet de la paro i
nord de la cime ouest de Lavaredo p ar
une voie absolument directe.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
ministre de l'intérieur a invité tous
les agents de rensei gnements de l'Est
à se livrer aux autorités en leur don-
nant l' assurance que l' on renoncera aux
poursuites p énales dans le cadre des
possibilités légales.

M. Ollenhauer , chef du parti socia-
liste , a fa i t  savoir qu 'au cas où son
parti serait charg é de former le nou-
veau gouvernement il ne souhaiterait
pas devenir chancelier.

La première escadre de reconnaissan-
ce de l'aviation allemande a été mise
en service mardi.

Le bureau d'information anticommu-
niste annonce que pendant le pre mier
semestre de 1959 plus de 800 p rofes -
seurs , ingénieurs et techniciens ont f u i
l'Allemagne orientale tout comme 153
médecins.

EN GRANDE-BRETAGNE , le syndica t
des ouvriers de transports qui tient
son congrès annuel à Doug las a approu-
vé une résolution dans laquelle il pré-
conise une extension des nationalisa-
tions.

Le Forei gn O f f i c e  annonce que l 'am-
bassadeur à Prague s 'est p la in t .  auprès
du goavernemnt tchécoslovaque des res-
trictions apportées aux déplacements
du personnel de l'ambassade.

EN UNION SOVIÉTIQ UE . M . Khrouch-
tchev s 'est entretenu mard i au Krem lin
avec, le groupe de gouverneurs améri-
cains qui se trouvent actuellement en
Russie.

EN ISRAËL , M. Ren Gourion , qui
diri ge le cabinet démissionnaire chargé
des a f f a i r e s  courantes , s'est déclaré
« en congé » à partir de mardi.

AUX ÉTA TS-UNIS , il a été décidé , à
titre de représailles , d'interdire au per-
sonnel de la légation de Hongrie de
s 'éloi gner de p lus de 40 km. de la ca-
p itale.

L'aviation militaire a lancé mardi
une fusée  à 4 étages. C' est le premier
lancement d' une série. But : mesurer
l'intensité des radiations entourant la
terre.

Le premier navire de su rface à pro-
pulsion nucléaire , le croiseur d' eng ins
téléguidés « Long Beach » sera lancé
le 14- jui l let  aux chantiers de Quincg.

Le Sénat a voté une réduction de 300
mitions de dollars sur les f o n d s  de
1600 millions de dollars demandés pa r
le président Eisenhower pour l'aide mi-

litaire à l'étranger pendant l' exercice
f iscal  1959-1960.

EN ARGENTINE , le g énéra l Arturo
Ossorio Arana , considéré comme le
chef du groupe d' o f f i c i e r s  qui ont pris
le maquis depuis le 14 juin , s'est pré-
senté hier au ministère de la guerre.

EN CHINE POPULAIRE , on annonce
que douze prisonniers appartenant aux
forces armées nationalistes ont été libé-
rés lundi. Dix d' entre eux ont été au-
torisés à regagner l'ile de Matsu.

AU PAKISTAN , le nombre des vic-
times des inondations à Karachi et
dans une partie du Cachemire serait
de 80.

EN INDE , M. Nehru a déclaré que le
dalaï-lam a est un homme libre et qu 'il
peut dire ce qu 'il veut . « I l  peut rester
à Mussoorie ou aller ailleurs s 'il le
désire ».

CLARIS

(CPS) Une délégation du gouverne-
ment glaronais a reçu mardi des
représentants du département mil i taire
fédéral afin d'étudier avec eux la
création d'une place d'exercice dans
la région de la Wichlenalp, sur le
terr i toire de la commune d'Elm. Le
commandant  de corps Frick , chef de
l'instruction, et ses collaborateurs ,
exposèrent les raisons qui mi l i t a i en t
en faveur de l'u t i l i sa t ion  de celte
place. La délégation glaronaise f i t
part de sa compréhension envers les
besoins de l'armée . Ains i  que l'ap-
prend un communiqué du département
mi l i ta i re  fédéra l , il a été convenu
que la commune et les propriétaire s
intéressés seraien t prochainement
Orientés sur le projet par les autorités
cantonales de Glaris. De nouveaux
pourparlers seront ensuite repris avec
les autorités militaires.

Pourparlers
pour une place d'exercice

militaire

FRIBOURG

FRIBOURG, 7. — Le feu a dé t ru i t
lundi une ferme appartenant  à M.
Dominique Rémy, agriculteur , et située
dans un hameau près de Saint-
Antoine.  La ferme venai t  d'être recons-
truite. Toute la charpente et la toi-
ture ont été détruites . Le bétail et
les machines ont été sauvés , mais
quelques porcs sont restés dans les
flammes . Le feu est dû à l ' impru-
dence du fils du propriétaire qui
jouait avec des allumettes dans la
grange , à proximité d'un tas de paille.

Un entant jouait
avec des allumettes

L'activité pro-algenenne
de la victime désignée

ITA LIE
Après un attentat

ROME, 7 (A.F.P.). — « J e  suis jour-
naliste, mais mon activité en Italie
est principalement de nature poli-
tique » , a déclaré , à un rédacteur du
journal « Il Tempo », la victime dési-
gnée de l'attentat qui , dimanche der-
nier , a causé à Rome la mort d'un
enfant  et en a blessé cinq autres.

« Tout en étant naturalisé tunis ien ,
a ajouté celui-ci , je ne puis pas oublier
que ma terre natale est l'Algérie. Je
tente de défendre la cause algérienne
et je tente de développer le plus
grand nombre possible de sympathies
à son égard , en déployant une activité
absolument licite et inoffensive. »

« II Tempo » ajoute que dans les
milieux diplomatiques nord-a fricains
et arabes , la responsabilité de l'explo-
sion est attribuée unanimement a des
éléments français.

tin démenti du F.L. TV.
LE CAIRE, 7 (Reuter). — Le gouver-

nement provisoire algérien a démenti
mardi les informations sel on lesquelles
le Front algérien de libérâtiom natio -
nale opérait à l 'étranger. Faisant allu-
sion à l'attentat commis à Rome et à
d'autres incidents survenus en Allema-
gne, ce gouvernement déclare que les
accusations en question son t complète-
ment infondées. Il rejette sur les ser-
vices secrets français la responsabilité
de ces < actes de violence ».

VALAIS

BRIGUE, 7. — On a retrouvé mardi
matin , dans les eaux du torrent de
Zwischenberg, le corps d'un enfant
de 4 ans, le petit Albin Zenklusen ,
fils de Gottlieb , de Slmplon-village.
L'enfant s'est noyé en tombant d'un
pont qui traverse le torrent.

Un enfant se noie
dans un torrent

• Deux Jeunes Yougoslaves ont été arrê-
tés en gare de Brigue. Cachés sous un
vagon depuis leur pays d'origine , ils
projetaient de se rendre en France .
* Une délégation commerciale Indoné-
sienne visitera au cours de Juillet de
cette année différents pays de l'Ouest
européen et passera par la Suisse les
17 et 18 prochains.

BERNE, 7. — Le Conseil exécutif du
canton de Berne a pris connaissance
avec satisfaction du résultat de la vo-
tation populaire du 5 juil let  dernier
concernant l ' initiative séparatiste. Il est
décidé à continuer la politi que qu 'il
prati que envers le Jura depuis 12 ans ,
à veiller à la sauvegarde des intérêts
de la minorité l inguist i que conformé-
ment au statut de minorité admis en
1950, et à promouvoir le développe-
ment économi que et culturel du Jura
bernois.

Le gouvernement fai t  appel à toutes
les bonnes volontés désireuses de l'aider
à résoudre les problèmes économi ques ,
sociaux et politi ques dans le cadre de
l'unité cantonale en s'insp irant d'un
esprit de solidarité et de respect com-
mun.

BERiVE

Le Conseil exécutif
et le Jura

Légion
étrangère

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Voici les faits : un Suisse, S., avait
signé , au début d'octobre 1958, à
Huningue, un acte d' engagement pro-
visoire à la Légion. Il passa la visite
d'entrée, fut mis sous l'uniforme et
toucha même deux fois sa sold e. On
l'envoya à Marseille et , le 11 octobre,
soit une dizaine de jours plus tard ,
lors d'un exercice de tir , on se rendit
compte qu 'il avait un défaut de l'ouïe
et on le renvoya à Strasbourg pour
le licencier . Le tribunal de division 4
le condamna à trois mois d'emprison-
nement.

S. a recouru auprès du tribunal
mil i ta i re  de cassation. U reconnaît
être coupable d'avoir tenté d'entrer à
la Légion étrangère et d'avoir signé
un contrat provisoire , mais non un
engagement définitif.
Les considérations du tribunal

Le tribunal de cassation n 'a pas
été de cet avis. Si la jurisprudence
antérieure ne considérait pas la signa-
ture de « l'acte d'engagement provi-
soire » comme impliquant  une entrée
au service de la Légion , c'est qu 'elle
ne connaissait pas exactement l'éten-
due et la nature de cet acte d'enga-
gement . Aujourd'hui , on en connaît
le contenu. L'acte d'engagemen t n 'est
provisoire que pour la République
française , qui se réserve le droit de
le confirmer ou de l'annuler  dans les
90 jours . Il est en revanche déf in i t i f
pour celui qui s'apprête à servir dans
les rangs de la Légion. Dans le cas
de S., il s'agit donc bien d'une « en-
trée » au service d'une armée étran-
gère. Aussi, le tribunal mili taire de
cassation' a-t-il rejeté-son recours.

J.-P. M.

Fusée russe
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Les savants soviétiques désiraient

également avoir des réponses aux ques-
tions suivantes : quelles sont les pro-
babilités de collision des futurs astro-
nefs avec les météorites ? Quell e est
aussi l 'intensité des différents rayon-
nement s dans l'espace — rayonnements
cosmique, ultraviolet et corpusculaire 1
Relevons que ces questions avaient déjà
trouvé un début de solution lorsque les
Américains envoyèrent deux singes dans
l'espace.

D'autre parc , un membre correspon-
dant  de l'Académie des sciences de
l'U.R.S.S. souligne que « pour la pre-
mière fois des renseignements intéres-
sants ont pu être obtenus sur la com-
position des gaz légers dans l'espace ».

Commentant le lancement de la nou-
velle fusée soviétique , la radio de Mos-
cou a déclaré que celle-ci s'était élevée
à plusieurs centaines de kilomètres.

C'est la première fois qu 'une men-
tion , quoique très vague, est faite de
l'altitude atteint e par la fusée.

L'institut de recherches scientifi ques
qui examine actuellement les animaux
a fait savoir que leur comportement
pendant le vol a été filmé. Des instru -
ments spéciaux ont mesuré leur pres-
sion sanguine , leur resp ira t ion , le jeu
de leurs muscles et leurs réflexes pen-
dant la période d'absence de pesanteur.

Chabrol reçoit
T«ours d'or»
du festival
de Berlin

pour son f i lm « Les cousins »
BERLIN , 7 (A.F.P.). — Voici le pal-

marès du festival du cinéma de Berlin :
Grand prix (« Ours d'or ») « Les cou-

sins » (France) de Claude Chabrol.
« Ours d'argent » : (meil leure mise en
scène) : Kira Kurosawa (Japon) pour
« Kakushitor ide de no sanakunin » (La
forteresse cachée).

Meilleure interprétation masculine :
Jean Gabin (France) dans « Archimède
et le clochard ».

Meilleure interprétation féminine :
Shirley Mac Laine (Etats-Unis) dans
« Ask any girl ».

Prix spécial à la petite Nay ley Mills
(Grande-Bretagne) pour son interpréta-
tion dans « Tiger bay».

Meilleur documentaire  de long mé-
trage (Ours d'or) cWhi te  wilderness »
(Le désert blane),  Etats-Unis.

L'assemblée générale de l'OSEC
s'est tenue hier à Lausanne

De notre correspondant de Lausanne :
L'Office suisse d'expansion commerciale

(O.S.E.C.) a tenu hier matin à Lau-
sanne son assemblée générale des délé-
gués. Sous la présidence de M. Prlmault ,
qui a salué la présence de nombreuses
personnalités — et plus spécialement celle
de plusieurs de nos représentants diplo-
matiques à l'étranger — l'assemblée a
admis les comptes et applaudi M. Masnata
depuis 40 ans membre de cette organi-
sation.

Le rôle de l'OSEC en 1958
Le 32me rapport relatif & l'exercice

1958 met en évidence le rôle Indispen-
sable que Joue l'O.S.E.C. dans le déve-
loppement du commerce extérieur de no-
tre pays. L'économie privée , qui a parti-
cipé en 1958 pour deux tiers à ses res-
sources financières, trouve dans l'O.S.E.C.
un allié actif dans la lutte pour la créa-
tion de nouveaux débouchés.

Actuellement , l'O.S.E.C. prépare une
vaste campagne de propaga nde qui se
déroulera du 5 au 17 octobre prochain

à Londres, Manchester et Glascow. Pour
ce qui est de l'étude des marchés,
l'O.S.E.C. tient à la disposition de nos
exportateurs une documentation générale.
L'Office a lancé, à côté de ses trois
revues d'exportations et des publications
spéciales, un périodique nouveau « Swlt-
zerla.nd-TJ.8A.. ».

L'O.S.E.C. a organisé l'an dernier les
stands et sections officiels suisses des foi-
res internationales d'Utrecht , de Milan ,
Lyon, New-York , Barcelone et Zagreb,
sans compter les expositions spéciales.

Après la partie administrative, M. Max
Troendle, ambassadeur de Suisse au Ja-
pon, a parlé de l'économie nipponne et
du Japon d'aujourd'hui. Nous reviendrons
sur cette conférence. Les délégués ont
apprécié ensuite deux courts-métrages,
l'un en couleurs consacré au pavillon
suisse de l'Exposition universelle de Bru-
xelles, l'autre montrant certaines décou-
vertes techniques récentes en Suisse.
Ces deux films seront projetés bientôt
sur des écrans étrangers et tenteront de
combattre le mythe du vacher suisse
trayant sa vache.

Les bureaux de 1'
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Enfants et militaires Fr. 1.—
Membres du Bed-Flsh , entrée libre, sur

présentation de la carte 1959

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DU m s s:

Tous aux urnes
aujourd'hui

Républi que arabe unie

LE CAIRE, 7 (Reuter). — Aujourd'hui ,
plus de fi mi l l ions d'Egyptiens et un
demi-million de Syriens se rendent aux
urnes. Il s'agit d'un premie r pas vers
l'élection des députés à l'Assemblée na-
tionale. Cette Assemblée nat ion ale  de-
vra élaborer une const i tut ion destinée
à remplacer la constitution provisoire
qui avait été proclamée au len demain
de la réunion de la Syrie et de l'Egypte
en février 1958.

Bagarres au parlement
sicilien

PALERME , 8 (Reuter) .  — Le parle-
ment régional de Sicile , récemment
renouvelé, a tenu mardi à Palerme sa
première séance pour élire son prési-
dent. Cette séance a été marquée par
des bagarres qui commencèrent lors-
qu 'un député chrétien-social a f f i r m a
que le vote des députés démocrates-
chrétiens était  contrôlé par des mem-
bres de ce parti.

87 députés partici pèrent à l'élection
du président. Le candidat chrétien-so-
cial et le candidat démocrate-chrétien
obtinrent tous deux 43 voix. Il y eu
une abstention. Un nouveau tour de
scrutin aura lieu aujourd'hui.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S

ARGOV1E

Deux morts
AARAU, 7. — Un grave accident

qui a coûté la vie à deux personnes
s'est produit lundi soir vers 22 h. 40
au bas du village de Graenichen.
Une automotrice moderne du chemin
de fer de la ligne du Wynental rou-
lait en direction de Graenichen confor-
mément à l'horaire. Une motocyclette,
conduite par M. Paul Kaeppeler, 27 ans,
ressortissant allemand , célibataire , et
sur le siège arrière de laquelle avait
pris place _ M. Isidore Buchs , 42 ans,
marié et père de deux enfants , venait
de la direction opposée et roulait ,
semble-t-il , entre les rails. Le méca->
nicien de l'automotrice vit la moto-
cyclette et arrêta immédiatement le
train. Mais il semble que le conduc-
teur de la moto ne se rendit pas
immédiatement compte qu 'il se trou-
vait en face du train , de sorte qu 'il
se jeta de plein fouet contre l'auto-
motrice. Les deux hommes qui se
trouvaient sur la moto furent tués
sur le coup et leur machine prit
aussitôt feu.

Une moto se jette
contre un train

CEJX'ÈVE

De notre correspondant :
Mal gré le vote de Saint-Gall , Genève

est absolument décidée à maintenir ,
mais aussi à défendre fermement sa
candidature pour le centre de T.V. ro-
mand. Un de nos confrères qui est
allé demander aux représentants de
l'au tor i t é  can tona l e  ce qu 'ils pensaient
de ce vote a reçu de M. Jean Dutoit ,
conseiller d'Etat , l'assurance qu 'il en
serait bien ainsi.

M. Dutoit  ne peut pas admet t r e , no-
tamment , qu 'on parl e et qu 'on agisse
comme si Genève était  hors dc la Suisse
romande. Aussi considère-t-il comme
un argument  fal lacieux , celui selon le-
quel la Suisse romande ne pourrait
s exprimer qu 'à Lausanne.

Le conseiller d'Etat genevois et ses
collè gues avec lui ont été de même par-
t icul ièreme nt  surpris qu 'on ait pu ar-
guer de la présence cle représentants
des autres cantons romands à la F.R.R.,
comme si les gouvernements  de ces
cantons s'étaient officiellement pronon-
cés pour Lausanne alors que ce n'était
pas le cas. Ed. B.

Genève maintient...

scmwz

LACHEN, 7. — L'équipage d'une
péniche était en train d'effectuer une
manœuvre dans le lac de Zurich ,
près de la pointe de Lachen , lorsqu 'un
des hommes, M. Hans Zehndner,
26 ans , est tombé à l'eau et s'est
noyé. Son corps n 'a pas été retrouvé.

Une noyade

XAUD

(c) La police judiciaire lausannoise
vient d'arrêter un escroc internat ional
qui séjournait dans la cap itale vau-
doise depuis quel ques mois. Cet indi-
vidu avai t  volé 1600 francs à une Lau-
sannoise auprès de laquelle il s'était
fait  passer pour un éducateur. Il avait
en outre vol é des chèques de voyage
pour un montant de 2000 fr. à un
étranger de passage à Lausanne. On si-
gnale à son actif encore d'autres vols
commis dans différentes régions de
Suisse.

Arrestation à Lausanne
d'un escroc international
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TESSEV

LOCARNO , 7. — Un sauvetage aérien
a eu lieu mardi  soir dans la région
de Tamaro. Un hélicoptère de I'Heli-
swiss avec le pilote Kung, parti de
l'aéroport bernois de Relp à 18 h. 25,
s'est posé à 10 h. 20 sur la place
d'aviation de Locarno . U a ensuite
Poursuivi son vol vors le Molto Ro-
tonde, où une tour is te  confédérée ,
dont l ' ident i té  n 'est pas encore connue ,
avait fait une chute d'une cinquan-
taine de mètres en se blessant griève-
ment en plusieurs parties du corps.
L'hélicoptère , avec la tour is te  blessée,
s est posé sur la piazza Castello , au
centre de Locarno, d'où une ambu-
lance a transporté dans un hôpital
la victime dont l'état est alarmant.

Sauvetage aérien



FLEURIER

Commencement d'incendie
dans la classe d'horlogerie

(c) Mardi a lo h. ia , un commen-
cement d'incendie s'est produit dans
la classe d'horlogerie, au collège pro-
fessionnel de la rue Daniel-Jeanrl-
chard , dans les circonstances suivan-
tes : un apprenti de Buttes était allé
acheter un estagnon d'essence de cinq
litres et s'apprêtait à remplir  un bidon
d'un litre. Il ne prit pas garde à un
chalumeau laissé en veilleuse à proxi-
mité par un autre apprenti qui allait
l'utiliser à nouveau , ceci dans le local
de mécanique de la classe.

La benzine prit feu et l'incendie se
propagea rapidement au linoléum, à
un établi et à des machines qui étaient
recouvertes d'une toile. Comme porte
et fenêtres étaient ouvertes, il n'y
eut pas de bris de verre et personne
n'a été blessé.

Les premiers secours ont été alertés
et on se rendit assez facilement maî-
tre du sinistre. Les dégâts sont impor-
tants car, outre les machines endom-
magées, il faudra refaire toute la
classe d'horlogerie La dépense sera de
plusieurs milliers de francs.

Eue collision fait deux blessés
(c) Mardi, à 6 h. 45, M. R., qui circu-
lait à scooter et qui ne marqua pas assez
longuement l'arrêt au signal « stop »,
est entré en collision, à l'intersection
des rues des Moulins et des Petits
Clos, avec la roue arrière d'un cycle
monté par M. L.

Les deux conducteurs ont été super-
ficiellement blessés, M. R. à la tête,
aux mains et aux jambes, et M. L.
au genou gauche. Les véhicules ont
subi des dégâts .

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 1er juillet. Quinche, Angèle-

Emilia, née en 1885, ménagère à Neu-
châtel , célibataire ; Jeanguenln , Oscar -
Eugéne, né en 1897, manœuvre à Neu-
châtel , époux de Marguerite-Suzanne,
née Roulet. 2. LaRoche, James-William,
né en 1869, ancien confiseur à Corcel -
les, veuf d'Emilie, née Weiss.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 1er
juillet. Pfeffer Lusignan de Azevedo,
Jean-Jacques, Ingénieur électricien , et
Scocclni , Marie-Marguerite , les deux à
Toronto ; Sirisln, André-François, em-
ployé de commerce à Renens, et Hos-
tettler , Georgette-Claire , à Lausanne ;
Magnenat , Roger , technicien électricien
à Genève, et Pauluzzo, Liliane, à Neu-
châtel . 2. Gossin , Roger-Martin , maître
au progymnase à la Neuvevllle, et Rott ,
Waltraud-Ingeborg, à Neuchâtel; Spâtlg,
Gérard-Auguste , cuisinier , et Habegger ,
Bertha , les deux à Fontaines ; De-
mierre, Ernest-Paul , gendarme, et Jol-
llet , Rose-Marie, les deux à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 Juillet.

Température : moyenne : 23,1 ; min. :
17,8 ; max. : 27,5. Baromètre : moyenne :
724,7. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : modéré à assez fort. Etat
du ciel : brumeux Jusqu 'à midi. Clair
ensuite.

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

Niveau du lac du 6 Juillet à 6 h. 15 : 429.41
Niveau du lac du 7 Juillet à 6 h. 15 : 429.40

Température de l'eau 22°

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : beau
à nuageux. En plaine, températures com-
prises entre 23 et 28 degrés dans l'après-
midi. Faible bise.

A L 'H O I S I VE U R

Hier , 7 ju i l le t , M. Robert Bloesch ,
de notre ville , a fêté ses quarante
ans d'activité au service des CFF. Fait
rare, M. Bloesch a fa i t  le total des
kilomètres qu 'il a parcouru s comme
chauf feur  de locomotive à vapeur puis
comme mécanicien de locomotive élec-
trique : 1,078,005 kilomètres ! Félicitons
comme il convient  ce mi l l ionna i re  du
rail .

En millionnaire des C. F. F.

BOUDRY
Ivresse au volant

(c) Le tribunal de police de Boudry a
siégé exceptionnellement hier après-midi
sous la présidence de M. Jean-François
Egli, Juge suppléant , assisté de M. Roger
Richard comme greffier.

H. S. est prévenu d'Ivresse au volant
et d'Infractions à la loi sur la circulation .
L'Ivresse au volant a été prouvée ainsi
que la désobéissance aux gendarmes. Tou-
tefois, vu le peu de gravité du cas, le
prévenu ayant roulé en état d'ébriété sans
causer d'accident , le tribunal ne con-
damne pas H. S. à une peine privative de
liberté mais à 300 fr . d'amende et aux
frais de la cause qui s'élèvent à 265 fr.

LA rVEEVEVILLE

Ees causes de l'accident
du car loclois

Un se souvient du grave accident du
dimanche de l'Ascension, qui fi t  un
mort et 14 blessés, lorsqu 'un car lo-
clois dévala la route du Château et se
jeta contre le mur du tournant  de la
Scie, pour f in i r  sa course folle à la
rue du Marché.

L'hypothèse d'un sabotage qui avait
été avancée lors de l'accident a été dé-
ment ie  par les résul tats  de l'enquête.
En effet , il est certain que la cause de
ce regrettable accident réside dans le
fait que le frein à main  n'avait  pas été
desserré complètement, peut-être déjà
lors du départ du car. La surchauffe  des
fre ins  arrière qui en est résultée a
mis  hors d'état de fonct ionner  le frein
hydraul ique à p ied.

On peut dès lors s'attendre à ce que
le chauffeur doive répondre des im-
prudences qui lui sont reprochées de-
vant le tribunal du district de la Neu-
veville. Ceci n'enlève d'ailleurs rien au
magn i f i que sans-froid dont il a fait
preuve lorsque l'accident fut inévitable
et après celui-ci.

DO.HBRESSOft
Succès du « Jodler Club »

(c) A la lOme fête romande des
Yodler-clubs qui s'est déroulée diman-
che à Rechtshalten (Singine), le
Yodler-club du Val-de-Ruz, sous la
direction de M. J.-A. Girard , inst i tu-
teur à Savagnier, a obtenu un premier
prix à la suite de l'exécution du chant
c En pays romand ».

L A - V I E
N A T I O N A L E

L'affaire de la lYautilus

La commission
du Conseil national propose

d'admettre le recours
de M. Bossi

BERNE , 7. — On sait que M. Bixio
Bossi. avocat , a recouru à l'Assemblée
fédérale contre la décision du Conseil
fédéral lui refusant  l'autorisation d'ou-
vrir des poursuites pénales cont re les
fonctionnaires qui se sont occupés
de l'affaire de la Nauti ius.  La com-
mission du Conseil national , chargée
d'examiner te recours, a siégé à Genève
sous la présidence de M. Louis Guisan
(Vaud) et a entendu le recourant, ainsi
qu'un représentant du ministère pu-
blic fédéral. Après une discussion
approfondie, la commission unanime
a décidé de proposer au Conseil na-
tional d'admettre le recours et d'auto-
riser M. Bossi à ouvrir des poursuites
pénales. La commission fonde notam-
ment sa proposition sur le fait que
le Conseil fédéral a déposé entretemps
une plainte pénale contre M. Bossi.
Elle considère qu 'il y a lieu de donner
à M. Bossi, selon les principes géné-
raux du droit , la possibilité de faire
élucider par les juges les respon-
sabilités éventuelles des fonctionnaires
en cause.

LE MENU DU JOUR...
Potage aux pois jaunes

Rôti de porc
Pommes purée

Salade
Biscuits fourrés

... et la manière de le préparer
Biscuits fourrés. — Mélanger

deux Jaunes d'oeufs, 140 grammes
de sucre et un petit paquet de
sucre vanillé et battre le tout
jusqu'à l'obtention d'une mousse.
Ajouter trois cuillerées à soupe
de lait et à tour de rôle , par
petites quantités, les deux blancs
d'oeufs battus en neige, et 110
grammes de farine tamisée. Bien
battre le tout puis détailler la
pâte dans de petits moules ronds.
Cuire au four 20 minutes et laisser
refroidir . Partager les biscuits et
les remplir de crème Chantilly.
Garnir avec des amandes.

Le nouveau président
du Conseil général

M. Michel de Coulon, libéral, qui a
été élu , lundi  soir président de

l'autori té  législative communale.
(Phot . Schoepflin, Neuchâtel.)

LA CH \LX-UE-FO>DS
En motocycliste blessé

(c) Mardi à 10 heures , un accident
de la circulat ion s'est produit  sur
la chaussée de la Vue-des-Alpes , à
la bifurcat ion de la route  conduisant
à la Sagne. Une au tomobi le  française,
pi lotée par un pasteur, qui roulai t
en direct ion de la Chaux-de-Fonds ,
est entrée en collision avec une moto-
cyclette. Le conducteu r de la moto ,
M. G. M., ouvrier  de campagne, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, a été blessé
et transporté à l 'hôpital .

Fête nationale
(c) M. Carlos Grosjean , avocat , a été
chargé par le comité du 1er août de
prononcer le discours officiel à l'occa-
sion de la manifestation qui se dérou-
lera au parc des sports. La fanfare
« La Lyre » fonctionnera comme musique
officielle.

«Max de la Brasserie» va prendre sa retraite
LE FIDÈLE CHEVAL NEUCHA TELOIS

Depuis dix-neuf ans, la majorité
des buveurs de bière de la ville
ont pu étancher leur soi f  grâce à
« Max » qui, jour après jour , s 'arrê-
tait devant les c a f é s  p our permettre
à son conducteur Ul ysse d 'y  dép o-
ser ses tonneaux.

Au début de son activité brit-
chonne , Max rencontrait souvent
des f r è r e s  ici et là. Peu à peu , les
chevaux disparurent et c'est f o r t  ra-
rement ces derniers temps qu 'il
pouv ait discuter avec un de ses
semblables. Mais ce cheval ne res-
tait pas so litaire, bien au contraire.
Si les bêtes l'avaient quitté , les gens
lui restaient f i d è l e s .  Lui-même re-
connaissait bien des Neuc hâtelois,
ses oreilles ont enreg istré bien des
discussions, ses yeux ont vu beau-
coup de choses mais, tranqui lle-
ment , ne changeant jamais son al-
lure , i l passait, superbement in-
d i f f é r e n t  à tout ce qui l'entourait .

Des amis, il en avait partou t.  Des
caresses, il en recevait tout au long
de son parcours. Et lui , qui tira
pe ndant dix-neuf ans un char sur
lequel s'entassaient des caisses et
des tonneaux de boisson, il ne f u t
jamais à court de nourriture : des
f emmes, des hommes l'attendaient
p our lui o f f r i r  un quignon de pain
ou du sucre. Le samedi, une brave
dame lui préparait  même un « cas-
se-croûte » p our le dimanche. On
se demande — quand on sait que
ses patrons le soignaient comme un
coq en pâte en plus de ce la — quel
est le secret de Max pour garder
une ligne svelte à son âge malgré
tous ces abus...

Pendant que son conducteur
chargeait ou déchargeait , Max ne
bougeait pas , se contentant de re-
muer les oreilles quand un gosse
lui souhaitait le bonjour. Car ce
cheval était aussi connu des adul-

Max , ignorant la retraite qui l'atten d, foule encore joyeusement l'asphalte
neuchâtelois.

(Photo Press Actualité)

tes que des en fants .  Heureusement
que les bêtes ne po rtent pas de cha-
peau , sinon le pauve Max aurait pu
rendre les saluts tous les cinquante
centimètres !

Bien qu 'il paraisse encore très
jeune malgré ses vingt-huit ans,
bien qu 'il n'ait nulle peine à tirer
son char, Max va quitter sa vi lle
pour  une retraite méritée. Sait-il
qu 'il f o u l e  ces jours-ci pour la der-
nière f o i s  les rues de Neuchâtel ?
Peut-être, car les signes de sympa -
thie se mult ip lient , chacun désire
lui souhaiter un bon repos.

Il p artira dans quel ques jours

pour les Franches-Montagnes , au
Roselet près des Breuleux. Trente-
six chevaux retraités parmi lesquels
l'étalon o f f e r t  au conseiller f é d é r a l
Peti tpierre par le général Peron —
l' accuei lleront dans un vaste dor
maine. Et , tout en broutant , Max
dévoilera peut -être à ses semblables
certains pet i t s  secrets neuc hâtelois.

Quant à Uly sse , son con d ucteur
et ami depuis  dix- r .euf  ans, le ca-
mion de quarante ou cinquante
chevaux qui sera mis à sa dispo-
sition ne remp lacera jamais son
« Max de la Brasserie ».

RWS.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.37
Coucher 2054

LDNE Lever 07.13
Coucher 21.31

Nons avons reçu la lettre sui-
vante :

Cher Monsieur le rédacteur,
Puis-je vous demander quelques mi-

nutes de votre temps précieux ? La rai-
son en est la suivante : Nous avons
toujours admiré et respecté ce beau
et p a c i f i que pags  qu 'est la Suisse et
nous souhaitons fa i re  de notre pags ,
le Japon , quel que choie de similaire
au vôtre, soit la belle et pac i f i que
Suisse de l'Orient. Voici pourquoi nous
cherchons à créer des relations de ca-
maraderie avec deS jeunes de votre
pays  et apprendre à connaître la Suisse.
En même temps , nous désirons aussi
f a i r e  connaître chez vous le Japon.

Toute fo is , nous ne savons pas com-
ment procéder . Mais récemment, nous
avons appris du « Youth Concil f o r
International Contact » , à Tokyo , que
le meilleur moyen de créer des relations
était d'écrire aux journaux de votre
pays .  Ainsi avons-nous f a i t . Nous vous
serions très reconnaissants de bien vou-
loir d i ff u s e r  cette lettre dans les écoles
et les organisations de jeunesse. Cela
nous pemettrai t  certainement de trou-
ver des amis correspondants.

Nous vous remercions in f in iment  de
votre aide et nous fa i sons  tous nos
vœux pour une amitié durable entre
votre pays  et le mien.

Narito Kaieda
5-chome, Kawamatsu-cho,

Tobata-city, Fukuoka-ken,
Japon

Nemo est heureux de fa ire  connaî-
tre cet appe l à tous nos jeunes Neu-
châte lois, qui , entrant en vacances,
seront sans doute tout disposés de
consacrer leurs loisirs à inaugurer
une correspondance avec un ami ou
une amie j aponais.  Narito Kaieda,
qui nous dit avoir 16 ans, note que la
seule langue étrangère que ses ca-
marades et lui apprennent  à l 'école
est l'ang lais. Aussi seraient-ils re-
connaissants qu 'on leur écrive dans
cette langue.

NEMO.

AE JOER LE JOER

Une lettre du Japon

* Une petite cérémonie commémorative
s'est déroulée à Langenbruck (Bâle-cam-
pagne) mardi sur la tombe d'Oskar Blder ,
à l'occasion du 40me anniversaire de la
chute mortelle du pionnier de l'aviation
suisse.

t
Madame Charles Bulliard, aux Hauts.

Geneveys ;
Madame et Monsieur Alcide Soguel,

aux Hauts-Geneveys ;
Monsieur et Madame André Bulliard

et leurs enfants, à Pully ;
Madame et Monsieur Ernest Frascotti-

Bulliard , à Neuchâtel;
Mademoiselle Bibiane Bulliard , à Zn.

rich ;
Madame veuve Jeanne Bulliard-Bar-

bier, à Boudry, ses enfants  et petits-
en fan t s  ;

Madame Rosa Bull iard et ses enfants,
à Vauseyon ;

Monsieur et Madame Henri  Calamt,
à Auvernier, leurs enfants  et petits-en-
f a n t s  ;

Madame et Monsieur  Louis Humbert -
Droz et leurs enfan ts,  à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur René Vouga et
leur fil le,  au Locle.

ainsi  que les famil les  parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire  part
du décès de

Monsieur Charles BULLIARD
leur très cher et regre t té  époux, papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin el pa-
ren t , que Dieu a rappelé à Lui , aujour-
d'hui mardi , dans sa 75me année.

Les Hauts-Geneveys. le 7 jui l le t  1959.
Je reviendrai , et Je vous prendrai

avec mol , afin que là où Je suis,
vous y soyez aussi.

Jean 14 :3.

L'ensevelissement, sans sui te , aura
lieu jeudi 9 ju i l l e t , à 13 h. 30, direc-
t emen t  à la chapelle. Culte  de famille
à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je suis affligé et misérable
O Dieu, hàte-tol de venir

à mon secours !
Tu es mon aide et mon

libéra teur
O Eternel , ne tarde pas.

Ps. 70 :6.

Monsieur Maurice Girard , à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Francis Nater-
Zwahlen et Patrick , à Cortail lod.

a ins i  que les famil les  Hugli , Biitiko-
fer, Schàrer, Biirki , Burgi , Girard , Zwah-
len et Forster ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Frieda GIRARD
leur chère épouse, maman , belle-ma-
man , grand-maman, sœur, belle-sœur,
t a n t e  et parente, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 51me année , après une
pénible maladie supportée avec cou-
rage.

Xeuchàtel , le 6 juillet 1959.
(Bue Matlle 6.)

L'ensevelissement aura lieu jeudi 9
juillet , à 11 heures, au cimetière de
Beauregard (entrée sud).

Domicile mortuaire : hôpital de h
Providence.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Club de billard «Le
Sapi n »  a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Madame Maurice GIRARD
épouse de son fidèle et dévoué mem-
bre actif.

Monsieur et Madame Marcel Nicolet-
Béguelin et leurs enfants Michel , Ma-
rie-Claude et Françoise, à Genève et
à Zurich ;

Monsieu r et Madame Henri Nydeg-
ger-Nicolet et leurs enfants Philippe,
Jean-Marc et Catherine, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Ernest Zint-
graff , à Territet, leurs enfants et pe-
t i ts-enfants ;

Monsieur et Madame René ZintgraK
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds et
à Genève ;

Madame Armand Nicolet et ses en-
fants , à Lausanne ;

Madame Jeanne Muller-Nicolet, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur  Charles Aubert, à la Chaux-
de-Fonds, ses enfants et petits-enfa nts,

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de'

Madame Adrien NICOLET
née Juliette ZINTGRAFF

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et amie, enlevée à leur tendre affection
le 6 juil let 1959, dans sa 71me année,
après une cruelle maladie patiemment
supportée.

O Eternel , J'élève mon âme
à Toi.

Ps. 25 :1.

Culte à la chapelle du crématoire de
Saint-Georges, jeudi 9 juillet , à 14 h. 15.

Le corps est déposé à la chapelle d«
l'hôpital cantonal de Genève.

Domicile : Grand-Pré 10, Genève.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Jean Rechstei-
ner-Woiblet et leur fils Jean-Michel, à
Tivoli ;

Madame Fanny Banderet et ses en-
fan t s , à Yverdon et à Mathod ;

Madame Jeanne Roulier et ses en-
f a n t s , à Gorgier ;

Madame et Monsieur Charles-Hen ri
Colomb et leurs enfant s , à Pully :

Monsieur et Madam e Marc Woiblet,
à Genève ;

Madame Blanche Pierrehumbert-Woi-
blet et ses e n f a n t s , à Sauges ;

Madame Emile Schmidt-Woiblet et sa
f i l le , à Lausanne ;

les e n f a n t s  de feu Monsieur Albert
Woiblet , à Londres,

les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Georges WOIBLET
née Louise COLOMB

leur très chère et bien-aimée maman ,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, amie et parente, que Dieu a
enlevée à leur tendre affection, dan s sa
87me année.

Tivol i s/Sauges, 1« 6 juillet 1959.

Jésus lui dit : « n faut que Je
loge aujourd'hui dans ta maison»-

Luc 1S : B.

L'incinération, sans suite, aura bel
Jeudi 9 juillet à 15 heures au créma-
toire de Neuchâtel.

Culte pour la famille au domicile, à
14 heures.
Cet avis tient Heu do lettre de faire part

Je puis tout par Christ qui
me fortifie.

Fhil. 4 : 13.

Monsieur Charles Magnin , à Peseux.
Monsieur et Madame Roger Magnin

et leurs enfants Denis et Jeanine, à
Peseux.

Madam e et Monsieur Heinz Hand-
schin et leurs enfan t s  Eric et Liliane,
à Gelterkinden (BL) ;

Les enfan t s  et petits-enfants de feu
Alcide Vuilliomenet, à Genève et à
Bâle ;

Les enfants et petits-enfants de feu
François Corti en Suisse et en Amé-
rique,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils
v iennent  d'éprouver en la personne de

Madame Charlotte MAGNIN
née VUILLIOMENET

leur chère épouse, maman, belle-ma-
man , grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise
à Lui dans sa BOrne année , après une
longue et pénible maladie  supportée
avec une grande résignation.

Peseux, le 6 juillet 1959.
(Venelle 4.)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 8 juillet 1959, à 13 h.,
à Peseux.

Culte au domicile mortuaire à
12 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part¦
r Tel (038» 5 30U I

l

Monsieur et Madame
Georges et Marie-Rose ATJBERT-
PERRENOTJD et leurs enfants ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Pierre - Francis
le 6 JuUlet

Maternité Côte Bertin
Couvet Plancemont

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

à la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

Le chancellerie a Etat communique :
Dans sa séance du 7 juillet 1959,

le Conseil d'Etat a délivré le certificat
pédagogique à Lilian e Berner, du
Locle ; Jeanne-Françoise Boll e, de
Cortaillod ; Denise Buhler, de la
Chaux-de-Fonds ; Yvette Burgat , de
Boudry ; Simone Dubois, de la Chaux-
de-Fonds ; Suzanne Fatton, de Saint-
Aubin;  Josiane Jeanneret, des Bayards;
Francine Matthey, du Locle ; Marie-
Henriette Nicolet , de la Brévine ; Pau-
lette Perrelet , de la Sagne ; Cosette
Pétremand, de Saint-Sulpice ; André
Rognon, de Colombier ; Gabriel Ruedin ,
de Boudevilliers ; Giles Sauser, de
Vaumarcus ; Danièle Spreuer, de la
Chaux-de-Fonds ; Ulrich Studer, de
Môtiers ; Françoise Theuril lat , de la
Sagne ; Josette Valsesia , des Geneveys-
sur-Coffrane ; Nicole Zumbrunnen, de
la Chaux-de-Fonds ; Monique Zwald,
de Fontainemelon .

Décisions du Conseil d'Etat
Le chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 7 juillet 1959,

le Conseil d'Etat a nommé M. Georges
Bachmann aux fonctions de commis
au greffe  du tribunal du district de
la Chaux-de-Fonds et a autorisé Mlle
Anna-Maria Leni, domiciliée à Saint-
Aubin, à pratiquer dans le canton
en qualité d'assistante-pharmacienne.

Certificats pédagogiques DV COTÉ DE THÉ M S

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Phil i ppe Mayor, assisté de M. Gaston
Sancey qui remplissait les fonctions de
greffier.

P. T., qui a commis des voies de
fait sur la personne du mari  de son
anc ienne  amie  et violé une  interdiction
d'auberge esl condamné à 15 jour s
d'arrêt , avec sursis pendant 1 an et
aux frais fixés à 60 fr.

A. B. a commis une rup ture de ban.
Il est condamné à 10 jours d'arrêt s
et 5 fr. de frais.

J.-L. S. est condamné à 20 jours
d'empr i sonnemen t  et 45 fr. de frais
pour dis t ract ion d'objet saisi.

C. P., ressort issant  italien a dérobé
un casque et une paire de lunettes qui
se t rouva ien t  sur une  moto en sta-
t ionnement  à Saint-Biaise. Le juge le
condamne à 8 jours d'empr isonnement
réput és subis par la préventive et à
3 ans d'expulsion * du territoire suasse.
Les frais, fixés à 40 fr, sont mis à sa
charge.

Concurrence déloyale
T. et J. sont accusés de concurrence

déloyale. Ils ont exploité l'erreur d'une
cliente qui croyait qu'ils étaient au
service d'une maison pour conclure
un contrat avec elle. Le président les
condamne à 30 fr. d'amende chacun.
Les prévenus paieront en outre 54 fr. 40
de frais et 80 fr. d' indemnité d'inter-
vention au p laignant.

A. B. est prévenu d'abus de confiance.
Il a acheté une moto, puis l'a vendue
sans payer son vendeur. Il est condamné
à 15 jours d'emprisonnement et 15 fr.
de frais. Le sursis est accord é, mais
conditionné au paiement.

Epilogue d'un accident
Deux motocyclistes, P. et R., ont

causé d'importantes blessures à un
p iéton qui fut  renversé sur un trottoir
par la moto de P., alors que ce dernier,
bousculé par R., était tombé avec sa
machine.

Le juge condamne R. à 50 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
2 ans, pour infraction à l'article 25
de la loi sur la c i rcula t ion , lésions cor-
porelles graves et entrave à la circu-
lat ion.  Le prévenu paiera une i n d e m n i t é
d ' in tervent ion de 80 fr. au plaignant.
Quant  à P. il n 'a pas causé d'accident ,
mais a commis également un excès de
vitesse. Il est condamné à 60 fr. d'a-
mende. Les frais , soit 138 fr. 50, sont
supportés par moitié par chacun des
prévenus.

SERRIÈRES
Ene vache éprise de liberté

(c) Mardi , en fin de mat inée, une
vach e que l'on conduisait  à l'écurie
a échappé à son gardien. Poursuivie,
elle s'engagea le long de la voie C.F.F.
à la Perrière, descendit les Bait t ieux,
Tivoli et la rue Guillaume-Farel. Ce
n'est qu 'au bord du lac qu 'un passant
put maîtr iser  cette vache éprise de
liberté en lui masquant la vue avec
un veston.

Au tribunal de police

BELLELAT

Un bâtiment détruit
par le feu

400.000 francs dc dégâts
Mardi après-midi , un incendie a dé-

truit  un vaste bât iment  appartenant à
l'Etat de Berne, qui  abri tai t  à Bellelay
une grange et une étable contenant
90 pièces de bétail. On a pu sauver
le bétail. Par contre, le bâtiment a
été complètement la proie des flam-
mes. Les dégâts, à première vue ,
s'élèvent à quelque 400,000 francs. On
ne connaît pas encore les causes du
sinistre.

D A M S  iVOS ECOLES

Les classes de l'Ecole supérieure de
jeunes filles sont parties hier en
course pour deux jours. Leur but est
l 'Eggishorn, au-dessus du glacier
d'AIetsch , et le lac de Maerjelen.

E'Ecole supérieure en course

Dérapage d'un scooter
(sp) Hier vers 20 h. 15, Mlle Giauque
qui roula i t  à scooter en direction de
Neuchâtel a dérapé à la sortie de
Champ-du-Moulin sur la route recou-
verte de gravillon. La conductrice fut
précip itée hors de la route et roula
50 mètres en contre-bas de celle-ci.

Ses appel s à l'aide furent entendus
par des enfants  en promenade et un
automobiliste de passage transporta l'in-
fortunée chez un médecin de Colombier.
Mlle Giauque, institutrice, souffre de
contusions sur tout le corps. Les dé-
gâts matériels sont de peu d'importance.

CHAMP-DC-MOEEIJV

, Une moto contre un perron
(sp) Lundi , vers 17 h. 15, M. R., du
Mont de Buttes , qui circulait à moto,
est venu se jeter contre le perron
de la maison du cordonnier. Le con-
ducteur a été légèrement blessé et sa
machine a subi d'importants dégâts.

BETTES

Ene commission
du Conseil national

a siégé dans la viUe
La commission du Conseil national

chargée d'examiner le projet d'augmen-
tation de la subvention fédérale au
fonds national pour la recherche scien-
t i f i que  a siégé à Morat sous la prési-
dence du conseiller na t iona l  Gi t e rmann ,
de Zurich , en présence du conseiller
fédéral Etter et du professeu r von
Murai t , de Berne, président du Con-
seil nat ional  de la recherche scent i f i -
que. La commission a décidé à l'unani-
mi té  de recommander au Conseil na-
t iona l  l' adop t ion  du projet dans  la ver-
sion du conseil  (les Eta ts .

MORAT


