
Suppression de
l'enseignement

secondaire
en France ?

L5 
ACTUALITÉ n'a guère laissé
de place aux journaux pour
mentionner le récent débat
de l'Assemblée nationale fran-

çaise consacré au budget de l'édu-
cation nationale. Le ministre, M.
Billières, a été l'objet de vives atta-
ques dont l'une, émanant de M.
Paul Reynaud , a fait grande impres-
sion. L'ancien président du Conseil
a qualifi é de « démentiels » les pro-
grammes auxquels étaient soumis les
élèves de l'école primaire et qui exi-
gent d'eux, paraît-il, deux fois plus
de travail qu 'il n'en est réclamé aux
écoliers anglais. La raison de cette
levée de boucliers — qui avant de
se produire au parlement avait écla-
té chez les parents et dans les fa-
milles — il faut la voir dans l'échec
subi par plus de cent mille écoliers
de France aux examens d'entrée à
l'école secondaire (classe de sixiè-
me). Le fait causa une telle sensa-
tion que le ministre dut promettre
pour cet automne une épreuve de
repêchage.

Les protestataires arguèrent du
fait que les sujets d'examens étaient
particulièrement malvenus et diffici-
les pour des enfants de onze ans.
On leur demandait , en effet, d'ex-
pliquer le texte d'André Gide dans
lequel cet écrivain raconte que, pe-
tit garçon , il s'était laissé pousser
un ongle pour sortir une bille d'un
angle où elle s'était glissée, et que,
l'ayant récupérée, il s'en désintéres-
sa. Il faut convenir que ni le thème,
ni le choix de l'auteur ne sont bien
indiqués pour des enfants de cet
âge. Pareillement, on leur demanda
de définir les termes d'abnégation,
d'aptitude, etc. (que les écoliers
confondiren t la plupart du temps
avec négation et attitude !), tous
termes si abstraits que le résultat
consista précisément dans l'échec
massif enregistré aux examens.

X X X
On devait voir clair un peu plus

lard dans le jeu du ministre. S'il
s'est efforcé de faire refuser l'accès
des sixièmes à un grand nombre
d'élèves, c'est qu 'il pense... qu 'il n'y
aura plus de sixièmes ! Le projet qui
vient d'être divulgué, qui a été éla-
boré en accord avec le Conseil su-
périeur de l'éducation nationale el
qui est, d'ailleurs, notons-le, le Xme
portant sur une réforme de l'ensei-
gnement en France, tend à rien de
moins qu 'à la suppression de l'école
secondaire outre-Jura ! Et c'est alors
une nouvelle levée de boucliers. Si
chacun s'accorde, en effet, à penser
depuis de nombreuses années qu 'une
revision pourrait  être utile dans l'en-
seignement — en raison du nombre
grandissant des jeunes gens qui as-
pirent à des études supérieures, sans
en avoir la possibilité intellectuelle
et qu 'il faudrait  donc orienter diffé-
remment — la plupart des Français
estiment , en effet , qu 'une véritable
révolution est loin de s'imposer et
que les réformes pour être valables
— c'est toujours la bonne méthode
— doivent être greffées sur la tra-
dition qui a fait ses preuves.

X X X
Le « Monde» lui-même qui n'est

pas suspect d'hostilité aux idées so-
cialistes du gouvernement s'en prend
avec vigueur au projet qui coûterait
1000 milliards de francs et qui pré-
voit la scolarité obligatoire jusqu 'à
l'âge de seize ans et l'institution
d'« écoles moyennes », pendant les
cinq années qui précèdent cet âge,
écoles dans lesquelles l'élève, sem-
ble-t-il , sera plus « orienté » vers les
techniques de la vie que doté de la
culture classique ou scientifique
dont on le nourrit  aujourd'hui. Et le
même journal a ouvert sa « Tribune
libre » à M. Pierre Boyancé, l'émi-
nent professeur que les Neuchâtelois
eurent un jour le plaisir d'entendre,
et qui proteste vivement lui aussi
contre cette diminution des études
humanistes.

Ici l'on rejoint , en effet, un plan
général. La vraie tradition de la
France est dans l'humanisme. C'est
dans ce cadre qu 'elle doit forger des
«techniques ». Si elle souhaite, pour
pousser celles-ci davantage, couper
ses enfants de l'esprit humaniste,
elle f inira  par singer l'« américa-
nisme » ou le « soviétisme », sans en
avoir ja mais les puissants moyens !

René BRAICHET.
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« La belle Lnce »
au château de Gruyère

LE CATACLYSME DE SANTORIN A DÉVELOPPÉ
UNE ÉNERGIE ÉGALE A CELLE DE 10.000 DOMBES A
Dernier bilan : 60 morts, 100 blessés, 5000 sans-abri

Navires et avions apportent leur aide
aux habitants de l'île ravagée

ATH ÈNES , 10. — En survolant en hélicoptère la mer Egée, j 'ai aperçu un
spectacle extraordinaire, écrit l 'envoyé sp écial de •/ '« Aurore ». La mer, d'habitude

d'un azur prof ond et cristallin, était bouillante d 'écume blanche. L 'île de Santorin
qui découpe normalement son croissant de roche blanche contre le bleu de la
mer Egée, était invisible. Une masse opaque de f u m é e  noire l'enveloppait, prove-
nant d'une éruption de cendres et de poussières du volcan jusqu'alors éteint.

On compte quelque 60 morts à Santorin , où
trois villages entiers se sont effondrés. La
ville de Thera, en haut de la falaise blanche,
striée de coulées de lave noire et jaune, est
gravement éprouvée. Il n'est pas encore possi-
ble d'évaluer les dégâts. Selon une informa-
tion du comité de coordination de l'armée
grecque, le 35 % des maisons de l'île de San-
torin a été détruit par le séisme. 45 % des
bâtiments sont partiellement endommagés. Les
plus grands dégâts ont été constatés à Thera,
chef-lieu de l'île, où les maisons se seraient
effondrées dans la proportion de 90 %. L'éva-

A gauche : La ville
de Thera avec vue
sur le monastère du

Mont Elie.
A droite: Le port où
abondent les touristes
et d' où l'on monte à
dos de mulet à Thera.

(Photos Antz)

cuation des blessés sur les hôpitaux de l'île de
Syros a commencé. Il y a des morts égale-
ment dans l'île voisine d'Ios. L'île de Kalym-
nos, à 150 km. au nord-est de Santorin, a été
aussi éprouvée.

Une puissance égale
à 10,000 bombes atomiques

Le tremblement de terre a eu lieu à 4 h. 25.
L'institut de géophysique italien déclare que

l'énergie développée à l'épicentre du séisme
était égale à 10,000 bombes atomiques de type

courant. Le trem-
blement de terre
a été suivi d'un
raz de marée pro-
jetant des masses
d'eau de 4 mètres
sur les rivages des
îles. Les bateaux
de pêche en rade
d'Ios ont été mis
en miettes et les
vagues monstrueu-
ses ont déferl é
jusque sur les ri-
vages dé Turquie.

Le ,roi
et la reine

sur les lieux
du désastre

Les vedettes de la
Croix-Rouge ont af-
fronté la mer dé-
montée pour secou-
rir les populations
sinistrées. Des bles-
sés ont été évacués
sur l'île de Syros
et de multiples ef-
forts ont été déjà
faits , tant médicaux
que matériels, pour
venir en aide aux
victimes.

Le roi Paul de
Grèce et la reine
Frederika ont eux-
mêmes pris en main
la direction des se-
cours. Ils se sont
rendus à bord d'un
contre-torpilleur sur
les lieux du désas-
tre.

(Lire la suite
en neuvième page)

SANTORIN L' IRREELLE
S 'il est un souvenir qui demeure

vivant , de toute croisière en Grèce,
c'est bien celui de l 'île de San-
torin. L 'arrivée déjà p roduit une
impression inoubliable. Qu'on s'ima-
g ine, se dressant au milieu de la
mer d'un bleu intense, une g igan-
tesque falaise aux couleurs les p lus
diverses, de longues traînées jau-
nes, noires, blanches. Au sommet
quel que chose d 'irréel : une ville
toute blanche se détachant sur le
bleu du ciel. On croirait vivre quel-
que conte des Mille et une nuits .;
un mag icien a transporté là-haut
des palais de féerie  où vous attend ,
qui sait, la claire vision d'une
« princesse lointaine ».

La réalité , moins féer ique , a son
charme cependant. Des ânes vous
attendent. Grâce à eux vous gravi-
rez aisément les quelque 200 mè-
tres d'altitude qui vous séparent de
cette vill e exceptionnelle, juchée, en
fa i t , au sommet du cratère d' un im-
mense volcan et cela même exp li-
que son destin ; l'île ne possède
aucune source, aucune forêt .  Le bois
doit être importé , on ne connaît
que l'eau des citernes. Le sol, com-
me sur les f lancs  du Vésuve, est
d'une rare fert i l i té  et les vignes pro-
duisent un vin qui vaut tous les
malagas et tous les portos. Puis-
que le bois manque, on le trans-
porte dans des outres de peau de
chèvre, et quelle population sourian-
te, amène ! Le Neuchâtelois pourra
g fa ire  de bien agréables rencon-
tres : l'instituteur est un fervent  de
la pensée théolog ique de la ville
de Farel. Il connaît ,' médite les œu-
vres d 'Al fred Godet ; Grétillat n'est
pas un inconnu pour lui. Mais San-
torin est toujours menacée par Po-
séidon , qui , avant d'être le dieu de
la mer f u t  celui des secousses sis-
miques, « l' cbranleur de la terre ».
Une cité préhistorique déjà f u t
ensevelie sous une couche de p ier-
res ponces , puis tout au cours de
l'histoire, ce furen t  des éruptions
successives dont celle de 186f i dura
deux ans. Celle de juillet 1925 ne
se termina qu'en mai 1926 , et pour-
tant cette courageuse populatio n ne
sonqe pas à abandonner son île,
mnlqrè les dangers qui la mena-
cent sans cesse. Les Anciens rappe-
laient Kal l i sf è , « la p lus belle », et
certes elle mérite ce nom. N' est-elle
pas , nu reste, la patrie des hardis
colonisateur.': ont', aux environs de
730 avant J . -C. colonisèrent la Cy-
rênaïque ? Georges MfiAUTTS.

EISENHO WER
CANDIDAT

La décision est prise j

aux élections
présidentielles

GETTYSBURG, 10 (Reuter).
— On apprend mardi à Gettys-
burg que le président Eisenho-
wer se présentera aux élec-
tions.

« Ma conviction sur la nécessité de
l'aide à l'étranger est très profonde et
je me propose de faire campagne très
énerglquement sur cette question , de-
vant le pays, l'automne prochain ». C'est
par ces paroles que le président a ré-
vélé aux leaders parlementaires répu-
blicains qu'il se proposait de briguer
un *second mandat à la Maison Blan-
che.

(Lire la suite en Orne page)

Mordu par des rats,
un bébé de deux mois

succombe à ses blessures
Mordu par des rats qui avalent

grimpé dans le lit où II reposait, un
bébé de deux mois a succombé k ses
blessures. L'enfant , dont les parents,
M. et Mme Meslln, habitant à Herce,
près de Gorron (Mayenne) dormait
près de son frère Jumeau , lorsque des
rats, qui d'ailleurs pullulent dans les
bfttlmcnts agricoles, réussirent à s'In-
filtrer durant la nuit dans la mal-
son. Ils parvinrent à. grimper dans
le lit et dévorèrent une partie du
cuir chevelu et la Joue du bébé. Le.»
parents furent réveillés par les cris
aigus du second bébé qui avait dû
être frôlé par un rat. L'enfant blessé
reçut des soins Immédiats, mals ne
devait, hélas ! pas tarder à succom-
ber.

Pour les Suisses : mission terminée au -Grand Canyon

Voici les membres de la garde aérienne suisse qui ont terminé leurs travaux
de recherches au Grand Canyon , tous les corps ayant  été retrouvés. Pour
les remercier de leur dévouement, M. Patterson , président de l'« United
Airlines », a mis un avion à leur disposition pour visiter Los Angeles,

San Francisco, Denver, Chicago et New-York.

Où allez-vous ?
SANS IMPOR T4NCB

/ L  
y a cinquante ans, on ne

demandait pas aux gens où.
ils allaient. On te savait.

Ceux qui posséda ient un Chaumont
ou une Tourne y passa ient leurs
étés. Le lendemain des Promotions,
des vieilles maisons de sty le héber-
geaient l'une après l'autre les fa -
milles de la même f amil le  à la
campagne. On n'i gnorait pas que les
X .  cueillaient le raisinet à Areuse
oçj à Marin, les Z. la myrtille aux
Basses ou aux Planchettes. Les au-
tres n'allaient nulle part , aussi ta
question était-elle superf lue.

Aujourd 'hui, tout le monde voya-
ge ou se dé p lace. Cette mode est
devenue un préjug é, puis un besoin.
Or le besoin né d'un préjugé est
terrible, parce que ce n'est pas le
satisfaire qui est un p laisir, mais
s'en priver qui est une sou f f rance .
Le Neuchâtelois moyen jouit du
dép lacement en ce sens qu 'il se dit:
« Serais-je honteux si j 'étais resté
à Corcelles ! ».

Il existe une d i f f é r e n c e  notable
entre le Neuchâtelois qui voyage
et celui qui se dé p lace. L 'un affir-
me : « Je vais EN Espagne , EN Grè-
ce, EN Scandinavie », l'autre : « Je
vais A Saas-Fee , A la Panne, A
Contrexéville. » Le EN est un vrai
voyageur. Il a découpé l 'Europe oc-
cidentale et le bassin méditerranéen
en une douzaine d 'itinéraires qu'il
« fa i t  » les uns après les autres,
d'année en année. En 1955, il a
« f a i t  » la Sicile, en août , il « f e ra  »
l 'Egypte .  Et il les connaît comme
s'il les avait fai tes .  Le voyage cir-
culaire lui apparaît comme un mou-
vement naturel, presque fatal. Son
esprit s'est un peu ouvert, mais son
caractère est moins agréable. Dès
qu'on fa i t  mention de la Yougo-
slavie dans une discussion poli tique,
il crie avec une colère mêlée de
mépris : « Y avez-vous été ? »

Pour obéir à la loi nouvelle et
respecter les bienséances, le A avise
un contrefort ou un banc de sable
et s'y installe avec sa petite famille.
Il veut changer de lieu sans rien
changer à son existence, retrouver
ce qu'il quitte moins le travail,
avoir un dimanche de trois semai-
nes ailleurs que chez lui. D'où ces
chalets « Mishuesli », ces villas
« Sweet Home », ces remorques at-
telées à de minuscules quatre-che-
vaux, ces tentes, dans lesquels ne
manquent ni le rasoir électrique,
ni le poste de radio, ni les blocs
de g lace , ni aucun accessoire dont
la vie simple ne saurait se passer.
An contraire du ' EN qui se p longe
dans la « Liberdad » ou le « D ag-
bladet », le A fa i t  suivre son jour-
nal. Il le reçoit un jour après sa
parution, ce qui l'enchante et lui
rappelle chaque jour qu 'il est en
vacances. - Ah ! ah ! des nouvelles
d' avant-hier... quand on est en villé-
giature .'... »

An fond , le Neuchâtelois ne se
dép lace que pour recevoir la «Feuil-
le d' avis» de la veille , le Neuchâ-
telois ne voqaae que pour lire vinqt
numéros d' a f f i l é e  et y véri f ier  des
informations douteuses apprises à
l'étranger...

MARTNETTE.

La grêle et les trombes d'eau
ont causé d'if nmenses dégâts

La foudre a fait 4 morts en Hollande
Modérant quelque peu la température caniculaire qui régnait

depuis samedi, un violent orage s'est abattu, lundi vers midi, sur
Paris. En l'espace de quelques minutes, les rues de la capitale
étaient balayées par des trombes d'eau, auxquelles succédaient
de gros grêlons qui venaient heurter, avec un bruit métallique,
les toits des voitures.

saccagés. Des arbres ont été abattus par
la rafale. Des perturbations importan-
tes ont été enregistrées dans les com-
munications téléphoniques.

% Près de Riom, un violent orage de
grêle a fait d'importants dégâts au lieu-
dit « Le Creux », notamment à l'usine
de la Câblerie où un millier de vitres
ont été brisées. Les éclats de verre ont
détérioré plusieurs machines de préci-
sion et des câbles. Les dégâts s'élève-
raient à 20 ou 30 millions de francs
français.

(Lire la suite en Sme page)

Parisiens et Parisiennes qui sortaient
légèrement vêtus de leur travail, durent
précipitamment se réfugier sous les por-
ches pour éviter cette douche inatten-
due , mais assez brève.

De nombreux et violents orages se
sont également abattus lundi en pro-
vince.

0 En Picardie , des dégâts ont été cau-
sés aux récoltes, notamment dans la
région de Moreuil où des champs de
betteraves ont été inondés.

0 A Nouvion , un père de cinq enfants
a été tué par la foudre alors qu'il cir-
culait à bicyclette.
9 Des toitures ont eu à souffrir à
Abbeville , tandis que des lignes télépho-
niques et électriques ont été coupées
en divers endroits de la Somme.
0 Dans les Vosges, une trombe d'eau
s'est abattue sur la région de Saint-Die.
En quelques instants, les prés furent
inondés et de nombreuses caves enva-
hies par des torrents d'eau que n'arri-
vaient plus à évacuer les caniveaux.
Dans la campagne avpisinante , les ré-
coltes ont été hachées et les jardins

PARIS, 10 (A.F.P.). — Le dernier
week-end qui a été particulièrement
chaud a été marqué à travers la
France par de nombreuses noyades.

Une trentaine de personnes ont
trouvé la mort en se baignant, les
accidents survenant surtout en rivière
et en étang. De nombreux cas de
congestion ont été signalés.

VIOLENTS ORAGES
SUR TOUTE L'EUROPE
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A vendre

terrain à bâtir
(1500 m2), eau et élec-
tricité sur place, au bord
du lac de Bienne , com-
mune du Landeron. —
Adresser offres sous
chiffres E. H. 3260 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour hô-
tel des environs une

cuisinière
ou un

cuisinier
comme extra pendant la
période des vacances. —
Faire offres écrites sous
M. H. 3230 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre à. louer
confort, à Jeune homme
sérieux. Mail 17 , 2me à
droite . Tél. 5 82 94.

A louer chambre à 1
ou 2 lits. — Demander
l'adresse du No 3247 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Allemande, 20
ans, fréquentant l'Ecole
de commerce, cherche

PENSION
pour une année dans
famille, dès septembre.
Adresser offres écrites à
Z. B. 3253 au bureau de
la Feuille d'avis .

Pour le 15 juillet , à
louer

belle chambre
avec pension , salle de
bains. Avenue des Alpes ,
station trolleybus. Tél.
5 49 52.

Pension famille
Dame ou monsieur

âgé serait reçu (ei  dans
home (chambre à un lit).
On prendrait également
une dame d'un certain
âge, payant pension mi-
nime, qui pourrait aider
au ménage. D'autre part,
on cherche une Jeune
volontaire pour appren-
dre le français et les tra-
vaux ménagers. Adresser
offres écrites à D. G. 3259
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
à louer

pour le week-end à l'an-
née ,

une ou deux chambres
avec cuisine

au bord du lac , coté de
la Béroche. Faire offres
à H. Coccoz , le Locle.
Tél (039) 3 14 12.

A louer a la rue Ma-
tile, pour fin Juillet ,

studio
non meublé, cuisinette ,
salle de bains, téléphone.
Tél. 5 37 82.

BUREAUX
A louer, pour date à

convenir, tout près de
« la boucle », 3 pièces et
dépendances, s'adresser a
l'étude Roger Dubois ,
notariat et gérances, Ter-
reaux* 3 (tél. 5 14 41).

On cherche à louer
une

petite chambre
propre et tranquille , si
possible dans notre quar-
tier. Adresser offres à
A. Siegenthaler, boulan-
gerie-pâtisserie, place du
Marché.

A louer

belle grande
chambre

à deux lits, 2me étage ,
faubourg de l'Hôpital 12.

On cherche une ou deux
chambres

avec ou sans cuisine,
meublées ou non, pour
couple. Tél . 5 59 49.

Ouvrier cherche une

CHAMBRE
si possible pour tout
de suite, région Peseux-
C'orcelles. M. J. Seraflni,
Clos de Serrières 53.

A vendre à NEUCHATEL, quartier de Trôis-
Portes,

magnifique villa
comprenant 2 appartements de 5 et 7 pièces,
pouvant être réunis en un seul.
Central , bains, tout confort. Verger , jardin
d'agrément , garage. Situation splendide,
Excellente construction d'avant-guerre .

Conviendrait particulièrement pour PEN-
SION avec perspective immédiate de
recevoir un premier contingent de
pensionnaires.
S'adresser : Fiduciaire F. Landry, faubourg
du Lac 2, Neuchâtel. Tél . 5 48 48.

A louer à la Monta-
Arolla (VS )

appartement
simple, 2 pièces, 4 lits,
pour la saison. Ecrire à
Jean Follonier-Follonler ,
les Haudères.

A remettre d'urgence,
reprise de fin de bail ,

appartement
avantageux, 3 pièces , à
proximité de la gare,
rez-de-chaussée, pour le
24 juillet. Peut être vi-
sité tous les soirs (mardi
et mercredi exceptés) dès
19 heures. — Demander
l'adresse du No 3256 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER , dans centre
important du vignoble,
magasin de

MERCERIE
TISSUS et CONFEC-
TIONS, d'ancienne re-
nommée avec agence-
ment, sans marchandise ,
logement disponible. Sur
désir avec bonne clien-
tèle de voyage. S'adresser
par tél. au (038) 6 30 53.

# 
Université de Neuchâtel

FACULTÉ DES SCIENCES
Jeudi 12 juillet 1956, à 10 h.

au grand auditoire
de l'Institut de physique,

Soutenance d'une

THÈSE DE DOCTORAT
« Etude de I'évaporation nucléaire
dans Ag et Pt par émulsions en

sandwich »
Candidat : M. Claude ZANGGER

Physicien diplômé-E. P. F.
La séance est publique

J||| -l|| Ecole supérieure
;Él||| ll de commerce

Cérémonie de clôture
des cours

Jeudi 12 juillet , à 15 h. 30
au Temple du Bas

La galerie sud est ouverte ai? pub lic

^g BIBLIOTHÈQUE 
DE LA 

VILLE
¦̂ pSffW 3, place Numa-Droz

Fermeture complète :
Prêt à domicile : 16 Juillet au 21 Juillet Inclus.
Salle de lecture : 16 Juillet au 4 août inclus.
Salle de lecture (soir) : 16 Juillet au ler septem-

bre inclus.
Ouverture partielle :
Prêt à domicile seulement : 23 Juillet au 4 août

inclus.
Lundi à vendredi : 14 h. k 16 h.
Samedi : 9 h. à 12 h.
HORAIRE NORMAL : dès le 6 août.

-—Bgggg ¦******— ! FE

A louer, éventuellement à vendre , pour
raisons d'âge et de santé, important

ENCAVAGE
renommé, installé d'une manière moderne.

L'exploitation comporte des vignes qui peu-
vent en être séparées.

Cette exploitation , sise dans le canton de
Neuchâtel , a poursuivi exclusivement, depuis
30 ans , la mise en valeur de la production
indigène ; elle serait propre à être étendue
au commerce d'importation.

Des amateurs actifs auraient ici une occa-
sion intéressante de continuer un e affaire
connue pour son sérieux.

Faire offres sous chiffres P. 5014 N„ à Pu-
blicitas , Neuchâtel .

g QUALIFIÉES i
H trouveraient places stables , ip
•KI bien rétribuées , dans nos Kg

B mercerie
3 confiserie j j
B nouveautés 1

S .  S I  Faire offres détaillées §|

¥i £""7LA. C H A UX - D B- FON PS £

x— —y - . . .

L'Electricité Neuchâteloise S.A.

cherche

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

pour ses agences des Ponts-de-Martel ,
de Corcelles et du Landeron.

Seules les offres de personnes quali-
fiées et munies du certificat fédéral
de capacité seront prises en consi-
dération. Situation stable et caisse de

retraite.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae à la direction de l'E.N.S.A.,

Terreaux 1, Neuchâtel .

On cherche

JEUNE FILLE
ou

JEUNE DAME
pour aider au salon d*
coiffure. On mettrait ai
courant. Place stable. —
Adresser offres écrites i
J. L. 3233 au bureau d*
l a  I.'. i i i i l l n  , V ; , - \ y

Etudiante de 17 ans

cherche place
au pair pour le mois
d'août pour aider au
ménage ou auprès d'en-
fant , dans famille par-
lant le français. Vie de
famille demandée. Adres-
ser offres écrites à A. R.
3252 au bureau de la
Peuilie d'avis.

Garçon d'office
Jeune Italien , 19 ans,

cherche emploi dans res-
taurant ou boucherie. —
Ecrire sous chiffres B. E.
3255 au bureau de la
Feuille d'avis .

Italien cherche place
de manœuvre

peintre
ou n 'importe quel em-
ploi dans fabrique. —
S'adresser à Euforbio
Felice, hôtel du Banne-
ret , tél . 5 28 61.

Italien
déjà en Suisse cherche
place comme ouvrier

ébéniste
Faire offres à Tosato

Lino , c .'o Mme Stempfel-
Gottardi , le Landeron.

ECOLIER
de 15 ans cherche occu-
pation au pair pendant
les vacances du 15 Juillet
au 4 août. De préférence
chez photographe, gara-
giste ou autre commerce.
Eventuellement échange
contre fille ou garçon.
Ecrire à O. Hiltbrunner ,
Studen près Bienne. Tél.
(032) 7 43 62.

Autrichienne de 19 ans
cherche place de

sommelière
Depuis une année en
Suisse française , libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à W. Y.
3248 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune étudiant de la
campagne

cherche place
dans hôtel ou commerce
n 'Importe quelle bran-
che , du ler août au 15
septembre. — Offres à
Otto Ern i, St. TJrban près
Langenthal, tél. (063)
3 63 38.

Jeunes gens et jeunes filles
de 15 à 17 ans cherchent places comme

aides de campagne
et

aides de ménage
dès le 15 juillet , pour 4 à 5 semaines
(vacances d'été) . Conditions : logés,
nourris , argent de poche Fr. 2.50 à 4.—
par jour , selon capacités, vie de famil-
le, bonne occasion de perfectionner
leurs connaissances du français. Fa-
milles protestantes sont priées d'écrire
à M. Jôhl, Zurich 27, case postale 254.

On cherche pour tout
de suite

ITALIEN
pour travailler chez ma-
raîcher. Bon salaire. —
S'adresser à René Ruedin ,
Cressier. Tél. 7 71 72.

Par suite de l'honora-
ble démission de- son
dévoué directeur, la so-
ciété de musique « L'OU-
VRIÈRE » de Fontaine-
melon met la place de

DIRECTEUR
au concours. — S'adresser
par écrit à la société jus-
qu 'au 4 août 1956.

Employée
de maison

gentille et propre trou-
verait place à la demi-
Journée de 7 h. 30 à 14 h.
environ , éventuellement
la journée entière , dans
nouvelle maison fami-
liale. Congé le dimanche.
Mme Lauper-Isell , Fa-
varge 70, Neuchâtel 9.

On cherche pour tout
de suite

PERSONNE
pour les chambres et le
service. S'adresser : .télé-
phone (0381 7 91 32.

On cherche pour tout
de suite

bon domestique
sachant traire, bons ga-

BS. Tél. 7 21 47.

On cherche

mécanicien
sur auto

pouvant travailler seul.
Place stable et bien ré-
tribuée pour personne
capable, entrée 1er août
ou pour date à convenir.
Faire offres au garage
de la Neuveville, J.
Schwab, tél . (038) 7 92 04.

On cherche

OUVRIÈRES
habiles et consciencieu-
ses. — Gravure moderne,
Côte 66.

A remettre
représentation avec dé-
pôt à personne désirant
se créer situation indé-
pendante. Conditions
avantageuses. Adresser
offres écrites,, .k., L. M.
3213 aii bureau : de la
Feuille d'avis.

Bonne j
viroleuse-
centreuse

cherche travail à domi-
cile ou en atelier , pour
le début d'août. Faire
offres détaillées sous
chiffres X. Z. 3246 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Homme de 50 ans
cherche pour tout de
suite place de

!»IOI*TEUIt
ou de magasinier à
Neuchâtel ou environs.
Connaissance de la mé-
canique électrique. Pren-
drait aussi représenta-
tion. — Adresser offres
écrites à I. K. 3234 au
bureau de la Feuille
d'avis .

REPASSAGE
Mesdames, conflez-mol

vos repassages en toute
confiance, à mon domi-
cile. Tél . 8 18 94.

Jeune Italien cherche
place de

cordonnier
connaissance parfaite du
métier . Adresser offres
écrites à D. E. 3203 au
bureau de la Feuille
d'avis, i

On cherche à acheter

CANOË
de toile ou en bois , éven-
tuellement avec voiles.
Faire offres avec prix
sous chiffres A. D. 3254
au bureau de la Feuille
d'avis.

1 GROSSESSE
j Ceintures '
I spéciales
j |S dans tous genres
î|ij avec san- oc JE
j * M gis dep. iu.tJ
ïyM Ceinture «Salus»

; " i j 5% S. E.N.J .

A vendre

CUISINIÈRES
à gaz ou électriques. —
Belles occasions prove-
nant d'échanges ou de
reprises , cédées à prix
très avantageux. — Aux
Arts Ménagers S. A., 26,
rue du Seyon , Neuchâtel.
Tél. .-5 65 90.

Remorque
de vélo

On cherche à en ache-
ter une d'occasion , en
parfait état. Faire offres
avec dimensions et prix
à V. X. 3249 au bureau
de la Feuille d'avis.

Matelas
pneumatiques

qualité supérieure, cédés
avec garantie d'un an

Fr. 30.75 pièce
J.-P. TOSALLI, Colom-

bier , tél . 6 33 12.

FLUCKIGER & C°
Fabrique de p ierres f ines

2, avenue Fornachon, PESEUX
cherchent :

OUVR IÈRES
.-. . pour travaux très minutieux et pro-

pres. On formerait éventuellement
débutantes ayant les aptitudes né-
cessaires. Travail à domicile exclu.

Entrée éventuelle : 6 août.

A vendre au Vull y, à 500 m. du lac de Morat ,

MAISON de 5 pièces
avec alimentation générale

Dépôt postal
mercerie, quincaillerie, vins, débit de sel.
Seul au village. Maison avec confort , salle
de bains, central , garage, jardin , etc. Chiffre
d'affaires intéressant. Pour traiter 20,000 fr .
suffisent après hypothèque plus stock/ de
marchandises.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayér-lé-Lac, tél. (037) 6 32 19.

A vendre

CAFÉ RESTAURANT
d'excellente renommée, sur grand pas-
sage. Affaire très intéressante.
Faire offres sous chiffres S 72697 à Pu-
blicitas, Lausanne.

HAUTERIVE
A vendre terrains avec vue imprenable ,

très bien situés, eau, égout, chemin compris,
construction aussi à forfait.

S'adresser sous chiffres P. L. 3102 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petite famille de trois adultes et femme de
ménage cherche à louer d'urgence, de pré-
férence dans région du lac de Neuchâtel,

du 15 juillet au 15 août
maison de campagne,

villa ou chalet avec jardin
4 pièces, tout confort . Téléphoner ou écrire
à : Ministre A. Zehnder, Palais fédéral , Ber-
ne, tél. (031) 61 22 04 ou ,. en dehors des heu-
res de travail, à Marius Cartier , tél. (031)
4 11 41.

Pour son département des rhabillages,
une fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche pour entrée en août 1956 ou
date à convenir

EMPLOYÉE
connaissant si possible l'horlogerie et
plus particulièrement les fournitures,
capable de rédiger la correspondance
avec fournisseurs et clients et d'exé-
cuter cwtains travaux d'atelier (ma-
nutention). — Offres avec curriculum
vitae, photo et prétentions sous chif-
fres P 5297 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour la ville
quelques

porteuses de journaux
pour remp lacements de vacances

en juillet et août.
Adresser o f f r e s  à l'administration
de la Feuille d'avis de Neuchâtel ,

Temp le-Neuf 1, tél. 5 65 01.

*%1 . 
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Importante manufacture d'horloge-
rie engagerait pour tout de suite
ou pour date à convenir quelques

acheveurs
d'échappements

pour grandes pièces. On mettrait
éventuellement au courant de jeunes
horlogers. Place stable et bien ré-
tribuée. — Adresser offres écrites à
I. L. 3264 au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait à- Neu-
châtel

petit immeuble
bien placé au point de
vue commerce et affai-
res. Etat d'entretien in-
différent , quelques mè-
tres de façade sur rue
suffisent. Faire offres à
l'Office intercommunal ,
Yverdon , Remparts 6.

Je cherche à acheter

immeuble locatif
de 3 - 4 logements , bien
situé, à Peseux ou à Cor-
celles. Ecrire sous chiffres
C. F. 3258 au bureau de
la' Feuille d'avis.

( "ï
Nostalgie...

"iMiwiii s " *"*̂ r

Vous aviez la nostalgie des lacs ita- ;*.
liens et vous avez décidé d' aller vous
reposer à Stresa , à Lugano ou à Me-
naggio. Excellente idée, liais, avant
de partir , songez que , là-bas , vous ;
aurez peut-être la nostalgie du pays. !
Alors, souscrivez

un alb^siiëeissenfi
de vacances

à lu Feuille d'avis
ds Neuchâtel

C'est si simple et si peu coûteux.

Vous envoyez une carte postal e à
l'aflmfais'fration du journal , 1, rue
du Temple-Neuf à X< [¦châtel , et vous
versez sur le compte postal IV 178
l'un des montants  ci-dessous.

1 semaine . . . Fr. -.90
2 semaines . . » 1.70
3 semain es . . » 2.40
1 mois - . . . » 2.70 ;:

A dmin is t ra t ion  de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

V . J^^HMMHIT .'"iHUIIliUI i, 1'"il' 1 Tl 1 ' I 'l 'F*tSmMMKi&r

VOS CHAUSSURES

VITE ET BIEN
seront réparées

iiJMA^g/j UiLUiUli NEUCHATEL

Atelier de décolletages
cherche

décolleteurs
qualifiés

sur machines « Tornos », engage-
ment au mois, semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres P 20841 J
à Publicitas , Saint-Imier.

FEMME
DE MÉNAGE

expérimentée serait en-
gagée tout de suite pour
travail régulier de quel-
ques semaines, tous les
matins. — Demander
l'adresse du No 3235 au
bureau de là Feuille
d'avis.

Inerties
et

achevages
avec mise en marche sont
à sortir à domicile. —
Adresser offres écrites à
A. P. 3257 au bureau de
la Feuille d'avis.

1 VII 5G i-Bm**̂

A la plage
à la campagne

ou à la montagne
pour le pique-nique

emportez les délicieux

Zwiebacks
(Biscottes)

hygiéniques
nu malt

Médailles d'argent
Zurich 1939

^= *̂n/Al A N GIN)
Nombreux dépôts en villa

et dans la région

A vendre un

porte-bagages
avec bâche pour « VW »
ou « 1100 » . Tél. 7 17^4après 18 heures.

Usine métallurgique de la place
de Genève

cherche

IN FIR MIÈRE S
DIPLÔMÉES

Faire offres sous chiffres D 69R3 X Publicitas,
Genève, en joignant curriculum vitae écrit à la

main, photo et copies de certificats.

| Monsieur Frédéric MARTIN |
'J et ses enfants remercient toutes les person- I
ïj  nés qui ont pris part i. leur deuil. g
|| Neuchâtel, le tt juillet 1!)3B. |

Importante entreprise industrielle
biennoise cherche i

sténodactylographe
habile et consciencieuse

? Sténodactylographie dans les langues
française et allemande indispensable.
Conditions de travail en vigueur dans
la branche horlogère. Entrée à convenir .
Faire offres manuscrites avec photo et
curriculum vitae, sous chiffres H.

23353 U. à Publicitas S.A., Bienne.

Mario Crosa, fabrique
des sièges SAFAL, Parcs
38, Neuchâtel , engagerait
pour époque k convenir ,
un

.ï

soudeur autogène
pour usinages du tube
d'acier ; un

polisseur
pour petites pièces. Tra-
vail à l'année. — Faire
offres ou se présenter.

On demande une

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 6 34 21.

Hôtel de la ville cher-
che une

JEUNE FILLE
pour les chambres et le
service. Entrée tout de
suite. — Adresser offres
écrites à Y. A. 3251 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre en plein centre d'Yverdon ,

IMMEUBLE
avec excellent café populaire, dépendance

Gros chiffre d'affaires et bénéfice net prou-
vés. Immeuble en bon état. Salle à manger.
Ecrire sous chiffres AS 30,823 F aux Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », Fribourg.

J.-P. CURTY , licencié
en droit , Peseux, tél.
8 15 87, offre

maisons
familiales

comprenant 4 pièces,
hall , cuisine, confort mo-
derne, garage, 500m2 de
terrain , dans le vignoble
neuchâtelois. Prix de
vente 46,000 fr. Somme
pour traiter 12,000 à
15.000 fr. Demander tous
renseignements par écrit.

VACANCES !
A louer au Val-de-Ruz,

appartement de 2-3 piè-
ces, 4 lits. Libre du 6 au
25 août. — Tél. (038)
7 10 55.

A louer pour tout de
suite au Landeron petit

LOGEMENT
d'une chambre et cui-
sine. Tél. 7 94 62, le Lan-
deron.

Femme
de ménage

habitant la ville est de-
mandée pour une ou
deux heures par Jour. —
Se renseigner par télé-
phone au 5 51 17.
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fil « M gratuit à FABRIQUE DE COU-
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A VENDRE
1 aspirateur « Tornado »
employé une année, prix
d'achat 430 fr., cédé à
200 fr., ainsi que 12
petits coqs de 800 gr.
à 1 kg., vidée, k Fr. 7.50
le kg. — S'adresser à E.
Béguin , les Geneveys-
sur-Coffrane. Tél . 7 21 03.
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Cuir rouge ou nubuck blanc

Série Nos 27/29 . . .  rli I ZiOU

Série Nos 30/35 . . .  "¦ lllllll

Grand choix tontes teintes mode

cuir perforé, blanc, ciel, rose

Série No 30/ 35 . . . ri» ¦ "¦8"

Antres modèles de ballerines
à partir de :

Série 30/35 Fl". 15.80 et 16-80
Série 36 40 Fr. 15.80 et 17.80

Dans toutes teintes mode [

SANDALES |
en box brun depuis

22/26 Fr. O.Hll 27/29 Fr. I".»0

30/35 Fr. I Z.80 3*3/42 Fr. 14.80

43/46 Fr. 17»80
CHAUSSURES
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V Seyon 3 NEUCHATEL M

Du confort pour vos enfants. La chaussure
vraiment agréable, légère et confortable au porter. En plus,
des prix vraiment avantageux. .f-dfiBiBk
01691-4770: Ce solide modèle Mf' m!<Êken fort box brun perforé if̂ ^w^̂ R̂ .̂ .̂ ^̂est muni d'une résistante Jj#^%'<̂ i\\^̂ 3Ksemelle de caoutchouc. j^ ŵ^ ^̂̂ '̂ P̂ ^P
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Usines à Moehlin Wj  £ T ê m  f ê  £
Argovie m$ÊÊÈiïm&m£M' 'j ^uJ.

Neuchâtel - Faubourg du Lac 2

A vendre, belle occa-
sion,

TENTE
de camping

4-5 places, cédée à moitié
prix. Tél. 5 75 10.

A vendre avec fourni-
tures

TAPIS
genre Smyrne 98 x 130
cm. à demi terminé. —
Demander l'adresse du
No 32*15 au bureau de la
Feuille d'avis. •

Automobilistes !
pour votre

. intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

A vendre

buffet de cuisine
Tél. 5 54 86.

A j b U'f>~Ĝ ^U y iA JZ ~~
Pour vos cocktails ,

les belles bouteilles fantaisie
Trésor 2

Pour vos chalets,
maisons de week-end, pensions, etc.

Edredons piqués, 120x160 cm.
en sarcenet à dessins, grand choix de coloris

En vente chez le SPÉCIALISTE DE LA LITERIE
au prix de Fr. 67.50

E. NOTTER, Terreaux 3
Tél. 5 17 48

Prix spécial à partir de 4 pièces
Renseignements et devis sans engagement
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Debruyne triomphe
pour lu seconde fois

La Sme étape da Tour de France
Saint-Malo - Louent ( 192 km. )

au terme d'une longue échappée
déclenchée par le Romand Grêt
R ier  l'équipe suisse n'a pas eu

à d é p lorer de nouveaux aban-
dons. ISos six représentants ont
f i n i  l'étape dans les délais. L'un
d'eux, le Romand Grêt, s'est
même distingué puisque c'est
lui qui déclencha l'of f ens ive
principale de la journée qui
p e r m i t  à d ix-hui t  hommes, dont
Grêt , d 'arriver à Lorient avec
une avance considérable sur le
gros du peloton.

Cent hui t  coureurs sont présents au
départ rie cette 6me étape. Après cinq
kilomètres à peine, le Suisse Jean-
Claurie Grêt démarre, imité par Lam-
pre , Impanis et le maillot jaune Dar-
rigade , qui ne rate décidément pas une
échappée.

A Plcudihen (km. 18), les quatre
hommes cle tête ont déjà l' IO" d'avan-
ce ; puis, à la faveur d'un passage à
niveau fermé un peu plus loin, ils por-
tent bientôt l'écart à 1*40".

A Broons (km. 53), dix coureurs
s'élancent à la poursuite des premiers :
les Français Bergaud, Caput, Le Ber,
Privât, Audaire et Scodeller, les Belges
Debruyne et Adriaenssens , l'Italien Fan-
tini et l'Espagnol Marigil. Ce groupe
opère bientôt sa jonction avec les lea-
ders.

A Ereac (km. 63), Monti , de Groot ,
Vlaeyen, van der Pluym, Walkowiak,
Thomin et Picot se dégagent à leur
tour du groupe principal , tandis qu 'en
tête Darrigade crève. Son coéquipier
Bergaud lui donne sa roue et le mail-
lot jaune revient sur les fuyards que
Monti vient de rejoindre à Merdrignac
(km. 74).

Peu après, Ruiz , Tonello, Scribante et
Forestier quittent également le peloton
et prennent Bergaud au passage dans
leur sillage. Au 84me kilomètre, ils sont
pointés à 2' 45" des vingt leaders , alors
que le reste du lot est à 3'20".

Puis, à la sortie de Pontivy (km. 124),
Fantini et Marigil sont victimes de cre-
vaisons. Il ne se trouve plus par con-
séquent que 18 hommes au commande-
ment, avec 2'45" d'avance sur leurs sui-
vants et un écart de 7' 20" sur le pelo-
ton qui a perdu un terrain considéra-
ble.

Dix-huit kilomètres avant l'arrivée, Le
Ber tente de fuir en solitaire ; il prend
cinquante mètres, mais il est bientôt
réabsorbé. Dix-huit hommes se présen-

L'ÉTAPE D'AUJOURD'HUI

tent ensemble pour l'emballage final ;
le Belge Debruyne remporte sa 2me
étape. De Groot , te rminan t  sixième ,
prend le maillot vert de leader du clas-
sement aux points , tandis que Darri-
gade consolide sa position tle maillot
jaune.

X X X
Grêt , premier attaquant , a été récom-

pensé de son audace par un gain de
nombreuses places au classement géné-
ral. Il est seulement regrettable qu 'il
n 'ait pu mieux défendre les chances
sérieuses qu 'il avait de s'imposer au
sprint. Si l'arrivée avait été jugée sur
route, le rapide Vaudois aurait  très bien
pu l'emporter , puisque récemment, dans
la Ronde de l'Est, il avait battu un
homme comme Caput , dont la pointe
de vitesse est réputée. Mais , la piste
sur laquelle se terminait  cette sixième
étape ne permettait pas un emballage
massif ; il fallait être bien placé à l'en-
trée pour pouvoir espérer triompher.
Or , les principaux rivaux de Grêt dis-
posaient tous de coéquipiers et le cou-
reur suisse, ne parvenant pas à se pla-
cer favorablement clans les derniers
kilomètres couverts sur des chemins as-
sez étroits , n'insista pas.

A 40 km. du départ , un changement
de roue rendu nécessaire au vélo d'Ar-
nold par des rayons cassés fut  fait
dans le plus bref délai.

Au km. 105, Schellenberg fut victime
d'une crevaison. Comme la course était
très animée à ce moment-là , il fu t  at-
tendu par les quatre Suisses demeurés
avec lui , à savoir Frei, Arnold , Pia-
nezzi et Traxel. Les cinq hommes n 'eu-
rent ensemble pas trop de mal à réta-
blir le contact. Un excellent esprit
règne donc au sein de l'équipe helvéti-
que.

Classement cle la 6me étape Saint-
Malo-Lorlent (192 km.) :

1. Debruyne, Belgique , 4 h. 39' 19" ;
2. Thomin. Ouest; 3. Caput, Ouest ; 4.
Monti , Italie ; 5. Le Ber , Ouest ; .6. de
Groot , Hollande ; 7. Audaire , Ouest; 8.
Darrigade , France ; 9. Picot , Ouest ; 10.
Vlaeyen, Belgique ; 11. Impanis, Belgi-
que ; 12. van der Pluym , Hollande ; 13.
Grêt , Suisse ; 14. Adriaenssens, Belgique;
15. Walkowiak , Nord-Est-Centre; 16.
Lampre , Sud-Ouest; 17. Scodeller , Nord-
Est-Centre ; 18. Privât, France, tous mê-
me temps que Debruyne; 19. Fantini ,
Italie, 4 h. 44' 42"; 20. Bergaud , France;
21. Scribante, Nord-Est-Centre ; 22. To-
nello, Ile-de-France ; 23. Ruiz , Espagne ,
24. Forestier , France , tous même temps

que Fantini ; 25. Poblet , Espagne, 4 h.
46' 55" ; 26. Wagtmans, Hollande; 27.
Bover , Espagne; 28. Marigil , Espagne,
tous même temps que Poblet; 29. de
Smet, Belgique, 4 h. 50' 35"; 30. Pado-
van , Italie, 4 h. 50' 44"; 31. Ockers,
Belgique, et , dans le même temps, tous
les autres concurrents.

Classement général
1. Darrigade , France, 31 h. 40' 51"; 2.

de Groot . Hollande , 31 h. 46' 04" (à 5'
13") ; 3. van der Pluym , Hollande , 31 h.
46' 18" (à 5' 27"); 4. Vlaeyen , Belgique ,
31 h. 47' 35") (à 6' 44"); 5. Walkowiak,
Nord-Est-Centre . 31 h. 48' 09" (à T 18");
6. Picot , Ouest , 31 h. 49' 31" (à 8' 40");
7. Scodelller , Nord-Est-Centre, 31 h. 51'
02" (à 10' 11"); 8. Privât , France, 31 h.
51' 05" (à 10' 14") ; 9. Voorting, Hol-
lande, 31 h. 53' 46" (à 12' 55") ; 10.
Lauredi , Sud-Est , 31 h. 55' 09" (à 14'
18"). Puis 28. Grêt , Suisse, 32 h. 04'
26"; 59. Frel , Suisse , 32 h. 18' 23"; 82.
Traxel , Suisse, 32 h. 28' 58"; 87. Arnold,
Suisse, 32 h. 34' 22" ; 91. Schellenberg,
Suisse, 32 h. 35 35; 98. Pianezzi , Suisse ,
32 h. 40' 12".

Classement de l'étape par équipes :
1. Belgique (Debruyne, Vlaeyen, Impa-

nis), 13 h. 56" 57"; 2. Ouest (Thomin ,
Caput , Le Ber), 13 h. 57' 27"; 3. ex-ae-
quo : Nord-Est-Centre (Walkowiak , Sco-
deller , Scribante) et France (Darri gade ,
Privât , Bergaud), 14 h. 03' 20"; 5. Hol-
lande (de Groot , van der Pluym, Wagt-
mans), 14 h. 05' 33"; 6. Italie (Monti ,
Fantini, Padovan), 14 h. 14' 45"; . Es-
pagne (Ruiz, Poblet , Bover), 14 h. 18'
32"; 8. ex-aequo : Suisse (Grê t , Arnold,
Frel) et Sud-Ouest (Lampre , Dolhats ,
Beuffeuil) , 14 h. 20' 47"; 10. Ile-de-Fran-
ce (Tonello , Le Gullly, Barone), 14 h.
26' 10"; 11. ex-aequo: Luxembourg-mixte
(Barbosa , Bolzan , Ernzer) et Sud-Est
(Chaussabel, Dotto , Elena), 14 h. 32'
12".

Classement général par équipes :
1. France, 94 h. 56' 07"; 2. Belgique ,

95 h. 01' 28"; 3. Ouest , 95 h. 01' 40";
4. Hollande , 95 h. 04' ; 5,Nord-Est-Centre,
95 h. 25' 46"; 6. Italie, 95 h. 37' 57";
7. Luxembourg-mixte, 95 h. 59' 26"; 8.
Sud-Est , 96 h. 00' 28"; 9. Espagne, 96 h.
17' 05"; 10. Suisse, 96 h. 19' 46"; 11.
Sud-Ouest , 96 h. 20' 34"; 12. Ile-de-
France, 96 h. 36' 08".

Classement aux points :
1. de Groot , 80 points; 2. Picot, 85 ;

3. Darrigade, 102 ; 4. Rolland, 109; 5.
Ockers, 110 ; 6. de Smet, 123; 7. ex-ae-
quo : Voorting et Lauredi, 125 ; 9. Bau-
vin , 133 ; 10. Hnssenforder , 149.

(Ce classement est obtenu en addi-
tionnant les rangs obtenus à chaque
étape par les concurrents.

On complique
en Europe

NOTRE CHRONIQUE
DE JUDO 

Le système de classification des mou-
vements a été introduit en Europe par
Kawaïshi. En développant sa propre mé-
thode d'entraînement en Suisse, Hanho
Ehi conserva le schéma français , où les
mouvements sont classés dans un ordre
d'exécution : mouvements de jambes,
de hanches , d'épaules, immobilisations,
etc.

En France, on a tenté d'établir un
tableau tendant à préciser les connais-
sances obligatoires de chaque grade. Ce
barème est loin d'être parfait. Il com-
plique même l'enseignement avec des
prises inapplicables en combat. Un can-
didat à la ceinture jaune doit exécuter
six mouvements de jambes, quatre de
hanche, trois d'épaules, un suteml
(mouvement  de sacrifice que seules les
ceintures noires utilisent au Japon),
cinq immobilisations et trois étrangle-
ments. Selon le schéma KawaïskI, une
ceinture noire doit connaître parfaite-
ment 150 mouvements.

Au Kodokan , le système est plus sim-
ple et... plus efficace. Ce schéma s'ap-
pelle « Gokyô » et se compose au total
d'une quarantaine de prises. Il englobe
le « Nageno-kata » (technique debout) et
le « Kimono-kata » (technique au sol).
Grâce au « Gokyô », un candidat japo-
nais au ler « dan » aura un tiers de
travail cle moins qu 'une ceinture noire
européenne.

-?"•-?-
Le système Kawaïshi est d'autre part

trop vaste pour permettre une étude
approfondie.  L'élève laisse nécessaire-
ment rie côté une partie de son pro-
gramme. Il évitera généralement de tra-
vailler à gauche. C'est dans cette né-
gligence que réside l'explication de la
rapide défai te  de Pariset aux derniers
championnats  du monde. Son adver-
saire Yoshimatsu savait que le cham-
pion d'Europe était inefficace du côté
gauche.

Alors qu 'en Europe, quatre à cinq ans
de pratique sont nécessaires pour se
présenter à l'examen de ceinture noire,
le Japonais obtient ce même grade en
moins de deux ans.

Le « Goky ô » a aussi l'avantage d'ins-
t ru i re  s imul tanément  celui qui exécute
le mouvement et celui qui le subit. La
suite chronologique des projections est
basée sur la difficulté d'exécution et
aussi sur la hauteur de chute. C'est im-
portant pour le débutant , car il peut
apprendre la « chute • en même temps
que la prise qui la produit.

Le schéma « Gokyô » a fait ses preu-
ves. Son adaptation est relativement fa-
cile. Le 7me « dan » Japonais Abbe l'a
introdui t  au Judo-club de Genève et les
résultats obtenus sont plus que satis-
faisants .  Le club de Neuchâtel vient lui
aussi rie baser son entraînement sur
cette méthode nouvelle... en Europe.

R. J.

Trois mille gymnastes en action

La gymnast ique a été à l 'honneur duran t  ce dernier week-end. Alors
que les Neuchâtelois se réunissaient à Saint-Aubin , trois mille jeunes
gens appartenant à l'Association catholique cle gymnast ique s'étaient
donné rendez-vous à Dietikon. Nous assistons ci-dessus aux exercices

d'ensemble, toujours très spectaculaires.

0 Lugano s'Intéressait vivement il Per-
numian et Ziletti , mais les dirigeants
cle Bellinzone ont opposé leur veto. Ils
ne libéreront que Villa qui s'en va dans
le club professionnel italien Spal, ct Ge-
netelli , lequel jouera dans Bodio.
Q Les dirigeants cle Iîlcnne-Boujea n ,
club cle première ligue qui vise déjà de-
puis plusieurs saisons l'ascension en li-
gue nationale , sont parvenus à s'assurer
les services du Bâlois Bader qui fonc-
tionnera comme Joueur-entraîneur .

0 Le jeune Frigerio , fils du fameux
« Muchacho », quittera Chiasso pour
Jouer avec Schaffhouse. Un autre
« clilasscse », Ghlraldl , a été engagé par
Young Fellows.
S Le centre-avant de Winterthour
Briihlmann , qui changera probablement
d'équipe, aurait reçu des offres de Fri-
bourg. Son coéquipier Brupbacher Irait,
lui , à Young Fellows où joue déjà son
frère .
0 Lugano a engagé un dénommé... Sul-
livan , un attaquant anglais domicilié en
Allemagne.
0 Rap id Lugano, qui s'intéresse beau-
coup à Sonnant, a proposé un contrat
au Jnueur-cntraïneur danois Petcrsen.
désireux de passer quelque temps au
Tessln avant d'aller tenter sa chance
en Italie .
0 Le match retour Ang leterre-Suisse
juniors a été fixé au 13 octobre lOôfi
dans une ville britannique à désigner.
D'autre part , l'équipe amateur d'Angle-
terre viendra en Suisse le 15 mal 195?
pour y rencontrer une sélection d'espoirs
helvétiques.
0 L'arrière central cle Strasbourg, Kael
bel , a été transféré à Monaco pour une
somme de 160,000 francs suisses environ.

__ Le cavalier Italien Ralmondo d'Inzeo
est devenu champion du monde de jum-
ping devant l'Espagnol Francisco Garcia
Goyoaga.
*¦*¦¦ Le Danois Kurt Nlelsen a remporté
le tournoi International de tennis de
Berlin en battant , en finale , son compa-
triote Torben Ulrich par 6-1, 8-6 , 6-4.
g Emile Zatopek a été opéré hier matin
d'une hernie. A la suite de cette Inter-
vention chirurgicale , l'entraînement de
Zatopek sera Interrompu au moins six
semaines.

L A  P E T I T E  A N N I E

HP WIL DES ONDES
Les lettres et les amours
L'amour des lettres, en même

temps, nous est apporté chaque
mardi , par les ondes parisiennes, à
13 h. 20, et par les soins de Pierre
Barbier et Jean Duché. Ils amènent
et interrogent devant le micro les
romanciers, poètes, historiens de
valeur , commentent brièvement leurs
ouvrages tout récents et leur de-
mandent , dans un langage élégant ,
précis et aisé, leur anal yse person-
nelle, leurs mobiles en écrivant, etc.
Ainsi faisons-nous bonne connais-
sance avec des André Chamson , des
Vladimir Porche, des Maurice Vian
et Marcel Druon , et recevons de
précieuses directives dans le choix
futur  de nos bonnes et profitables
lectures.

Le curieux est bien servi
Il le sera à nouveau après les

vacances d'été du studio de Lau-
sanne, fermé en ce moment. Le mé-
lomane entend des disques origi-
naux , des productions tirées d'une
discothèque d'hommes de goût et
d'heureux éclectisme. Le 26 ju in ,
nous eûmes de charmantes  chan-
sons du Vieux-Paris, de Saint-Louis
à Henri  IV et , en contraste savou-
reux , le 3 jui l le t , des poèmes de
Prévert délicatement enrobés de
musique, mets de qual i té , où les
mélodies s'accordaient à merveille
aux vers fantaisistes, au charme
acidulé de ces croquis parisiens;
(Discothèque du curieux.)

Une grande étoile neuchâteloise
Le 5 juillet , Squibbs a interrogé

pour nous Sylvia Grandjean , la cé-
cèbre patineuse-étoile qui , avec son
homonyme, Michel Grandjean , pour-
suit une brillante carrière sur les
plus grandes pistes de glace du
Nouveau-Monde. En effet , nos deux
jeunes concitoyens sont les vedettes
de l'une des deux plus célèbres
compagnies de « ice-shows » du
monde. Cela , comme on sait , veut
dire quel que chose ! Cette jeune
femme, donc, en vacances dans son
pays natal , nous parla avec autant
d'aisance que d'agréable simplicité,
de sa carrière brillante, de son tra-
vail artistique et musculaire intense.
Nous savons gré à Squibbs de cette
interview. Nous le remercions en
outre de la variété des dialogues
qu 'il a su organiser , qui augmentè-
rent si souvent notre intérêt au
cours de sa rubrique « le quart
d'heure du sportif », durant la sai-
son sportive qui s'est terminée.

Voici leurs vacances
Les sans-filistes de Suisse fran-

çaise auront sans doute suivi avec
intérêt, chaque samedi à 12 h. 50,
le film touristico-radiophonique que
déroula habilement et avec brio

Michel Dénériaz. Cette émission
était dotée de belles récompenses
— croisière, quinzaine en haute sta-
tion , week-ends agréables —¦ par
des compagnies terrestres et mari-
times de voyages. 11 s'agissait, com-
me on sait, d'être à l'écoute attenti-
ve de tous les programmes hebdo-
madaires de R.-L., de répondre aux
questions s'y rapportant , et de ga-
gner ainsi des points de victoire.
Il y eut des éliminatoires depuis
le mois de . mai, et la finale, le 7
juill et, à la veille du grand exode
estival. Une famille vaudoise et une
neuchâteloise étaient les finalistes
du tournoi ; la victoire et la croi-
sière échurent à la famille vevey-
sane. « Vive nous » !' auront dit les
gens de Corsier ; nous espérons
qu'ils auront félicité la sagace mère
de famille qui , presque seule, gagna
la croisière aux fiords norvégiens !
Nous, chroniqueur, fél ici tons vive-
ment nos proches voisins de Bou-
dry qui ont enlevé une belle secon-
de place et savoureront, à Zermatt ,
une quinzaine de j ours fastes !

Deux Grands prix suisses
... et suisses français I Le Grand

prix européen de la chanson a été
accordé à nos compatriotes Géo
Voumard , compositeur, et Emile
Gardaz , parolier, à qui fut en quel-
que sorte dédiée l'émission du 7
juill et « Airs du temps ». Airs glo-
rieux, comme on voit. Il y a beau-
coup de fines trouvailles, et jamais
aucune banalité, dans les mélodies
que nous avons entendues et réelle-
ment goûtées : « Dernière rose »,
« Les bonnes années », « Bars à ca-
fé » ; les poèmes ont de l'esprit , une
écriture soignée, un sens tour à tour
populaire et lettré, sans aucun mélo
ni aucune fadeur. Géo Voumard a
su leur donner la parure dernière,
celle des sons et des harmonies, et
nous avons pensé avec fierté et
gratitude que ces jolies choses ont
été écrites chez nous, et primées
clans un concours de très grand for-
mat.

Langage f lora l
Nous avons entendu avec inté-

rêt, le 8 jui llet, parler des fleurs
l'excellent et ancien j ardinier-chef
de notre ville, M. Barbey ; il est
aujourd'hui, directeur de la grande
école d'horticulture de Châtelaine,
près de Genève. De cet établisse-
ment , fort connu très loin à la
ronde, c'est de l'enseignement don-
né aux futurs amateurs des j ardins,
c'est de la culture florale moderne,
et toujours plus savamment condui-
te, que M. Barbey nous a parlé. On
aurait aimé que tout fût  exposé à
une allure moins rapide : nous
avons ainsi perdu trop de pétales
de roses, en cours d'écoute !

LE PÈRE SOREIL.

Un anniversaire à Radio-Lausanne
Le studio de Lausanne était en

fête ces jours-ci puisqu'il célébrait
les 25 ans d'activité radiophonique
de son directeur, M. Jean-Pierre
Méroz.

C'est que M. Méroz est l'âme et
l'animateur de notre grand studio
romand, au développement duquel
il prit la part la plus large. En
1931, il commençait en effet sa
carrière radiophonique comme se-
crétaire de la Société romande de
radiodiffusion, après avoir fait de
solides études qui , après une li-
cence en sciences économiques , lui
firent accomplir des stages complé-
mentaires à l'étranger. M. J.-P. Mé-
roz ne devait plus quitter Radio-
Lausanne où il fut successivement
chef de service, vice-directeur, ad-
joint de cet autre animateur de
classe qu'est M. Marcel Bezençon ,
alors directeur de Radio-Lausanne,
auquel il succéda en 1050.

M. J.-P. Méroz excelle à mettre
ses collaborateurs en valeur , en
leur indiquant les programmes dont
il sait, par instinct et par expé-
rience, qu 'ils auront l'audience du
grand public. Le succès de Radio-

Lausanne est fait en grande partie
de son travail acharné, de son sens
de la radio et de l'esprit qu 'il sait
faire régner dans son équipe de
collaborateurs.

Mais il a su étendre le rayonne-
ment de son studio en s'intéressant
à de multiples aspects de la vie
sociale et artistique contemporaine.

C'est à lui que revient le mérite
d'avoir organisé en 1951 le premier
service expérimental de télévision
en Suisse romande , prémices de cet
essor désormais réjouissant que
prend chez nous la transmission
sans fil des images animées.

Son studio l'a fêté avec beaucoup
d'affection et d'innombrables féli-
citations sont allées à cet homme
modeste qui n 'a jamais recherché
d'honneurs. Une phrase qu 'il a dite
au lendemain de sa nomination de
directeur situe ses sentiments radio-
phoniques : « La radio est passion-
nante . L'intérêt est constamment re-
nouvelé. Tout est mouvant, varia-
ble. Et si parfois les nerfs sont mis
à contribution, on éprouve en com-
pensation le sentiment de vivre in-
tensément. **>

Au 30 juin , on recensait , en Suisse,
16.123 concessions, dont 13.043 privées
et 3080 publiques. L'augmentation est
de 821 concessions pour le mois. Pour
le premier semestre 195fi , on a enre-
gistré 5616 nouvelles concessions , soit
une moyenne de 936 appareils par mois.
Pour la période correspondante de 1!)55,
l'augmentation avait été de 3212 appa-
reils ou une moyenne mensuelle de
535.

La direction des téléphones de Zurich
vient en tête avec 320 nouvelles conces-
sions , suivies de Genève (84) et Lau-
sanne (82).

Au 30 juin, plus de
16.000 concessions de TV Brillant succès

d'un auteur neuchâtelois
« La première femme de Barbe-

Bleue > , pièce radiophonique de
l'écrivain neuchâtelois Gérard Val-
bert , distinguée au Festival de la
radio et de la télévision de Cannes
1955, poursuit sa brillante carrière
sur les ondes françaises. Lundi 30
juillet , en soirée, elle sera jouée sur
l'antenne de Radio-Nancy (chaîne
parisienne). Cet ouvrage dont la
critiqu e a vanté les hautes qualités
de style, la finesse d'esprit et la
parfaite structure dramatique con-
naî tra  les honneurs de Paris la sai-
son prochaine et ensuite sera diffu-
sé en original et en traduction
dans plusieurs pays, dont le nôtre.
La télévision et la scène s'intéres-
sent également à cette pièce.

mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 n„ *jL

marcla I Y.15, lnform. 7.20 , sourire auxlèvres. 11 h., émission d'ensemble ; solls.tes de l'Orchestre de la Suisse romande"
11.30. grandes dames. 11.40, refrains del'année. 12.25, le rail , la route , les ailes12.45, lnform. 11.55, disques. 13 h., le z&_

' talogue des nouveautés . 13.20, « Carmen»
opéra-comique , de Georges Bizet (3) . 13.45'Germaine Fougier , soprano. 16.10, Tourde France cycliste. 16.40, variétés Interna-
tionales. 17 h., petit concert vocal . 17.35le feuilleton de Radio-Genève. 17.50, p._ l
lude à l'heure des enfants . 18 h., le ren-dez-vous des benjamins. 13.30, enfants endanger. 18.50, Tour de Franco cycliste.
19 h., micro-partout. 19.15, lnform. 19.25'instants du monde. 19.40, harmonies mo-dernes. 19.55, questionnez , on vous ré-
pondra. 20.10 , chœurs et musique de Hua-sie. 20.25 , le Magazine de la télévision.20.45. concert symphonique par l'Orches-
tre de la Suisse romande. Direction : Ed.
mond Appia. Soliste : Henri Helaerti , bas-son. Oeuvres de Haendel , Weber , Maurice
Duruflé et Glazounov. 22.30 . inform. 22.35

iOue font le sNations Unies ? 22 .40, à làdécouverte de l'opéra russe.
BF.ROMUNSTFU et télédiffusion : 6.15,gymnastique. 6.35, variétés musicales. 7 hj

lnform. 7.05, musique populaire. 11 h*
émission d'ensemble. 12.15, les trois Tra-
vellers. 12.30, lnform. 12.40. œuvres de E.Fischer , par le Radio-Orchestre. 13.25,
imprévu. 13 .35. récita l de piano. 14 h.,
pour Madame. 16.30 . impressions musica-
les .16.55, raretés musicales. 17.30. pour
les enfants . 18 05. musique rie la Suisse
occidentale . 18.20, Die Westschweiz Ira
BU ckf cId. Versuch einer Stnndortsbestlm-
mune (3).  19 20. Tour de France : com-
muniqués. 19.30 . inform. : une soirée aveo
notre armée. 22.15 . inform. 22.20 , musi-
que légère .

Télévision : Programme romand : 20.30,
téléjournal. 20 .45, téléthéâtre : . « K .M.X.
Labrador » , pièce en 4 actes de Jacaues
Deval avec Pierre Boulanger , Sacha Solnla,
Bernard Jousset , Suzanne Coderey, Claude
Mack. Géo Montax et Jacqueline Damien.
Emetteur de Zurich : 20.30 . téléjournal.
20.45, Viens , découvre le monde : la Si-
cile. 21.15. autour de la cheminée , une
soirée récréative au château de Gûtsch.
21 .50, téléjournal.
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Problème IVo 183
1 2 3 *4 5 6 7  8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. II lui est désagréable d'être étendu.
2. Prière. — Relation de cercle.
3. Bâtons dans les roues. — Caprice.
4. Quatre termes en un . — A demi gâ-

teux. — On la demande, on la
prête , on la passe. r

5. Danse.
6. Objet d'art en répli que.
7. L'insouciant ne s'en fai t  guère. —

Coups ré pétés. — Petit ruisseau.
8. A f f l u e n t  du Rhin.  — Fantômes im-

pal pables des morts.
9. Pour réfléchir. — Sophisti qué.

10. Sentiment indigne d'un honnête
homme.

VERTICALEMENT
1. Livre sacré. — Elle trouva la cigale

dé pourvue.
2. Vallée des Pyrénées espagnoles. —

Revers en des sens divers.
3. Chef-lieu français. — Un des in-

venteurs du téléphone.
4. Philosop he grec fort modeste. —

Près du sol.
5. Il servit la Révolution , puis Napo-

léon , et se rallia à Louis XVIII. —
Eléments de décoration.

6. Revers — Trahissent la tristesse.
7. Il naît  dans une nuit d'hiver. —

Misérablement vêtu.
8. Un fier le relève. ¦— Souverain

d 'Afrique.
9. Invite.  — Embûches.

10. Chaînes d'un prisonnier .  — On en
pré pare une qui sera interplané-
taire.
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Salle des conférences : 20 h. 15. Séance
de clôture du Conservatoire.

CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. L'émeraude

tragique.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Aventure dans

le Grand-Nord.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La déesse d'or.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les 7 femmes

de Barbe-Rousse.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Main dange-

reuse.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

Demain :
ÉCON OMIE

g; La Fédération suédoise de tennis a
désigné l'équipe suivante pour rencon-
trer l'Italie en finale européenne de la
Coupe Davis du 20 au 22 Juillet à
Baastad, en Suède méridionale : Sven
Davidson , Torsten Johansson , Ulf
Schmidt et Steffan Stockenberg. Le ca-
pitaine de l'équipe est Nisse Rohlsson.



FRANÇOIS DANTIN
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

: (Enfant de l'assistance publique)
par 25

Marcel «ARMER

— Vous êtes mal parti , mon pau-
vre François , et devant des partenai-
res aussi habiles , .je vous conseille
d'abandonn er ; mais , attendez , Mes-
demoiselles , dans très peu de temps
vous aurez un joueur qui vous ren-
dra coup pour coup.

Il était près de sept heures et
demie lorsque François , conduisant
la voiture de M. de Vauquois , celui-
ci l'accompagnant , quitta la Mésan-
gière.

— Quand reviendrez-vous ? de-
manda Mme de Vauquois.

— Probablement dimanch e pro-
chain.

— Oh ! c'est bien loin ! venez un
soir de la semaine, tenez , jeudi , vou-
lez-vou s, après votre travail , en voi-
sin ? continua-t-elle.

— .le ne sais pas si je pourrai...
— Si , si , nous vous attendons et

vous aussi , Odette, avec votre frère.
— Venez , Monsieur , fit Odette en

souriant , nous irons au tennis... la
nuit les balles sont blanches et se
voient mieux ! >

— Je ferai mon possible et...

— C'est entendu , coupa M. de
Vauquois , il viendra.

Et après un dernier au revoir, la
voiture démarra.

C'était , depuis son retour du Ma-
roc, le premier dimanche que Fran-
çois ne passait pas aux Ormeaux et
cette journée , pourtant magnifique-
ment ensoleillée, était triste pour les
fermiers.

— Tu as eu tort , disait Mme Nau-
din à son mari , de montrer l'ate-
lier à M. de Vauquois et de vanter
les mérites de François. On ne sait
jamais... et si ce garçon , aimant
l'automobile , s'en allait !... qu'est-
ce" que tu dirais ?

— Mais ne vois donc pas tou-
jours tout en noir , ma pauvre Mar-
guerite... M. de Vauquois n'a pas
plus besoin de François que nous
n 'avons besoin d'ouvriers de chez
Eclair. Si ce garçon n'avait pas
tenu à revenir aux Ormeaux, il se-
rait resté au Maroc et puis... tu as
vu le retour des enfants en compa-
gnie de Victor , la joie d'Annette. La
petite ne nous a encore rien dit ,
mais je suis certain que François
s'est déclaré et que , très bientôt ,
nous allons avoir une demande en
règle... que tu refuseras sans doute !
termina-t-il en souriant.

— Enfin , nous verrons... en at-
tendant , il est six heures et il n 'est
pas encore rentré !

— C'est que le déjeuner se pro-

longe ou que M. de Vauquois fait
visiter sa propriété.

— En compagnie de sa fille, pro-
bablement !

— Et après ?... quel mal vois-tu
à cela ? Tu crois que Mlle de Vau-
quois peut s'intéresser à François.
Elle a d'autres désirs, d'autres par-
tis et n'a que faire d'un pauvre
garçon de ferme. Je ne comprends
même pas que tu puisses faire une
telle supposition.

— On ne sait jamais !
Elle allait , venait , sortait dans la

cour , regardait à la grande port e,
revenait dans sa cuisine , tandis que
son mari , beaucoup plus calme, es-
sayait de la raisonner.

— Enfin , disait-il , ce n 'est pas
parce qu 'il a été retenu chez notre
voisin , qu 'il doit épouser sa fille ,
voyons ! M. de Vauquois l'a invité
à déjeuner , après le service rendu
c'est normal , quant à terminer cette
politesse par un mariage, c'est une
autre chose. Ne parle de cela à per-
sonne , surtout , tu te ferais moquer
de toi !

— Je n 'ai pas à en parler , mais
j'en pense ce que je veux... et c'est
rare quand je me trompe 1

— En effet ! reprit en se mo-
quant le fermier , quand tu le voyais
malade et mourant au Maroc, tu ne
te trompais pas ! Mets ton couvert ,
tiens , ça vaudra mieux que d'inven-
ter des stupidités. François va ren-
trer et tu ne seras pas prête. Si ce

garçon se doutait de ce que tu pen-
ses, il en rirait aussi.

— Tant mieux si je me trompe,
mon ami, en attendant il est sept
heures et il n'est pas là !

Victor, les mains dans le dos, ve-
nant du fond de la cour et, mar-
chant lentement , demanda en arri-
vant vers ses maîtres :

— François n'est pas encore ren-
tré ?

— Non, mais il ne tardera pas,
répondit le fermier.

— Ah ! fit le commis, je vais voir
jusqu 'à la grande port e si je l'aper-
çois sur la route.

— Victor est comme moi, fit
Mme Naudin , il commence à s'in-
quiéter.

— Oh ! lui , quand il y a un chan-
gement au programme, il te ressem-
ble... tout est perdu !

On distinguait sur le couchant ,
la haute taille du commis dans l'en-
cadrement de la porte. Mme Nau-
din , à chaque instant , regardait les
aiguilles de la comtoise en pous-
sant un soupir. Le fermier , planté
dans la cour , contemplait ses toits
et pensait à tout autre chose ; quant
à Annette , la moins tourmentée de
la maison , elle arrivait du jardin
en chantant.

— Tu vois, Marguerite , fit re-
marquer le fermier en entrant dans
la cuisine, écoute ta fille, elle est
moins bête que nous.

Au même moment Victor revenait
à grandes enjambées en criant :

— Le voilà !... l'auto s'est arrêtée
au bout du chemin , a tourné , et
notre gars revient en courant... An-
nette ! fit-il , va donc au-devant de
lui pour qu'il ne se perde pas.

Annette courut à son tour et ,
quel ques instants après , les jeunes
gens , bras dessus, bras dessous, en-
traient gaiement dans la cour.

— Je suis en retard , dit Fran-
çois en arrivant , mais je n 'ai pas...

— Qui donc te fait des repro-
ches, mon garçon ? coupa le fer-
mier en lui tapant sur l'épaule... du
moment que tu es revenu , c'est le
principal.

— S'il n 'était pas revenu , patron ,
je serais allé le chercher et , de bon
gré ou de force , je l'aurais bien
ramené, notre mécanicien en chef ,
fit Victor en plaisantant.

— Mais je n 'ai jamais eu l'inten-
tion de rester à la Mésangière , ré-
pondit François en souriant , quoi-
qu 'on m'y ait invité à dîner. M. de
Vauquois allait téléphoner pour
vous prévenir... je n'ai pas voulu
et me voici.

— Tu as passé une bonne jour-
née ? demanda Mme Naudin.

— Oui , très bonne. Ces gens sont
aimables et pas fiers ; on ne se
douterait jamais qu 'ils ont une pa-
reille situation. Nous sommes allés
à l'étang et dans le bois. Quelle
belle propriété ! Quand vous irez
y chasser , patron , les faisans vien-
dront se poser sur le bout de votre
fusil et les lap ins joueront dans vos

jambes ! Ah ! vous n 'aurez pas be-
soin de viser , je vous l'assure !

— Et... ils vont rester longtemps
ici, tes nouveaux amis ? demanda
encore Mme Naudin tout en s'occu-
pant de sa cuisine.

— Un mois ou deux... je ne sais
pas, mais vous les verrez souvent
à la ferme.

— Je n 'y tiens guère car nos oc-
cupations ne sont pas les mêmes...
et nos plaisirs non plus ! répondit-
elle un peu vivement.

— Oui , naturellement , nous avons
beaucoup à faire , rectif ia aussitôt
M. Naudin ennuyé , mais nos voi-
sins peuvent venir nous voir , ils
seront toujours bien reçus... Alors ,
tu as vu l'étang ? continua-t-il pour
changer la conversation.

— Oui , répondit le jeune  homme ,
avec des canards qui se sont en-
volés à notre approche . M. de Vau-
quois avait emporté quel ques mor-
ceaux de pain pour ses poissons...
Si vous aviez vu cette bataille I
Quel beau coup d'épervier !

Le dîner fut rap idement terminé
et les hommes sortirent dans la
cour pendant que Mme Naudin ct
sa fille rangeaient leur cuisine.

— Belle nuit , fit  Victor en s'as-
seyant sur le banc adossé au mur ,
on dormirait volontiers ici.

— Tu n 'y aurais peut-être pas
très chaud à deux heures du ma-
tin , mon vieux , répondit  le fermier.
Tu ne t'assieds pas, François ?

(A  suivre)

CARTES DE VISITE
au bureau du journal
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fWI I I ' Permet de conserver
/ / //  \ toute la saveur, toute la finesse
I ¥ *\  des cornichons frais.

f A \ Les recherches entreprises depuis plusieurs
rVirnichons 1 années nous permettent de vous offrir aujour-
_ . ' d'hui un sachet fabri qué avec une pellicule
Oignons spéciale, qui assure une étanchéité et une pro-
Cnanterelles tection parfaites.
^ . , .  r Dans ce nouveau sachet Chirat , cornichons,
Mélange SUinn oignons blancs , etc. se conservent francs de

goût, croquants comme à la cueillette.

*«Ç̂ \ 
Le nouveau sachet Chirat est en vente dans

jç*fcs\*#!r les bons magasins d'alimentation.

| #% g Le sachet i w ct.x.y
Fabricants : L. Chirat S. A., Carouge/Genève
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1 Pourquoi visitant les cîmes
1 Prendre des coups de soleil? /
\ TAO pour quel ques centimes /
\ Vous rend l' ami du soleil. /
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Assortiment sans précédents dans tous les prix
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CHEMISES POLOS - SOUS-VÊTEMENTS
CRAVATES - BAS - SOCQUETTES

GANTS - MARINIÈRES, etc.
chez le spécialiste
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ADMIREZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE
L Â̂

¦ ARTICLES SANITAIRES ï
;v^ j Pour tous les accessoires dont vos malades ont besoin, pour un appareil
jgy de massage, une balance pèse-personne , vos objets de pansements , la location

de tire-lait, de lampes médicales ou de compresseurs pour aérosols , demandez __m
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I tw ^  ̂ °̂  cIue v0lls alliez pn vacan-
S '¦¦¦¦$& ces> vous rapporterez des
S Wf ^k souvenirs inoubliables.

I 3» Prenez donc soin d'emporter
Cm  ̂

un bon appareil p hotogra-
K? w phique... et si vous désirez
KS élargir les horizons des pays
Ba à̂  

ciue vous visiterez , munissez-
If ; 9 vous de bonnes jumelles.

y !  Vous serez bien conseillés et
H <j& bien servis chez

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEDCHATEL - Place Pnrry 7 - Tél . 513 67
(Maison fondée en 1852)

M. SCHREYER I
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen du compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Chantiers 6 55 45 I

f \
Pour un vrai régal... nous vous

recommandons nos excellents

P O U L E  T S\
petits coqs
poulardes

frais extra-tendres
de notre abattage quotidien,

à Marin
de 3 fr. 25 à 4 fr. le '/ , kg.

sans intestins
LE MAGASIN SPÊCIALISfi

LEHNHERR
FRÈRES

GROS commerce de volailles DÉTAIL
Marin Neuchâtel
Tél. 7 53 36 Tél. 5 30 92

On porte à domicile
Expédition à l'extérieur Trésor 4

VENTE ATT COMPTANT
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«La belle Luce» a permis au château de Gruyères
de retrouver ses comtes du 16me siècle

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

mm. ¦¦ . -m. ''̂ mm^
M -:

:r vi.™ y v̂ 
y ^m ^ 

Ly " . &¦ y y~ y y m  xmmm® S3 ym ~~Sy -'yym ™ y

£ A V f I I *
¦ 4 -': ï O N A ï . i¦:¦; . : * ,  t. *tf» 

 ̂
y,: $;: * * * :,:;, : W*;;;: ,;;*» i ;|:J^. * : . 

 ̂
V-fyP® .V.*̂ *;*: .̂

y: 
g y:;|:;V;V*y:V:xV

Samedi dernier, Gruy ères et son
château ont accueilli la f o u l e  des
grands jours .  La Société du théâtre
de Gruyères, récemment f o n d é e , pré -
sentait la première de «La  belle
Luce * qui , durant plus  d' un mois ,
revivra dans l'incomparable décor na-
turel de la cour d'honneur du vieux
castel. L' auteur du livret , M .  Albert
Schmidt , a adap té pour  la scène la
lé gende de Luce des Albergeux , his-
toire jamais éclaircie et au suje t  de
quoi toutes les supposit ions demeurent
possibles.

L'histoire de Luce

« La belle Luce » d'Albert Schmidt
comprend huit tableaux. Le rideau se
lève au pr in temps  de l'an 1526. Le
comte Jean II , qui vient de perdre sa
f e m m e , lève le deuil de la cour et
rétablit les réjouissances pu bliques.
Alors que la f ê t e  de mai est pr oche,
le p âtre Grégoire conf ie  à Math ias
le borgne (soldat  blessé en dé fendan t
le drapeau gruér ien)  son amour pour
Luce, f i l l e  du tenancier de l' auberge
des Albergeux, un homme avare et
qui ne pense qu 'à compter ses écus.
Un conseil de jeunes gens , réuni dans
l' estaminet, élit Luce reine de mai,
lorsque survient l'escorte de Jean II ,
conduite par le sergent Mamert. A
son tour , le comte f a i t  son entrée
en compagnie de Luce. Il lui déclare
sa f lamme et l 'invite à le suivre au
château. Mais Luce, qui aime Grégoire ,
pré fère  garder son troupeau p lutôt
que suivre l'entreprenant seigneur.

Ce dernier, qui désire ardemment

la berg ère , ne renonce pas à son
projet  et f a i t  venir le p ère de Luce
pour lui proposer un marché éhonté :
sa f i l l e  contre un pâturage. Aveug lé
par l'avarice l' aubergiste accepte et
la belle Luce est f a i t e  prisonnière
alors que la f ê t e  de mai bat son
plein.

La bergère résiste à toutes les avan-
ces du comte qui la couvre de bijoux
et de tissus. Tandis que le comté
court à sa ruine, Michel , héritier de

Dans le cadre incomparable du château de Gruyères, « L a  belle Luce »,
légende gruyér ienne, a été créée samedi.

Voici une vue générale durant  le spectacle.

la couronne comtale (il sera le der-
nier comte),  revient de Paris. Il est
accompagné par Lancelet , qui n'est
autre que Gré goire travesti en trou-
badour et de quel ques jong leurs, dé-
cidés à libérer Luce.

Un soir, Gré goire délivre sa f ia ncée,
mais ils sont f a i t s  prisonniers. Le
comte les libérera à l'arrivée de celle
qui sera sa seconde f emme.  Le rideau
retombe alors que le peup le chante
l 'hymne au bonheur.

Les ac teurs
Ils sont près de cent cinquante ceux

qui participent au succès de cette
représentation théâtrale : trente ac-
teurs, soixante-dix f i g u r a n t s  et l'or-
chestre. Tous ont été choisis à
Gruy ères et dans les environs. Une
fami l l e  a même f ourn i  six de ses
membres ! Aussi , devant un tel en-
thousiasme, on ne peut  que fé l ic i ter
tout ce monde pour le spectacle p ré-
senté.  Certes, tout n'est pas p a r f a i t,
loin de là. Mais  ces imperfect ions

sont à mettre principalement sur le
compte du « trac s* qui s 'emp are iné-
vitablement d' amateurs lors d' une pre-
mière. Par contre, certains acteurs ont
montré d' excellentes dispositions et le
père de Luce , dans son rôle d' avare ,
Mathias le borgne , nous ont enchantés
par leur jeu vivant et bien compris.

Texte et musique
Le texte de M.  Schmidt prête p lus

facilement f l a n c  à la criti que. Son

exposé a quelque lourdeur, des ex-
pressions modernes paraissent plutôt
déplacées et... l' on parle beaucoup
trop, ce qui nuit à l'action. 11 sem-
ble que M. Schmidt aurait pu tirer
un meilleur parti de cette légende.

La musique d'Oscar Moret , expres-
sive, mérite une mention spéciale
pour sa sobriété et son modernisme
de bon aloi. L' orchestre de la ville
de Bulle , dirigé par M. Lattion, a
su en donner une assez bonne inter-
prétation , quoi que la sûreté laissait
à désirer. Félicitons les solistes : Ml le
Jul ie t te  Bise , soprano, et Boland For-
nerod , baryton, aux voix chaudes et
bien timbrées.

Chorégraphie et mise en scène
La choré grap hie , œuvre de Charly

Weber, nous a f a i t  plaisir car, très
bien conçue, elle sait mettre en va-
leur les personnages sur le large
tréteau de Gruyères. Quant aux décors,
signés Tedd y Aebi , sobres et modernes,
ils mettent en relief  des tableaux
médiévaux.

Le metteur en scène , Paul Pasquier ,
est trop connu pour le présenter.
Grâce à son talent, « La belle Luce »
passe allè grement la rampe et nous
sommes certains qu 'au cours des pro-
chaines représentations , les imperfec-
tions que nous avons notées seront
corrig ées.

Les hôtes d'honneur
Au cours du spectacle , nous avons

noté la présence de M M .  Paul Chaudet ,
conseiller f é d é r a l , Glasson, Torche et
Ducotterd , conseillers d'Etat fr ibour-
geois , Overney, conseiller national,
Oberson , p r é f e t  de la Gruyère , Bus-
sard , syndic et dé puté  de Gruyères
et de nombreuses autres personnalités
religieuses et civiles. A l'issue du spec-
tacle, les principaux réalisateurs de
« La belle Luce » f u r e n t  f l eur i s  et
le Dr Vaucher , président du comité
administrati f ,  salua ses hôtes d'hon-
neur et donna la parole à M.  Glasson,
qui sut relever la nécessité du théâtre
populaire dans la vie du pays.

Quant aux représentants de la
presse , ils ont été reçus par le Dr
Vaucher et M.  Charles Henning,  pré-
sident du comité d' organisation. Un
excellent repas , bien dans la tradition
gruérienne , leur f u t  servi après la
conférence de presse.

J. My.

La j ournée
de M'ame Muche

— Ce n'est pas une soirée pour
rester à la maison, la télévision
sera a f f r e u s e m e n t  mauvaise !

Hong-Kong fabrique
des boîtiers de montres

HONG-KONG (A.F.P.) — Le « Trade
Bulletin » de Hong-Kong annonce que
des boîtiers de montres fabriqués pour
une entreprise de Hong-Kong vont sé-
rieusement concurrencer les exporta-
teurs français et allemands aux Etats-
Unis.

Les boîtiers sont surtout faits d'acier
chromé stainless et de plaqué or, mais
on pense que dans six mois, déclare
le bulletin, cette série — unie ou fan-
taisie — sera étendue aux fabrications
en or.

Le bulletin ne cite pas le nom de la
firme productrice, mais indique que
la fabrique couvre une superficie de
10.000 pieds carrés et que la main-
d'œuvre chinoise est très habile. La
production est de 400 boîtiers par jour,
ce qui se révèle insuffisant. On compte
des Suisses parm i les acheteurs étran-
gers.

Construction d'appartements à prix réduits
et augmentation du traitement des fonctionnaires

A LA CHAUX-DE-FONDS

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

Depuis la f in  de la dernière guerre,
le problème de la crise du logement
a retenu , à maintes reprises, l'auto-
rité communale. Un gros ef for t  a été
accompli pour mettre à la disposit ion
de la population de nouveaux apparte-
ments. En 1953, il en a été construit
807, en 1054, 513 et en 1955, 199 seu-
lement. Or, le développement normal
de la ville exige au moins 300 loge-
ments nouveaux, si l'on t ient  compte
qu'environ 180 jeunes gens se marient
chaque année.

La population augmentant  en
moyenne de 600 habitants par année,
à la légère détente qui s'est manifes-
tée, a succédé une situation p lus dif-
ficile ; c'est ainsi que ce printemps,
une demande ferme de 302 apparte-
ments a été enregistrée par l'off ice
communal et il est, au surplus , admis
que les constructions actuel lement  en
cours ne suff i ront  pas à satisfaire cette
importante demande.

Le Conseil communal, pour faire
face à la situation, a décidé de favo-
riser la construction de deux grands
immeubles, dont le premier compren-
dra 20 logements de 3 pièces, 10 de 2
et 10 de 4 ; le second est prévu pour
70 logements de 3 p ièces, ce qui re-
présente au total 110 appartements.

Par les possibilités offertes par le
décret du Grand Conseil , du 24 mai

L'échelle qui découle de ces considérations s'établit comme suit :
Classe Minimum Maximum Haute-paie

1 14.600.— 18.200.— 10 X 360 = 3600.—
2 13.600.— 17.000.— 10 X 340 = 3400.—
3 12.600.— 15.800.— 10 X 320 = 3200.—
4 11.600.— 14.600.— 10 X 300 = 3000.—
5 10.800.— 13.400.— 10 X 260 = 2600.—
6 10.300.— 12.600.— 10 X 230 = 2300.—
7 9800.— 11.900.— 10 X 210 = 2100.—
8 9500.— 11.500.— 10 X 200 = 2000.—
9 * 9200.— 11.100.— 10 X 190 = 1900.—

10 8900.— 10.700.— 10 X 180 = 1800.—
11 8600.— 10.300.— 10 X 170 = 1700.—
12 8300.— 9900.— 10 X 160 = 1600.—
13 8000.— 9500.— 10 X 150 = 1500.—
14 7600.— 9100.— 10 X 150 = 1500.—
15 7200.— 8700.— 10 X 150 = 1500.—
16 6800.— 8300.— 10 X 150 = 1500.—

La classification des fonctions sera l'objet d'un examen spécial dont la répar-
tition sommaire donne le résultat suivant :

¦Fonctions Classe nouvelle
Chef de service I 1 - 2

» » **> II 2 - 3
» » » III .' 2 - 3

Secrétaires, comptables, caissiers
selon le degré d'importance, lieutenant, . . 4 - 5 - 6
techniciens, sous-chefs de service
Commis spécialisés, sous-chefs 6 - 7
Sergents-majors 7
Commis I, sergent de police 8
Caporaux 9
Commis II, chefs ouvriers 9 - 1 0
Appointés de police 10
Commis, ouvriers qualifiés, agents de police 10 - 11
Commis-manœuvres, manœuvres 12
Manœuvres 13
Aspirants - agents **
Sténodactylo 15 - 16

Le coût du supplément de traitement est estimé à 650.000 fr. dont 255.000 fr.
seront à la charge des services industriels.

1954, le prix des appartements ne dé-
passera pas les montants suivants :
88 fr. pour 2 pièces, 104.50 pour 3 piè-
ces et 126 fr. 50 pour 4 pièces.

Les dernières dispositions f ixant  le
régime des traitements des fonction-
naires communaux, remontent à l'an-
née 1954. Ce régime, qui a duré 5 ans ,
a démontré la nécessité de revaloriser
la fonction publique en raison des
d i f f i c u l t é s  que l'on rencontre à engager
dans l'adminis t ra t ion  du personnel
qua l i f i é  et de soutenir la comparai-
son avec les si tuations offertes dans
l ' industr ie  privée. Pour citer un cas,
il su f f i t  de dire que l'engagement de
nouveaux agents de la police locale ,
se heurte à de grandes difficultés, plus
aucun jeune homme du canton ne se
sentant at t iré par cette fonction qui
exige une vie irrégulière et des sacri-
fices f ami l i aux .

Le Conseil communal, tenant compte
de ces différents facteurs et de la
hausse de l'indice des prix à la con-
sommation, a soumis au Conseil gé-
néral , une nouvelle échelle de traite-
ments de 16 classes, qui englobe les
fonctionnaires, les ouvriers et le per-
sonnel de la police locale. L'acquisi-
tion de la haute-paie se fera désor-
mais en dix annui tés  égales au lieu
de 13. L'augmentation générale des
traitements a été fixée à 7 %, en mê-
me temps que s'op érera un nouveau
classement des fonctions.
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 9 Juillet 10 Juil.

• V4 -/• Féd. 1946 déc. 102.10 102.— d
t y .  % Féd. 1946 avr. 100.60 100.60
8 % Féd. 1949 . . '. 98.— 98.10
8 % % Féd. 1964 mars 94.— 94.—
8 % Féd. 1985 Juin 98.15 98.—
S % CI'.F. 1938 . . 98.25 98 h.

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 855.— d 860.—* d
Onlon Bques Suisses 1590.— 1590.—
Société Banque Suisse 1290.— 1391.—
Crédit Suisse 1355.— 1358.—
Electro-Watt 1428.— 1424.—
Interhandel 1470.— 1540.—
Motor-Columbus . . . 1240.— 1235.—
B-A.E.G. série I . . . . 97.— d 97 h_
Indelec 683.— 680.— d
Italo-Sulsse 254.— 254 Va
Réassurances Zurich .10300.— 10300.—
Winterthour Accld. . 1015.— 1020.—
Zurich Accidents . . 5400.— 5373.—
Aar et Tessln . . . .  1130.— 1130.—
Saurer 1210.— 12il5.—
Aluminium 4126.— 4225.—
Bally 1157.— 1158.—
Brown Boverl 2080.— 2100.—
Fischer 1425.— d 1400.— d
Lonza 1070.—ex 1075.—
Nestlé Alimentana . 2650.— 2690.—
Bulzer 2645.— 2650.—
Baltimore 208.— 208.—
Canadlan Pacifie . . . 141,— 140 W
Pennsylvanla 104.— 104 %
Italo-Argentlna . . . .  33,— 3*2 V.
Royal Dutch Oy . . . 935.— 942.—
Sodeo 53 % 52 %
Btand. Oil New-Jersey 252 Vi 253.—
Union Oarblde . . . .  856.— 562.—
American Tel . & Tel . 781.— 783.—
Du Pont de Nemours 943.— 942 .—
Eastman Kodak . . . 399.— 400.—
General Electric* . . . 264.— 264.—
General Foods . . . .  205.— Ë02 — d
General Motors . . . .  195 V4 197 V4
International Nickel . 426 y. 427 %
Internation . Paper Co 600.— 603.—
Kennecott 531.— 533.—
Montgomery Warâ . . 181.— 185 M,
National Dlstillers . . 112.— 113.—
Allumettes B . . .'. . . 54% 54 M*
D. States Steel . . . .  252.— 253 V.
F.W. Woolworth Co. . 202 Va 203 —

BALE
ACTIONS

Clba 4740.— 4765.—
Echappe 700.— d 700.— d
Sandoz 4650.— 4675.—
Gelgy nom 5385.— 5350.— d
Hoffm.-La Roche(b.J.) 12150.— 12200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise . . . . .  905.— 900.— d
Crédit F. Vaudois . . 8S4.— 882.—
Romande d'Electricité 559.— 559.—
Ateliers constr . Vevey 660.— 658.— d
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 5800.— 5800.— d

©JENfcVE
ACTIONS

Ameroseo 184.— 185.—
Aramayo 30.— 30.— d
Chartered 40.— d 40 H
Charmilles (Atel. de) 945 .— 945 .—
Physique porteur . . . 60O.— 807,—
Sécheron porteur . . 712.— 712.—
B.K.F 200.— d 200.— d

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision* Electronics 13.38

ACTIONS 9 Juillet 10 Juillet
Banque Nationale . . 695.— d 690.— d
©redit Fonc. Neuchât, 750.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1730.— d 1730.— d
Ap. Gardy, Neuohâtel 260.— 260.—
cables ôlec. Cortaillod 1500O.— dlSOOO .— d
Oâb. et Tréf . Cossonay 4150.— d 4150.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2625.— d 2625.— d
Ed. Dubled & Oie SA. 1840.— d 1850.— d
Ciment Portland . . . 5600.— d 5600.— d
Etabllssem. Perrenoud 535.— d 535.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 385.— d
Buohaid Hol . S.A. «B» 1900.— 1890.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Btat Neuchftt . 2>A 1982 102.75 d 102.75
Etat Neuchât. 3% 1045 100.80 d 100.80 d
Etat Neuchât. 8V4 194B 100.75 d 100.75 d
Ctom. Neuch. 3H 1947 99.50 d 99.50 d
Oom. Neuch. 3% 19S1 96.50 d 96.50 d
Qh.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.—
Le Locle 3V4 1947 101.— d 101.—
Câb Cortall. 4% 1948 101.— 101.— d
Porc. m. Chat. 3V4 1951 98.— 97.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1961 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch . 3V4 1946 100.50 d 100.50 d
Choool . Klaus 3V4 1988 99.50 d 99.50 d
Paillard S.A. 3 V,% 1948 98.25 d 98.25 d
Suchard H0ld.3'4 1953 98.— 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 M %

Bourse de Neuchâtel

au lu juillet îyoo

Achat Vente
France 1.04 1.09
O.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . . . .  11*70 11.90
Belgique ' . . . -. . 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie — .66 V*- — .69 %
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.70 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.50/33.50
françaises 34.50/38.50
anglaises . .. . . . .  43.-/44.25
américaines 8.80/8.80
lingots 4800.—/4860.—

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Billets de banque étranger!

, , IMPRIMERIE OENTRAUB „,„,„—
| et de la =
: FE UI I i TiK D'AVIS DE NEOCJHATEL S -A. :

6, rue du Concert - Neuchâtel s
Directeur: Marc Wolfrath
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Rédacteur en chef du Journal! \
René Braichet
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ANGLETERRE
Nouvelle menace de grève
dans l'industrie automobile
Les chefs de quinze syndicats ont dé-

cidé , lundi , à Londres, de recommander
une grève de 50.000 employés de la
« British Motor Corporation (B.M.C.) »,
pour protester contre le récent licencie-
ment de 6000 employés surnuméraires .
Les chefs syndicalistes préconisent une
grève à partir du 23 juillet dans toutes
les usines de la B.M.C, si l'entreprise ne
réengage pas les employés licenciés ou
ne leur donne pas des compensations et
des garanties.

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel »
1 an . . .  Frf. 4200.—
6 mois . ..  Frf. 2200.—
3 mois . . ¦ Frf. 1200.—

Domicile de souscription :

SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION
ET DE PRESSE

6, rue Rabelais, LYON Sme

Compte de chèques postaux
Lyon 3366-31

V m J

A Peseux, éclatant succès
de la Fête de la jeunesse

Notre correspondant de Peseux nous
écrit :

Grâce k un ciel sans nuages, la po-
pulation subléreuse a fêté samedi der-
nier sa jeunesse et tout spécialement les
480 enfants astreints à l'enseignement
primaire.

A 14 h., un imposant cortège conduit
par la fanfare « L'Echo du Vignoble »

Fièrem ent, les écoliers défilent dans les rues du village.
(Press Photo Actualité)

ainsi que par quelques tambours de la
« Baguette » , partait des Carrels , k la
limite est du territoire communal pour
remonter la rue de Neuchâtel , la Gran-
de-Rue et arriver sur la place du Tem-
ple. Là les élèves des 1res , 2mes et 3mes
années , soit 7 classes au total , conti-
nuaient le trajet jusqu'à la grande salle
des spectacles, joliment décorée pour la
circonstance.

Le Conseil communal in corpore avait
tenu k s'assooier à cette manifestation,
ainsi que quelques délégués du Conseil
général et naturellement la commission
scolaire.

Au temple, le pasteur Henri Gerber
fit le culte officiel. C'est toujours un
régal d'entendre le conducteur spirituel
de la paroisse de Peseux parler aux en-
fants. II sait si bien se mettre au niveau
de ces jeunes cerveaux qu 'il obtient un
sUence absolu. EnsvUte, ce fut M. Pierre
Rieben , président de ia commission sco-
laire qui n 'oublia pas de souhaiter k
chacun de bonnes vacances. De Jol is
chœurs exécutés par les classes moyennes
d'abord puis supérieures, donnaient une
note des plus agréables à cette céré-
monie.

A la grande salle , c'était à M. Jean
Borel , pasteur auxiliaire du district de
Boudry, de s'adresser aux petits en leur
recommandant d'être toujours bien sages
et de penser régulièrement à Dieu qui
veille sur eux Jour après Jour. M. Fran-
çois Ray , vice-président de la commission
scolaire , apportait le salut des autorités
scolaires.

A 15 h. 15 tout le monde se retrouvait
dans la halle de gymnastique et chaque

élève recevait la traditionnelle collation.
Ce furent ensuite les tours de carrousel
gratuits, Jeux divers et distribution des
prix aux gagnants des différentes épreu-
ves, sans oublier le tournoi de balle-
camp.

Mais le clou de la fête fut  sans con-
teste le cortège aux flambeaux qui par-
tait le soir , à 21 h., de Rugin poux re-

venir par Corteneaux, la rue du Châ-
teau et la Grand-Rue sur l'emplacement
de fête.

Grâce à l'Ingéniosité de quelques mem-
bres du corps enseignant , les élèves
étaient porteurs de groupes de flam-
beaux disposés soit en cerceaux, soit en
croix , et l'on avait su fort bien unifor-
miser les couleurs.

La foule qui se pressait sur le parcours
prouvait son plaisir par de vifs applau-
dissements.

LE LOCLE
L'autorité communale

et les sinistrés
de la rue Bournot

(c) Le Conseil communal a déclaré
dans un avis qu'il continuera à s'in-
téresser aux ménages dans la peine
jusqu 'au moment  où leur situation se-
ra redevenue normale.

La souscri ption dépasse actuelle-
ment 9000 fr. et les vêtements re-
cuei l l i s  permet tent  déjà de couvrir les
besoins des 36 sinistrés.

La classe que fréquente le mal-
heureux enfan t  qui a mis le feu a
recueilli la somme de 142 fr. 35 pour
ses parents si douloureusement frap-
pés.

S'Y ' 'w CAS* NO llljJEa
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève

Jeudi 12 Juillet , en soirée,
la vedette de la radio et des disques

MICK MICHEYL
et les jolies danseuses

CHRISTIANE ET AIM ÉE

Tous les jours, matinée et soirée
dansantes avec attractions

et le chansonnier animateur
PATRICK RAYNALD

Du 3 au 16 Juillet
FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE DE CHAMBRE

FLEURIER
Au F.-C. Fleurier

(c) Le F.-C. Fleurier a tenu son assem-
blée général* au cours de laquelle il
avait notamment à désigner un nou-
veau président en remplacement de M.
Vincent Charrère, démissionnaire. En
l'absence de candidats , ce dernier a bien
voulu assumer, comme par le passé, la
direction de notre club local de foot-
ball, mais à titre intérimaire cepen-
dant.

BIENNE
Au Conseil de ville

(c) Le Conseil de ville a tenu une In»,
portante et laborieuse séance jeu di soir
sous la présidence de M. P. Droz.

Extension de routes. — Il a voté
deux crédits de 231,000 fr. et 162,000 fr
pour l'extension de la route d'Aegerten
jusqu'à la limite communale de Nidau
et du chemin des Landes jusqu'à laroute d'Aegerten.

Réélection. — Cette année, tous \._
fonctionnaires municipaux et les mem-
bres du Conseil municipal et du Conseil
de ville doivent être réélus pour la pé-
riode 1957-1960. Le Conseil de ville aconfirmé les premiers, sans opposition ,
dans leurs fonctions. Quant aux auto-
rités municipales, elles seront réélues
par le peuple le Sme dimanche de no-
vembre.

Augmentation de salaire. — Le Con-
seil de ville a consenti à accorder une
augmentation de 25 % du salaire de
base à M. Armin Heer , Ingénieur muni-
cipal . Ce geste doit permettre de con-
server à un poste très important un
fonctionnaire compétent.

Rapport de gestion ct comptes. —
Après un excellent rapport ; de , MM.
Baumgartner, maire , et Kurz , directeur
des finances, sur l'activité du Conseil
municipal et sur le marché des affaires
au cours de l'an dernier , les rapports
de gestion des différents départements ,
ainsi que les comptes de l'exercice 1955
furent acceptés. Rappelons que ces der-
niers bouclent par un excédent de re-
cettes de 3,449 ,730 fr. sur un total de
29 ,012 ,986 fr. et que les dettes consoli-
dées ont diminué de 1,109,484 fr. Les
dépassements de crédits totalisant
374 ,661 fr. , passèrent aussi sans opposi-
tions.

Une série de motions. — Le Conseil
adopta une série de motions réclamant
une amélioration des conditions de tra-
fic sur la voie d'évitement en direction
du Jura, bernois ; l'aménagement d'une
piscine ouverte et d'une patinoire arti-
ficielle (qui sera constru ite pour l'hiver
1957-1958 à la « Langgasse » ) au quar-
tier de l'Est ; l'ouverture de classes com-
munautaires (un essai d'une semaine
sera fait cette année, en septembre à
Gstaad et l'année prochaine l'expérience
portera sur deux semaines) ; la rénova-
tion du collège ou la construction d'un
nouveau bâtiment scolaire à Vigneules
(où la population s'est prononcée en
faveur de cette deuxième solution) ; la
séparation en deux commissions de la
commission scolaire de Boujean-Mâche;
l'amélioration de la situation — Inte-
nable — dans les conditions d'habita-
tion de certains appartements ; la mise
des halles de gymnastique à la disposi-
tion des sociétés également pendant les
vacances scolaires .

Manque de main-d'œuvre
à Bienne

(c) En juin, la situation extraordinaire-
ment favorable du marché du travail
s'est maintenue, dams toutes les bran-
ches professionnelles, de sorte que la
pénurie de main-d'œuvre devient tou-
jours plus sensible. Ce sont surtout les
bons ouvriers qualifiés et les j eunes
ouvrières de fabrique qui font  défaut.
L'afflux de main-d'œuvre étrangère con-
tinue, mais malgré cela, le nombre des
places inscrites au service de placement
s'élevait à 591 à fin juin.

Le 25 juin, jour d* pointage, 6 chô-
meurs s* sont présentés au contrôle
(dont 5 chômeurs totaux appartenant
au personnel du théâtre), contre 10 le
mois précédent et 28 le mois correspon-
dant de l'année dernière.

CONCISE
Conseil communal

(c) Dans sa dernière séance, l'assemblée
a adopté les comptes de commune qui
bouclent avec un excédent de dépenses
de 73.000 fr. sur un montant de re-
cettes de 125.000 fr. On comprend qu'U
n'y a pas péril en la demeure lorsqu'on
apprend que, pour cause de manque
de main-d'œuvre la commune n'a pu
exploiter que la moitié de ses possibilités
forestières représentant une diminution
du revenu de 50.000 fr.; qpe 8000 fr.
de subsides sur des travaux exécutés ne
sont pas rentrés et qu'un versement
imprévu de 24.000 fr. a été fait sur la
construction du nouveau chemin de la
côte.

La dette communale est de 336.000
francs.

Le conseil a voté un crédit de 6300
francs pour subventionner une amenée
d'eau de Vaumarcus au camp situé
sur le territoire de la commune de Con-
cise et l'établissement d'un poste de
premiers secours contre l'Incendie. On
connaît tout le profit que l'on peut
tirer de cette réalisation pour le ha-
meau de la Ralsse.

Un échange de terrain est autorisé
entre la commune de Concise d'une part
et M. Delay-Vulllermet d'autre part.
La bourse des pauvres deviendra pro-
priétaire d'une parcelle de 3 ares environ
attenante au préau du collège.

En f in  de séance , le conseil autorise la
municipalité à entreprendre l'étude du
ramassage de l'eau des vignes situées en
amont de la nouvelle route cantonale
No 402.



Loterie de la Baguette - Liste du tirage
1er lot billet No 1643 76me lot billet No 823 151me lot billet No 2493 226me lot billet No 633
2me s> » » 1953 77me » » » 1063 152me » » » 803 227me » » » 623
Sme » » » 2633 78me » » » 2873 153me » » » 1413 228me » » » 323
4me » » » 313 79me » » » 1363 154me » » » 1433 229me » » » 963
Sme » s » 13 80me » » •*> 333 155me » » » 1603 230me » > » 1133
6me » > » 1973 81me » » » 2173 156me » » » 743 231me » » » 2243
7me » » » 1343 82me » » » 1043 157me » » » 513 232me » » » 2543
8me » » » 2703 83me » » » 1153 158me » » » 503 233me » » » 2753
9me » » . ¦ 1773 84me » » » 1893 159me » » » 573 234me » » » 2113

lOme » » » 2963 85me » » » 2983 160me •*• *> » 23 235me » » » 2293
lime » » » 2573 86me » » » 113 161me » » » 593 236me » » » 133
12me » » » 1213 87me » » » 1283 162me » » » 583 237me » » » 1493
13me » » » 1163 88me » » •> 63 164me » » > 2263 238me » » » 853
14me j. t, •*. 2613 89me » » » 1353 164me » » » 373 239me » » » 2323
15me » » » 2693 90me » » » 2813 165me » » » 1243 240me » » » 2053
16me » » » 613 91me » » » 1903 166me » - *• •** 1033 241me » » » 2503
17me » » » 2123 92me •** » » 1393 167me » » » 2133 242me î » » 463
18me » » » 1333 93me » » » 523 168me » » » 753 243me » » » 2273
19me » » » 1803 94me » » » 2143 169me » » » 1633 244me » » » 2483
20me » » » 1483 95me » » » 2823 170me » » » 943 245me » » » 2043
21me » » » 1583 96me » » » 2833 171me » » » 953 246me s » » 53
22me » » » 1833 97me » » » 793 172me » » » 1323 247me » » » 43
23me » » » 1843 98me » » » 2853 173me » » » 1023 248me » » » 2923
24me » » » 2003 99me » j* » 2863 174me » » » 2513 249me » » » 2033
25me » » » 1053 lOOme » » » 153 175me » » » 2663 250me » > » 1573
26me » > » 983 lOlme » » » 1913 176me » » » 2653 251me » ^ » 1933
27me » » » 1003 102me » » » 1923 177me » » » 2993 252me » » » 2933
28me » » » 2673 103me » » » 763 178me » » » 2643 253me » » » 1763
29me > * *• ¦ *. 1533 104me » » » 2943 179me » » » 2583 254me •*• » » 2303
30me » > » 83 105me *> » » 643 180me » » » 2013 255me » » » 1143
31me » » » 1543 106me » s » 2843 181me » » » 1733 256me » » » 2023
32me » » » 73 107me » » » 493 182me -» » » 2803 257me » » » 1403
33me » » » 813 103me » » » 2883 183me » » » 1303 258me » » » 2333
34me » » » 923 109me » » » 2903 184me -» » » 843 259me » » » 1253
35me » » » 2453 HOme » » » 783 185me » » » 1443 260me » » » 883
36me » » » 713 Illme » » » 433 186me » » s 1093 261me » » » 2213
37me » » » 933 112me » » » 2563 187me » » » 1103 26îme » » » 1793
38me » » » 103 113me » » » 1173 188me » » » 1593 263me » » ' » 2393
39me » » » 2443 114me » *"• » 403 189me **¦ » » 1013 264me » » » 2383
40me » » J> 2893 115me » » » 1123 190me J> » » 1293 265me » » » 2373
41me » » » 143 116me » s> « 483 191me *> % » 2623 266me » » » 1463
42me » » » 203 117me » » » 733 192me » » » 1713 267me » » » 1453
43me » » » 2763 118me » » » 2773 193me i » » 2533 268me » » » 473
44me » » » 1723 119me » » » 2783 194me » » » 1703 269me » » » 393
45me » » » 2413 120me » » s 2593 195me » » » 1693 270me » » » 353
46me » » » 2713 121me » » » 1423 196me » » » 913 271me » » » 993
47me » •*• » 1653 I22me » » » 343 197me » ic* » 1663 272me » > > 253
48me » » » 2403 123me » » » 723 198me » » **¦ 423 273me » » » 263
49me » » » 163 I24me » » » 303 199me *> *> » 1983 274me s » » 2363
50me » » » 2723 I25me » » » 293 200me » » » 2743 275me » » -t. 2353
51me » » » 1073 126me » » » 603 201me J> » » 1673 276me » » » 2233
52me » • *• •*• 1083 127me » » » 283 202me » » » 2523 277me » » » 1623
53me » s » 2463 128me » » » 273 203me » » » 653 278me » » » 2553
54me » » » 2913 129me » » » 2473 204me » » » 1473 279me » » » 1943
55me j> » » 1193 130me » » » 1813 205me » » » 563 280me » » » 2283
56me > » » 2093 131me » » » 413 206me » » » 553 281me » » » 1113
57me > » » 1823 132me » » » 1683 207me » » » 663 282me » » » 973
58me » » » 2793 133me » •*. » 243 208me » » » 3 283me » » » 543
59me » > » 1853 134me » » » 2433 209me » » » 673 284me » » » 2343
60me » » » 1863 135me » » » 1743 210me » » » 683 285me » » » 2313
61me » » » 1873 13fime » » » 443 211me » » » 2733 286me » » » 533
62me » » » 1883 137me » » » 233 212me » » » 2183 287me » » » 1273
63me » » » 2063 138me » » » 223 213me » •> » 2073 288me » » » 1263
64me » » » 2103 139me » » » 93 214me » » » 2683 289me » » » 453
65me ¦*• » » 2083 140me » » » 213 215me » » » 1963 290me » » » 1783
66me » » » 2973 141me » » » 193 216me x> » » 693 291me » » •*¦ 383
67me » » » 2603 142me » » » 183 217me » » » 703 292me » » » 2423
68me » » » 1613 143me » » » 833 218me » » » 2953 293me » » » 1183
69me » » » 773 144me » » » 1233 219me » » » 2203 294me » » » 363
70me » » » 893 145me » » » 1553 220me » » » 2193 295me » » » 863
71me » » » 873 146me » » » 173 221me » » » 1513 296me » » » 2253
72me » » » 903 147me » » » 1223 222me » » » 1503 297me » » » 1523
73me » » » 1203 148me » » » 33 223me » » » 123 298me » » » 1563
74me » » » 1313 149me » » » 1373 224me » » » 2153 299me » » » 1993
75me » » » 2233 150me *> » » 1383 225me » » » 2163 300me » » » 1753

Les lots peuvent être retirés à la boulangerie Bise, faubourg de la Gare 13, chaque Jour,
jeudi excepté. Jusqu 'au 11 janvier 1957. Passé ce délai,. les lots restants deviendront

propriété de la société.
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Le boulanger BOOlMuIWS^
prépare chaque nuit JÊB^^^^^^^k
le pain yÊÊÊ^UÊ^ $̂Wl
de chaque j our 

f^^^^^M

SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS DE NEUCHÂTEL , DU VIGNOBLE ET DU VAL-DE-RUZ
***, _ 1T " "  

f TK ŷ^T) Au CAMION de NEUCHATEL
to_éÊ_y__geB * demain matin au marché

lfl BELLES CHANTERELLE S
..SirJ VJSC 1̂  pour conserves

Notre spécialité et une grande quantité d'au-
Tél 5 15 55 tres artlcles ' Prlx avantageux

Les prix sont affichés au tableau
.¦ M ¦ ¦ mmm % ¦¦¦¦ t » ¦¦¦ p *¦¦*¦¦¦¦¦¦ i* ¦ ¦

Quel commerçant ou industriel désireux de
développer ses affaires , accepterait

ASSOCIÉ
avec apport de Fr. 20 ,000.— ? Faire offres
détaillées sous chiffres P 5269 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

ç >
Un blanc cassis? D'accord !
mais à la véritable crème de cassis

de Dijon

Où le déguster ? [

AU PAVILLON
(route des Falaises)

AUX HALLES
le bon restaurant au cœur de la cité

V m J

EXCURSIONS L'ABEILLE
Henchoz - Tél. 5 47 54 - Car 8 p laces

Mercredi , 14 h., tour du lac de Neuchâtel ,
8 fr. 50. - Jeudi , 13 lï. 30, yCôte-aux-Fées -
Mont-dcs-Verricrcs - Béniont, visite de la fro-
magerie - la Brévine , 8 fr. - Vendredi , 14 h.,
Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran, 4 fr. - Samedi ,
13 h., Gurnlgel - Gugglsbcrgcr - Schwarzcnbourg
(visite de l'émetteur), 13 fr. - Dimanche,
6 h. 15, Mayens-de-Slon (vue sur toute la
plaine du Rhône), Evolène, les Haudères,
Saint-Martin, 25 fr . - 23-25 et 28-31 Juillet ,
Susten, Klausen , Davos, Saint-Moritz, Lugano,
Locarno, Simplon , Valais, 98 fr., souper, cham-
bre , petit déjeuner , tout compris. - 1-2 août ,
Chutes du Rhin , île de Mainau , Hclden , Salnt-
Gall , Appenzell , Toggenbourg, Liechtenstein,
Glaris, Zoug, fiO fr., mêmes conditions.

ly Eau minérale
• • •JËEI* • • réputée d'Eglisau

r I i additionnée
/ m d'extrait de noix de Kola
/ % et de sucre pur...

W§& Wk Rien ne désaltère mieux qu 'un verre de VIVI-

m- L'eau minérale d'E glisau restitué e l'organisme
les sels évaporés par la transp iration. Le kola ,

*¦* dont on connaît les vertus, redonne du « vif». * "

D'où la sensation de bien-être que l'on éprouve
PBBHB^MImiU-i-r Vil» après avoir bu une bouteille cle VIVI-KOLA.

Si avantageux!
IIPt ' ^'"i'y '"\- ' '¦ S Pour consommer chez soi, achetez la grande bou-

i , TTT T ¦ 1 teille d'un litre : 75 ct. avec esc. 5 %. (Dans tous les
l̂ fyl#- y^r T ~i"Il bons magasins d'alimentation.)
lffimr»'V H""' i KV? r« S U !  Au café, au restaurant , au tea-room, la classique

\WÈS
: 

' lHI 
bouteille de 3,6 dl.

La boisson au kola la plus vendue en Suisse

AVIS
aux restaurateurs et épiciers revendeurs

OFFRE SPÉCIALE :
Saucissons pur porc le kg. 7.—
Saucisses pur porc » » 5.50
Saucisses mi-porc » » 4.50
Jambon roulé délardé, sans os . » » 8.80
Lard extra-maigre, par plaque » » 6.40

Tous les jours, charcuterie et cervelas fra is

Charcuterie fine en gros
Balleron, saucisses de Lyon, galantine, roulade le kg. 6.60
Jambon moulé entier » » 8.50
Cervelas frais la paire -.60

Faire offres à la :

Boucherie-Charcuterie en gros < LA ROTONDE >
S. PAPAUX,

Rue Guillimann FRIBOURG Tél. (037) 2 45 86
ENVOIS FRANCO DOMICILE

ÉC OLE -CLUB MISS OI
Nouveau cours d'équitation

Manège de Colombier
Travail en manège et en plein air : 1 heure €le monte

par semaine
Tenue simplifiée : pantalon de ski (ou autre),

souliers légers

Durée du cours : 5 SEMAINES

Fr. 30.-
Début de cours : mardi 17 juillet, à 20 heures

Prière de s'inscrire sans tarder

Ecole-Club Migros, Neuchâtel - 2 Gare
ou téléphone 5 72 21

ACHETEZ EN CONFIANCE

AUX GRANDS GARAGES ROBERT
Quai Champ-Bougin 34-36 et Faubourg du Lac 31

Grand choix de voitures d'occasion
Démonstrations sans aucun engagement

; Conditions intéressantes

« FIAT » 8 CV
6 places, 4 portes, 4 vi-
tesses au volant, chauf-
fage, dégivreur, grand
coffre, belle occasion , à
vendre. Tél. 5 50 53.

« AUSTIN »
194!) , quatre portes, 4-5
places, intérieur simili-
cuir , à vendre k bas prix .
Adresser offres écrites à
F. I. 3261 au bureau de
la Feuille d'avis.

« LAMBRETTA »
LUXE

modèle 1952, en parfait
état , à vendre. On ac-
cepterait en paiement
partiel VÉLOMOTEUR. —
Tél. 7 19 90.

PRÊTS I
de Fr. 100 — à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Ln-
clnges 16 (Rural- H
ne), L a u s a n n e .  H
Tél. (021) 22 62 77. g

Qui prêterait la somme
de

Fr. 5000.-
k artisan ? Bembourse-
ment et intérêt selon
entente. Adresser offres
sous chiffres P. 5226 N. à
Publici tas . Neuchâtel.

A vendre

< Peugeot
403 >

à l'état de neuf , intérieur
cuir , toit ouvrant et ra-
dio. Offres sous chiffres
P. 134 N. k Publicitas,
Neuchâtel.

« BMW »
250 cmc, 1955, en parfait
état , à vendre ; on achè-
terait un vélomoteur, —
Adresser offres écrites à
H. K. 3263 au bureau
de la Feuille d'avis.

« OPEL »
Record 1953-1954 serait
achetée. Adresser offres
écrites à G. J. 3262 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Opel Record »
modèle 1953, en parfait
état , à vendre â prix
intéressant. Garages de
l'Apollo et de l'Evole, tél.
5 48 16.

A vendre

« Condor Racer »
en bon éta t, modèle
1953, roulé 29 ,000 km.,
prix selon entente. — R.
Cousin , assurances, Vau-
marcus, tél . 6 72 15.

A vendre voiture

« Hillman »
modèle 1951. 6 CV, en
parfait état mécanique,
peinture neuve, intérieur
cuir , moteur revisé. Ga-
rage J.-B. Ritter , le Lan-
deron , tél. 7 93 24.

« Citroën » II  I., 1047
Limousine 4 portes, 4-5 places. Peinture neuve

vert clair. Prix intéressant.

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL, début route des Falaises

« VW »
195R , toit ouvrant, cou-
leur noire, à vendre. Re-
prise de « VW » 1953-
1954. Tél. 8 1145.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin , ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél . 5 49 48.

MARIAGE
Monsieur de 46 ans,

de bonne situation, dé-
sire connaître une de-
moiselle de 30 à 40 ans
pour union heureuse, pas
de divorcée. — Ecrire à
case postale 442, Neu-
châtel 1.

___
w_\ ''*™lvK , LVa a Imi

Les pianos

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINVVEG
GAVEAU

,-/ K-.I *J-1^ .I: ¦• ¦ ' "

PLEYEL
sont exclusivement

représentés par

Hug & Cie, musique
Neuchâtel

"N

Nous aurons une fin de semaine
excessivement chargée

Dès la veille de la Fête de la jeunesse, les courriers nous apporteront ;
des liasses de cartes et de lettres signifiant des changements d!adresse. Le
personnel de notre service d'expédition sera dès lors, et pendant des
semaines, sur les dents.

Nous avons pris toutes dispositions pour que nos lecteurs, qu 'ils
aillent à Chaumont ou à Riccione, à Zermatt  ou sur la Côte basque, reçoi-
vent leur journal par les moyens les plus rapides. Mais ils seront d'autant
mieux servis qu 'ils auront tenu compte des recommandations que nous
leur donnons ci-dessous dans leur intérêt : .

Q Utiliser de préférence une carte postale

© Communiquer les ordres 24 heures d'avance

® N e  jamais omettre de mentionner

l'ancienne adresse (complète)
ef la nouvelle adresse (précise)

ff\ Noter la date dès laquelle le changement 
^ ̂ doit prendre effet

En Suisse, les changements d'adresse sont gratuits;
Pour l'étranger, les frais supplémentaires d'affranchissement sont à

la charge de l'abonné.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

I J

Maintenez votre PIANO
au diapason, faites-le accorder

régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
y (ancien accordeur du Ménestrel)

Accords - Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX , chemin Gabriel 26. Tel. 8 23 24
Tradition transmise de père en fils depuis

** quatre générations

A donner contre bons
soins

petit chat noir
Téléphoner aux heuresae» repas, au 5 48 37.

f  LE PAVILLON 
*
\

V route des Falaises J

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au
* 30 septembre 1956 Fr. 6.85
* 31 décembre 1956 » 14.60

Nom : —

Prénom : _ _ _

Rue : 

Localité : 
* Le payement sera effectué à vo-

tre compte postal IV 178.
* Veuill ez prélever la somme ci-

dessus par remboursement postal.
(Biffer ce qui ne convient pas)
Adresser le présent bulletin

sous enveloppe a f f ranch ie  de 5 ct. à

Administration de la
]: « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
\ Neuchâtel !

-HÊS Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.
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Un nouveau magasin Jr\ Dernière s créatio ns
à Neuchâtel +fBk± en céramique

Sous l'Hôtel du Lac Ç̂&_ _̂ ^^^8ÊSÈ&^m_lÇ%^7
Tél. (038) 5 84 66 ^C^PTW  ̂ 0^w9^̂  ̂

Magasin spécialisé qui ne vend

^̂ 5S yBr____Tf^*WL f̂l9^ c'ue de 'a céramique

Modèles choisis pour vous - Créations 1956 de Vallauris Céramlaue nouvelle m • . . i . . -,H Plusieurs centaines de pièces uniques et signées des meilleurs artistes
Empreinte originale de Picasso

i de Suisse et de I étranger

CROSA MARIO, meublas Safal , Parcs 38, Neuchâtel MIORINI ANDRÉ, artisan tapissier, Chavannes 12, Neuchâtel
ci cv » c A ii , • r <» .. L». ¦ HILDENBRAND & Cle S. A., installations sanitaires, Coq-d'Inde 3, Neuchâtel
ELEXA S. A., , entreprise électrique, Seyon 10, Neuchâtel PIAN A MARCEL, parquefeur, Pourtalès 7, Neuchâtel
..,,,., ,, ,.... _ . ., . ... MASSEREY, linoléums et tapis, Parcs 42, Neuchâtel
GALLAND FRITZ, menuisier , Bercles la, Neuchâtel PIZZERA PIERRE, plâtrerie-peinture, Neuchâfel-Serrières

Remmaillage °n prend
de bas CHIENS

Prix modérés. — Mme en pension. Bons soins,
v Kuffer, Champreveyres 8. S. Burger , Villiers.

EL- y.*r"c £̂^,

«

Sous le signe de la Rose
Vous aimerez venir au nouveau bar-glacier qui
vous accueille maintenant sous les Arcades.

t̂ ïcutciZêMf a
Joie d'être reçu avec amabilité et d'être servi rapidement grâce

aux installations les plus modernes.

Plaisir de savourer un bon petit repas dans une ambiance agréable
et confortable.

Douceur de déguster un délicieux café ou un frappé rafraîchissant
parfumé aux fruits frais.

* Petits déjeuners express. * Dîners à partir de iS heures.
* Lunchs à partir de n heures.

Spécialités de Grill avec un « Œil de Perdrix ».
Luncheonettes avec une picholette de vin blanc.

S — !*!&•— .» •—\Sï \\\ï\ f i m

lË Jp̂ lti 4^̂ ijp
SOUS LE S A R C A D E S  Tél. 582 52

Gares de Neuchâtel, Fleurier
et environs

Vacances
horlogères 1956

NOS BEAUX VOYAGES...
Dimanche 22 Juillet

Avec la flèche rouge-salon
VOYAGE SURPRISE

Dès Neuchâtel: Fr. 37.-, dès Fleurier : Fr. 40.-
Du lundi 23 au mercredi 25 juillet

TYROL, GARMISCH . BAVIÈRE
Dès Neuchâtel : Fr. 145.-,

dès Fleurier : Fr. 147.-
Mardi 24 Juillet

La sortie des familles...
ZURICH - ZOO - KLOTEN

Dès Neuchâtel : Fr. 25.-, dès Fleurier : Fr. 2*8.-
Mercredi 25 Juillet

Train spécial avec vagon-restaurant
CHAMONIX

Dès Neuchâtel: Fr. 29.Î.0. dès Fleurier: Fr . 32.-
VOYACiF, SURPRISE

AU PAYS DES 3 DR AN SES
Dès Neuchâtel : Fr. 27.50 , dès Fleurier : Fr. 30.50
Vendredi 27 juillet

VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel: Fr. 36.-, dès Fleurier: Fr. 39.-

petit déjeuner et diner compris
Dimanche 29 juillet

Train spécial avec vaçon-restaurant
LOCARNO - LUGANO

Dès Neuchâtel: Fr. 37.-, dès Fleurier: Fr. 40.-
LUGANO = TOUR DU LAC

Dès Neuchâtel: Fr . 37.-, dès Fleurier : Fr. 40.-
petlt déjeuner et souper froid compris

Dimanche 29 Juillet et lundi 30 juillet
SAN-BERNAR DINO - SPLUGEN -

MALOJA - SAINT-MORITZ
Dès Neuchâtel: Fr. 90.-, dès Fleurier: Fr . 93-
Lundl 30 Juillet

Train et car nostal
COURSE SURPRI SE

Dès Neuchâtel: Fr. 19.-, dès Fleurier: Fr. 22. -
Mardi ler août

Train spécial avec vagon-restaurant
LENZEKHEIDE VIA iMALA

ou DAVOS WEISSFLUHJOCH
Dès Neuchâtel : Fr. 41.- , dés Fleurier: Fr. 44.-

petlt déjeuner et souper compris
Vendredi 3 août

Train spécial avec 3 vagons-restaurants
GRAND VOYAGE SURPRISE

Dès Neuchâtel: Fr. 49.-, dès Fleurier: Fr. 52.-
petlt déjeuner , diner , souper compris

Dimanche 5 août
Avec la flèche

VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel: Fr. 31.-, dès Fleurier: Fr. 34. -
Programmes détaillés et Inscriptions auprès
des Bureaux de renseignements C.F.F., de
toutes les gares de la région et agences

de voyages.
Du 21 Juillet au 5 août
Billets spéciaux à destination des BRENETS

Dès Neuchâtel : Fr. 6.30
— aller à volonté ;
— retour à volonté à partir de 17 heures.

A LOUER

MACHINE A LAVER
avec chauffage. Livrée à domicile , Fr. 7.—

par jour. Téléphone 5 60 84.

NOS BELLES EXCURSIONS
CHALET HEIMELIG ! JfH

LA CHAUX-DE-FONDS I pr_ g 
Départ : 14 heures

¦ m _ n m. «¦Mua» Dimanche
LE LAO NOIR « juin*
Départ : 13 heures Fr. II.—

Drand-Saint-Bernard Dlmanche
Nouveau télésiège, le plus haut 15 juillet
du monde (2800 m.), face au

Mont-Blanc Fr. 25.50
Départ : 6 h. 30

LE S0LIAT '̂T?,??
CREUX-DU-VAN £%.

Départ : 13 h. 30

Tél. 5 82 82
ou

Voyages & Transports S. A.
Tél. 5 80 44

HK^^=L Mr VnS»  ̂ -̂HHK  ̂ "&e*K»JnfJSrfc :;:ï

Départs : Place de la Poste

Mercredi LES BRENETS
11 Juillet_ _ (SAUT-DU-DOUBS)

* ¦"• • • Départ : 13 h. 30

Dimanchei5 juillet ms TROIS COLSet chaque
mercredi GRIMSEL-I'URKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Dimanche SAINT-LUC
15 jumet VAL D'ANNIVIERS

Fr. 26 Départ : 6 h. 15

Dimanche SCHAFFHOUSE
15 juillet CHl,TES W RIIIN

Départ : 6 h. 15

Dimanche \_&§ g^y .
15 jumet KANRERSTEG

Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

r;!\oZ LUGANO
(tout compris) SUSTEN - GOTHARD

JUILLET Fr.
Mardi 17 : Grlndelwald-Trtimmelbach 17.—
Mercredi 18 : Grimsel - Furka - Susten 28.50
Mercredi 18 : Scliynlso-Platte 20.—
Jeudi 19 : Adelboden - Interlaken 16.—
Vendredi 20 : Grand - Saint-Bernard 25.50
Dimanche 22 : Forêt-Noire - Titisee 27.50
Dimanche 22 : Mauvolsln - Flonnay 24.50

RENSEIGNEMENTS , INSCRIPTIONS :

AUTOGARS F1S0HEH Té, , 5_ 2i
! M \ I t I Î \  (NciK-hâlc-l)

on Rabi.s, optique Sous les Arcndes

Visitez

RORSCHACH
(SAINT-GALL)

au bord du tac de Constance, situa-
tion uni que , avec ses nombreuses
curiosit és, situation centra le pour tou-
tes les excursions autour du lac tl

dans le canton d 'Appenzel l .

Ses hôtels renommés avec ses spécialités
du lac et de la campagne :

HOTEL ANKER 50 lits
HOTEL DE LA GARE . . . 1 5  »
HOTEL GARNI 30 »
HOTEL COURONNE . . . .  20 »
HOTEL DU LION 15 •
HOTEL MCNZHOF 50 »
HOTEL RORSCHACHERHOF . 15, »
HOTEL SCHAFLEGARTEN . 25 »
HOTEL WALDAU 40 »

BUREAU OFFICIEL DU TOURISME
tél. (071) 4 16 80

Le remontage de vos literies
se fait avec le plus grand soin

et au prix le plus juste par

A. Voegela & Fils
tapissiers-décorateurs

Quai Ph.-Godet 14 Tél. 5 20 69
—

C L E  PAVILLON >
route des Falaises J

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)

se recommande toujours
pour meubles, vêtements.
lingerie, lainages, Jouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63
Merci d'avance.

On prendrait en va-
cances

FILLETTE
de 10 ans. S'adresser à
M. Jules Geiser , Cléme-
sin ( Val-de-Ruz).

Connaissez-vous
la terrasse f leur ie

du CAFÉ
DE LA PROMENADE

FRAPPÈS-FLIPS
(près du Jardin

l anglais )



Le débat sur l'Euratom
dans sa phase décisive

A L'ASSEMBLÉE NATIONALE FRANÇAISE

Notre correspondant de Paris nous téléphone :

\n parlement français, le débat sur le projet d'Euratom
ntre dans sa phase décisive. Il a repris au cours des deux séan-

es de la journée d'hier à l'Assemblée nationale, ct doit s'achever
' ionrd'hui dans la soirée. De plus en plus, on suppose que le
vote <!"• interviendra alors ne mettra pas le gouvernement en
diff icul té .  En effet, le climat est maintenant à la détente et les
négociations en marge fies séances en vue d'une transaction sur
les termes de l'ordre du jour final, paraissent non loin d'aboutir.

En bref , cela consisterait, pour le
rrouvernement , à accepter par amende-
ments des modifications au texte de
]_ motion de confiance présentée par
le parti socialiste. Il s'agit surtout
d'ajoute r à ce document une référence
aux « déclarations du gouvernement de-
vant l'Assemblée nationale » et non pas
¦eulement à la déclaration d'investiture
du président du conseil. On sait en
effet que notamment en ce qui concerne
l'utilisation militaire de l'Euratom, les
corte - parole du gouvernement ont
donné depuis quelques apaisements aux
orateurs qui s'inquiétaient précisément
de cet aspect du problème. C'est dans
cet esprit que la motion c invitera le
gouvernement à poursuivre l'effort ato-
mique national » sans d'autre spécifica-
tion.

Accord assez large
Ainsi la délicate controverse parle-

mentaire engagée à propos de la com-
munauté européenne atomique pourrait
se terminer par un accord assez large,
_ l'exclusion toutefois des communistes
et probablement des républicains so-
ciaux (ex-gaullistes), d'une fraction des
poujadistes et de quelques radicaux.

Toujours est-il qu'en attendant le
icrutin, d'autres ordres du jour pour-
raient venir s'ajouter aux trois pre-
miers déjà déposés. C'est ainsi que l'on
annonçait dans les couloirs, en fin de
soirée, le dépôt imminent d'un texte
émanant de M. Hernu, député mendé-
siste de Paris, qui reprendrait la posi-
tion de l'ancien président du conseil, à
savoir l'intégration de l'Euratom dans
l'U.E. O. (Union européenne occiden-
tale) ou dans l'O. E. C. E., ceci afin de
permettre la participation de l'Angle-
terre. On pense que cette motion grou-

perait une quinzaine de députés radi-
caux-socialistes.

Dans l'attente de l'intervention
du président du conseil

Hier donc, dans la suite du débat , on
a noté entre autres les interventions
de MM. Pleven et Paul Reynaud, tous
deux anciens présidents du conseil et
également, au nom du gouvernement,
celles de MM. Bourges Maunoury, mi-
nistre de la défense nationale et Chris-
tian Pineau, ministre des affaires étran-
gères. Mais c'est essentiellement l'inter-
vention de M. Guy Mollet, attendue avec
intérêt aujourd'hui, qui sera détermi-
nante.

INTERIM.

Vers Ees 4me révision de S'A. V. S.
Le Conseil fédéral présente une série de propositions

qui chargeront le bilan technique de 150 millions
Notre correspondant de Berne nous écrit :

_.-,. Trois fols déjà, les Chambres on! revisé la loi d'assurance vieillesse et
survivants parce que les experts, comme c'est leur rôle d'ailleurs, s'étaient
montrés d'une prudence telle que toutes leurs prévisions ont été largement
dépassées. Les millions ont afflué, le fonds s'est enflé au gré d'une conjonc-
ture économique particulièrement favorable et le bilan technique a présenté
des excédents actifs ; on a donc jugé non seulement judicieux, mais équi-
table, d'améliorer les prestations encore modestes de l'institution sociale.

ramené à 3 % ou du moins que l'échelle
dégressive accordée actuellement dès que
le -revenw n'atteint'-* pas 4800 fr*. par
an, devrait 'être appliquée pour les re-
venus inférieurs à 7200, voire 9600 fr.

Or, la troisième revision, celle de
décembre dernier, en appelait d'urgence
une quatrième. En effet, le législateur
> décidé d'accorder la rente transitoire
.— celle qui est versée sans que le
bénéficiaire ait jamais payé de cotisa-
tion — à toute personne née avant le

!ler juillet 1883, quelle que fût sa situa-
tion de fortune. En même temps, il
supprimai t , pour cette même rente, la
distinction entre régions rurale et ur-
baine. De la sorte, des gens ont eu
droit, dès le 1er janvier, à une rente
transitoire de 840 fr. par an, alors que
le minimum de la rente ordinaire, qui
exige le versement de cotisations, était
de 720 fr. Il y avait là une inégalité
choquante.

Le Conseil fédéral s'est déclaré prêt
à supprimer cette anomalie. Mais en
même temps, il dut mettre à l'étude
quantité d'autres propositions présen-
tées soit sous forme de motions ou de

;« postulats » aux Chambres, soit dans
des requêtes adressées k Berne par des
autorités cantonales ou des associations
privées.

De ce bouquet, la commission fédé-
rale de l'A.V.S. et, k sa suite, le Con-
seil fédéral, ont gardé bon nombre de
Propositions. Ils en ont renvoyé quel-
ques-unes à un examen ultérieur, car le
•ouoi de l'équilibre technique dort res-
ter le grand principe de la politique
en matière d'assurance sociale.

Un communiqué officiel annonçait
brièvement , il y a une douzaine de
jour s, les points sur lesquels porterait
la nouvelle revision. Mardi , la presse
a reçu le message qui motive le projet.
Nous avons , en soixante pages, un texte
auquel sans doute les spécialistes trou-
veront un grand plaisir. Ceux qui n'ont
Pas encore pénétré tous les secrets de
la science actuarielle ne feront pas de
ce mémoire leur livre de chevet. De ce
long exposé , souvent touffu et pas très
bien ordonné, essayons toutefois de
tirer quel ques renseignements. Je pré-
cise toutefois qu'il est impossible d'en-
trer ici dans les détails et de fournir
a chacun les indications sur son cas
Précis. Il faudrait pour cela remplir de
chiffres trois ou quatre pages do ce
Journal.

Les principales améliorations
Tout d'abord , le projet prévoit que¦e m inimum de la rente de vieillesse

sera porté de 720 à 900 fr. De la sorte,
la rente ordinaire la plus faible sera
5e 60 fr. supérieure à la rente transi-
toire.

Ensuite , le Conseil fédéral propose
une augmentation générale des rentes
f> portant de 300 à 350 fr. la part fixe
J laquelle s'ajoute la part variable
donnée par la cotisation annuelle
moyenne.

tnfin , la rente ne variait  plus à par-
wt d'une cotisation annuel le  moyenne«e 500 fr. Tout ce qui dépassait ce
montant n 'était plus , comme disent les
spécialistes , « constitutif de rente ». Dé-
"ormais , cette limite sera oortéc à 600

fr., contribution annuelle qui corres-
pond à un salaire ou traitement de
15,000 fr. au lieu de 12,500 auparavant.

A titre d'exemple, la rente de vieil-
lesse simple, pour l'assuré ayant payé
20 cotisations (rente complète) pourra
varier, selon le montant du salaire, en-
tre 900 et 1850 fr., alors que, sous le
régime actuel, l'échelle va de 720 à 1700
fr. La rente de vieillesse pour couple
sera au minimum de 1440 fr., au maxi-
mum de 2960, contre 1152 et 2790 ac-
tuellement.

Pour les rentes partielles, l'améliora-
tion résulte principalement du fait que,
dorénavant, les années de cotisation
seront comptées doubles. C'est-à-dire
qu'un assuré qui aura versé 4 contri-
butions annuelles avant d'avoir atteint
ses 65 ans, touchera une rente corres-
pondant au versement de 8 contribu-
tions. Pratiquement, le droit à la rente
complète qui naissait après 20 cotisa-
tions annuelles s'ouvrira déjà, en vertu
du nouveau système, après 10 cotisa-
tions annuelles.

Améliorations aussi
pour les rentes de survivants

Les prestations de l'assurance aux
survivants sont aussi sensiblement amé-
liorées. Le taux des rentes de veuve
sera uniformément porté au 80 % de la
rente simple de vieillesse calculée selon
l'âge du défunt, quel que soit l'âge de
la femme au moment du décès du mari.
Les rentes d'orphelins seront augmen-
tées d'un tiers. En outre — et ici , vous
me permettrez de citer textuellement
le message, pour vous donner une lé-
gère idée de ce qu 'il faut assimiler —
« l'amélioration des ..allocations uniques
de veuves est obtenue directement par
l'augmentation du facteur au moyen
duquel on mult ipl ie  le montant  annuel ,
pris comme base, d'une rente de veuve
à 80 %, et de manière indirecte , par une
amélioration éventuelle de l'échelle, dé-
terminée à l'avenir en fonction des
classes d'âge > .

C'est la simplicité même, comme vous
voyez.

Le cas des femmes seules
Les associations féminines ont beau-

coup insisté pour que la femme seule
puisse toucher sa rente non pas à fi5
ans , mais à 60 ans. Le Conseil fédéral
ne pense pas pouvoir abaisser la l imi te
de cinq ans. Il invoque ici des raisons
d'ordre financier : une telle mesure
chargerait le bilan technique de 80 mil-
lions par an.

En revanche, il propose de ramener
l'âge l imite à 63 ans. Comme, d'autre
part , le droit à la rente naîtrai t , j our
tout le monde, non plus le ler janvier
ou le ler juillet suivant le semestre
duran t  lequel l'assuré fête son 65me
anniversaire, mais le premier du mois
su ivant  — et pour les femmes, il s'agi-
rait du 63me anniversaire — le gain
serait , dans certains cas les plus favo-
risés, de deux ans et cinq mois pour
les femmes seules. '

Autres propositions
Une autre modificat ion concerne

l'échelle dégressive en faveur des pro-
fessions indépendantes et qui sont sou-
mises à une cotisation de 4 % du revenu
annuel  du travail .  L'Union suisse des
arts et métiers, appuyée par certains
cantons et plusieurs associations patro-
nales, estimait que ce taux devrait être

par an.
Là aussi, le Conseil fédéral refuse

d'aller si loin. Il étend la dégresslon
aux revenus allant de 4800 à 6000 fr.
par an.

Enf in , contre l'avis de la commission
fédérale, mais pour tenir compte des
vœux maintes fois exprimés par les
sociétés suisses de l'étranger, le gouver-
nement propose d'accorder la rente
transitoire à ceux de nos compatriotes
émigrés qui sont dans le besoin.

Toutes ces mesures, si elles sont ap-
prouvées par les Chambres — et le seul
risque est bien que le parlement ne
montre pas la même modération que le
Conseil fédéral — chargeront le bilan
technique de 150 millions supplémen-
taires chaque année. Les experts pré-
voient qu'il y aura un léger déficit,
mais sans danger pour la structure fi-
nancière de l'institution.

Il est vrai que, jusqu'à présent, la
réalité n 'a pas mis un zèle particulier
à confirmer les vues des experts.

O. P.

Le cataclysme de Santorin
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les autorités britanniques et améri-
caines ont offert l'assistance de leurs
navires stationnés en Méditerranée.

Naissance d'un nouveau
cratère sous-marin

THERA (île de Santorin), 10
(A.F.P.). — Pendant toute la journée
d'hier, des bateaux à moteur de l'ar-
chipel des Cyclades, des unités de la
flotte de guerre et des appareils de
l'aviation royale sont venus apporter
leur aide aux habitants de l'Ile sinis-
trée. Ceux-ci réclament essentiellement
du pain , de l'eau potable, des médica-
ments, des tentes, des cuisines roulan-
tes et du personnel sanitaire. Au fur
et à mesure de leur arrivée les secours
sont acheminés vers Thera , capitale de
l'île, perchée à deux cents mètres d'al-
titude sur son socle de pierres rousses,
de laves sombres et de marbre noir.
Un service permanent de mulets et de
jeeps assure la liaison entre le débar-
cadère et les différentes communes de
l'île.

La violente' éruption du volcan , dont
les effets ont été ressentis jusqu'à
Athènes et en Crète, a fait  naître un
nouveau cratère sous-marin entre l'Ile
de Santorin et celle de Milos, à envi-
ron trente kilomètres à l'ouest de
Santorin et à deux cents mètres au-
dessous du niveau de la mer. C'est ce
nouveau cratère qui aurait provoqué,
croit-on, les formidables raz de marée
et les destructions causées à l'archipel
des Cyclades, à certaines îles_ du Dodé-
canèse et aux côtes septentrionales de
la Crète.

60 morts
Suivant le rapport officiel de M.

Georges Rallis, ministre des travaux
publics, transmis par Radio-Athènes,
le séisme aurait fait 60 morts et une
centaine de blessés. La proportion des
sans-abri est évaluée à trente pour
cent de la population, soit environ
cinq mille habitants.

On apprend d'autre part que le
séisme a fait  trois morts et une tren-
taine do blessés dans les autres îles
de la mer Egée.

257 secousses
Les témoins attribuent le nombre

relativement peu élevé des victimes

à deux causes principales : l'heure
matinale de l'éruption — entre 5 heu-
res et 6 heures du matin — et l'expé-
rience de la population habituée à éva-
cuer ses foyers en bon ordre au pre-
mier signe avertisseur d'un cata-
clysme.

Un communiqué d« l'observatoire
national d'Athènes signale que 257 se-
cousses métasismiques ont été enregis-
trées depuis lundi matin à 9 heures.
Les sept premières secousses étaient
d'intensité moyenne, onze autres d'in-
tensité moindre, les dernières étant
qualifiées d'insignifiantes.

Le Soviet suprême
se réunit aujourd'hui

U. R.S. S.

Il lancerait un appel
en faveur du désarmement

MOSCOU , 10 (A.F.P.). — Aujour-
d'hui , 11 juillet, les députés élus en
1954 au Soviet suprême se réuniront
pour leur Sme session. A l'ordre du
jour figurent des projets de loi sur
la revision des pensions et des re-
traites, sur la modification du code
pénal et du code d ' instruction cri-
minelle et enfin sur l'extension des
droits et responsabilités des républi-
ques fédérales.

Cette session suscite un intérêt parti-
culier, car elle est appelée à donner un
aperçu de la portée véritable des mesu-
res de « démocratisation » prescrites
par le 20me congrès et concernant le
système parlementaire soviétique.

Le soviet suprême aura à ratifier les
démissions de MM. Molotov et Kagano-
vitch, la nomination de M. Chepilov et
des dispositions concernant le régime
du travail.

II se pourrait aussi que le Soviet su-
prême examine la situation internatio-
nale à la lumière du voyage de MM.
Boulganine et Khrouchtchev à Londres
et ceux successifs de MM. . Erlander,
Mollet, Tito et autres personnalités à
Moscou .

On sait par ailleurs que M. Alexan-
dre Wolkof , président du conseil de
l'Union, a déclaré lundi soir aux repré-
sentants de la presse que le Soviet
suprême lancera un appel en faveur du
désarmement à tous les parlements du
monde.

Le président Vorochiîov
ira en Finlande

HELSINKI, 11 (Reuter). — Le minis-
tère finlandais des affaires étrangères
annonce que le maréchal Vorochiîov,
président du praesidium du soviet su-

»jJrême de l'Union soviétique,; se* rendra
lé 21 août prochain en Finlande pour
une visite officielle de 5 jours. Il sera
accompagné du ministre des affaires
culturelles, M. Michailov.

Le président Vorochiîov rendra ainsi
la visite que fit à Moscou en septem-
bre passé M. Paasikivi, président de la
République finlandaise.

Les socialistes ont obtenu
le tiers des sièges

à la Chambre haute

JAPON

TOKIO, 10 (A.F.P.). — Les derniers
résultats des élections pour le renou-
vellement de la moit ié  de la Chambre
haute japonaise confirment l'avantage
des conservateurs, qui continueront
d'occuper les deux tiers des sièges.

Cependant, les socialistes ont enre-
gistré des gains notables et ont rem-
porté un tiers des sièges à la Chambre
haute, ce qui leur permettra éventuel-
lement, dans les deux chambres, de
bloquer la réforme constitutionnelle
préparée par les conservateurs.

Selon les dernières informations,
l'actuelle répartition des sièges est la
suivante : les libéraux-démocrates
(conservateurs) ont obtenu 61 sièges,
qui avec les 61 qu'ils possédaient déjà,
leur donnent  un to ta l  de 122 sièges ,
c'est-à-dire autant  qu'avant les élec-
tions.

Les socialistes, avec 49 élus, détien-
nent au total 80 sièges, soit un gain
de 12 sièges.

Les conservateurs indépendants  ont
obtenu quatre sièges seulement qui ,
additionnés aux 26 qui leur  res ta ient ,
font un total de 30, soit 13 de moins
que dans l'ancienne chambre. Douze
sièges vont aux indépendants et aux
petits partis.

Les observateurs ont particulière-
ment remarqué l'avance des partis de
gauche dans les deux plus grandes vil-
les japonaises : Tokio ct Osaka , où
pour la première fois depuis six ans ,
le total  des votes social istes et com-
munis tes  l'emporte sur les votes con-
servateurs. Selon les mêmes observa-
teurs, il semble que les électeurs a i e n t
voulu assurer aux socialistes le tiers
des sièges af in  de pouvoir bloquer la
réforme cons t i t u t i onne l l e, qui dans
l'esprit de nombreux électeurs modé-
rés ouvrirait la porte à la remi l i t a r i -
sation , et pourrait éven tue l lement  con-
duire au retour d'un étatisme dange-
reux.

ORAGES SUR L'EUROPE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Gros dégâts en Belgique
BRUXELLES, 10 (A. F. P.). — De vio-

lents orages se sont abattus sur toute
la Belgique. A Anvers et à Liège notam-
ment, une pluie diluvienne accompagnée
de grêlons a causé d'importants dégâts
aux habitations dont les caves ont été
Inondées. A Liège, des rues ont été dé-
pavées par un torrent de boue. Divers
dépôts de marchandises sont perdus.

Au Vorarlberg
BREGENZ, 10 (A.F. P.). — Un violent

orage a causé de sérieux dégâts dans
la vallée du « Montafon » (Vorarlberg)
notamment dans la localité de St-Gal-
lenkirch. Les eaux d'un torrent, le Tra-
moserbach, quittant leur lit , ont envahi
cette localité, emportant les rails du
chemin de fer local et des écuries, inon-
dant les maisons. La route de la vallée
est obstruée à plusieurs endroits par
des masses de boue de plus de 2 m. de
haut.

Quatre victimes en Hollande
LA HAYE, 10 (A.F. P.). — Le violent

orage qui s'est abattu sur la Hollande
à la fin d'une journée de chaleur étouf-
fante, a fait au total 4 victimes et a
causé des dégâts matériels importants.

Sur la plage de Zandvoort, une fem-
me a été tuée par la foudre. A Tilburg

(Brabant) ,  un vieillard et un jeune
homme de 27 ans ont été également
foudroyés, tandis qu 'à Zevenaar, près
d'Arnhem, un garçon de 18 ans a été
tué alors qu 'il cherchait refuge sous un
arbre. Dans les prés, plusieurs vaches
ont été tuées. Trois fermes furent  ré-
duites en cendres malgré les pluies di-
luviennes qui inondèrent en de nom-
breux endroits les rues et les caves. A
plusieurs reprises, la foudre  est tombée
sur le réseau électrique des chemins de
fer, retardant considérablement le tra-
fic ferroviaire.

Immenses dégâts
au Luxembourg

LUXEMBOURG, 10 (A. F. P.). — Les
trombes d'eau qui se sont abattues lun-
di soir également sur une part ie  du
Luxembourg ont  causé d'immenses dé-
gâts, qui se ch i f f r en t  déjà par plusieurs
centaines de milliers de francs f ran-
çais, de nombreux tronçons de route on t
été l i t téralement éventrés, et pendant
plusieurs heures , le t r a f i c  a dû être
interrompu à Eich , où le niveau de l'eau
a atteint  un mètre. Les agents du ser-
vice de sauvetage de la vi l le  de Luxem-
bourg ont dû in tervenir  à différentes
reprises, notamment  pour sauver deux
vieillards surpris par l'orage. Les agents
de la voirie ont également dû interve-
nir  en pleine tempête pour barrer cer-
taines rues dépavées ou défoncées.

LE KIDNAPPING
du bébé Weinberger
Deux susp ects avouent
être des mystif icateurs

WESTBURG (New-York) . —
Le mystère du rapt du bébé
Weinberger demeure entier.

Deux hommes, que la police avait
arrêtés lundi à l'aube, se sont révélés
être des mystificateurs.

Ils avaient, à 19 h. 30, téléphoné à
la mère angoissée, pour lui donner un
• rendez-vous > diarts ' Je quartier de
Queents , à New-York.

Sur leurs instructions, la malheureu-
se femme quittait, à 21 h. 30, son do-
micile, seule dans sa voiture, pour ne
rentrer qu'à 3 heures du marbra, à bout
die lassitude et de désespoir.

Elle avait stationné, vainement, dans
une rue du quartier de Queens, portant
sur elle les 5000 dollars exigés par le
ravisseur présumé.

Pour parachever leur besogne, les
tristes plaisantins avaient encore ap-
pelé la maison die la famille Weinber-
ger à trois reprises au cours de la
¦nuit, alors même que la mère désespé-
rée faisait le guet dan s unie rue dé-
serte.

:-K-"?H é̂Iqu'ïin"*vàil' •çntendu.*..-
A l'aube, dans ce même quartier, la

police appréhendait ' dieux individu s
qu'un témoin avait entendu donner ,
d'un bar voisin, des coups de télépho-
nie suspects.

L'enquête devai t révéler qu'il s'agis-
sait précisément d>e l'appel perçu au
même moment chez les Weinberger, et
qui avait donné, aux pauvres gens, un
nouvel et vaiin espoir.

Les deux individus ont aff i rmé qu'ils
n 'étaient pas intéressés par l'argent ,
niais qu'ils voulaient seulement voir
« les flios s'agiter un pou ».

I^es deux hommes son t Gordon Tho-
mas Rowell, 24 ans, marié et actuelle-
merat on chômage, et Robert Francis
Goebler, 26 ans, dont la femme attend
un quatrième enfant.

Début des pourparlers
franco-marocains

FRANCE

PARIS, 10 (Reuter) .  — Hier se sont
ouverts à Paris les pourparlers entre
ministres marocains et f rança is  en vue
de mettre au point  le s tatut  de l'ar-
mée française au Maroc indépendant .

Un protocole, signé en mars lors
des accords généraux qui mi ren t  f i n
au protectorat français au Maroc, sti-
pulai t  que le s t a tu t  des forces armées
françaises n'était pas modifié.  Toute-
fois , M. Guedira , minis t re  do la dé-
fense, a déclaré la semaine dernière,
lors d'une conférence de presse, que
cette disposi t ion était  vague ct qu 'il
étai t  convenu de la formuler  de ma-
nière plus précise. Le m i n i s t r e  a
ajouté  : « Nous ne pouvons pas être
en même temps un Etat indé p e n d a n t
et un territoire sous protectorat .  Le
s t a tu t  de l'armée f rança ise  ne peut
être m a i n t e n u  que si notre indépen-
dance ct notre souveraineté ne sont
pas violées ».

EISENHOWER
CANDIDAT
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans le cours de la discussion qui a
suivi, le président Eisenhower a encore
déclaré :

Pourquoi ne me représenteral-Je pas ?
Le 29 février J' ai examiné toutes les rat-
sons, pour et contre , avant d'annoncer
ma décision. Je suis en bien meilleure
santé aujourd'hui qu'alors. Depuis des
années, Je souffrais de temps en temps
d'un malaise (le président faisait allu-
sion à l'ileite pour laquelle 11 a été op-ï-
ré) et mes médecins m'ont dit que je
suis mieux aujourd'hui que je ne le
fus Jamais auparavant.

MM. Knowland et Bridges ont déclaré
par ailleurs que M. Richard Nixon
n'avait pas été ment ionné comme can-
dida t à la vice-présidence ; toutefois ils
ont ajouté qu 'ils prévoyaient que M.
Nixon serait le co-listier de M. Eisen-
hower.

M. Eden se rendra à Moscou
GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 10 (Reuter) .  — Sir An-
thony Eden a annoncé mardi à la
Chambre des communes qu 'il se ren-
dra pour dix jours à Moscou en mai
1957, en- compagnie* »de M. Selw-yn
Lloyd, ministre des affaires v étrangè-
res. L'arrivée à Moscou est prévue
pour le 15 mai.

L'élection du maire de Milan
ITALIE

MILA N, 10 (Reuter) . — Les partis
du centre n'ont pas pu s'entendre à
Milan et c'est un socialiste, le profes-
seur Virgilio Ferrari, qui a été élu
maire de la grande cité lombarde,
grâce aux voix des socialistes et des
communistes. M. Ferrari a obtenu 41
voix sur 80 que compte le Conseil mu-
nicipal , tandis que 36 voix se sont
portées sur M. Gian Battista Migliori,
candidat démocrate-chrétien.
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Chapelle des Terreaux, 20 n. 15

« Si tu veux Se bonheur »
par C. PÉTER

Union pour le réveil.

MERCREDI ET JEUDI

Abricots de Naples
très juteux

Qualité A jfg*,, 1.55 Ie k&-
paj* plateau b.p.n.

HÔTEK ,  R O B I N S O N
COLOMBIER

En cas de phile DEMAIN SOIR

f 

WATER-POLO
A 20 h. 15 :

Bienne!!-Red Fish 11
(championnat lime ligue)

A 21 heures :

SI Bâle!-Re d Fish !
Prix d'entrée habituels .

CE SOIR AU LIDO

LE MUSÉE
D'ETHNOGRAPHIE

est ouvert ce soir
de 20 à 22 h eu res

Visite commentée p ar
le conservateur

CABARET-DANCING

A. B. C.
Fbg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

i C e  
soir ouvert

j jusqu'à Z h.u_ _. 

En ALLEMAGNE ORIENTALE, le co-
lonel Borrmann , du service de sécurité
de l'Etat, a annoncé qu 'un procès serait
intenté  contre les « provocateurs de
Poznan «. La Pologne a livré ces « in-
dividus » à l 'Allemagne orientale qui
sera chargée de les juger.

En UNION SOVIÉTIQUE, M. Boulga-
nine a déclaré, au cours d'une  récep-
tion en I 'hpnncur du président Kim il
Soung, que la Corée n'est pas Isolée
car elle joui t  de l'appui de l'U.R.S.S.,
de la Chine  populaire et de toutes les
démocraties populaires.

Au MAROC, lors des fêtes organisées
à l'occasion de la journée de la je unes-
se, une musu lmane  a été tuée ct deux
autres musu lmans  blessés. Cette fête
marqua i t  le 27me anniversaire  du prin-
ce Moulay Hassan.

Eu ALGÉRIE , seize hors-la-loi, qui
avaient  part icipé à l'enlèvement des en-
fants Jean-Pierre Mcrio , André  Almi-
ras et Gilbert Bousquet , ont été arrêtés
ct mis à la disposition du juge d'ins-
truct ion.

Aux ETATS-UNIS, le général Twining
a déclaré qu 'il s'était heur té  à un m u r
lorsqu 'il a essayé d'obtenir des rensei-
gnements sur la production des avions
de bombardement , des projectiles télé-
guidés  et des armes nucléaires , lors de
son voyage en U.R.S.S.

BERNE, 10. — Le Conseil fédéral a
décidé de fixer au 30 septembre 1956
la votation populaire sur l'arrêté fédé-
ral du 27 ju in  1956 concernant la re-
vision du régime du blé et sur le
projet d'article constitutionnel établi
par l 'Assemblée fédérale le 27 juin
1956, au sujet du vote des dépenses
par ladite assemblée.

zvRicn
Explosion dans une cave

20,000 fr. de dégâts
ZURICH, 10. — Une exp losion, sui-

vie d'incendie, s'est produite dans la
cave d'un ins t i tut  de techni que den-
taire à Zurich, où des produits chimi-
ques de valeur étaient entreposés. Les
dégâts s'élèvent à 20,000 fr. environ.
Un pomp ier a été légèrement blessé
en combattant  l 'incendie. Il semble
que la cause de l'explosion réside dans
la concentrat ion , en un point, des
rayons solaires traversant les baies
vitrées de la cave, qui auraient joué
le rôle d'une lentille. Cette cave était
spécialement équi pée pour le dépôt
d'objets inf lammables  et explosifs.

* Mardi matin , à Tourtemagne, sur
un chantier , un élévateur, qu 'un ou-vrier venait de fixer à plusieurs mètres
du sol , est tombé sur la tête du mal-heureux qui a été tué sur le coup. Ils'agit de M. Johann Bosch, 57 ans, cé-libataire.

Les prochaines votations
fédérales

En BIRMANIE, la ville de Kyalselk-
kyi,_ k 160 km. de Rangoun, a été oc-
cupée, dimanche, par un groupe de
trois cents rebelles Karen qui ont tué
un officier et trente soldats.

En GRANDE-BRETAGNE, la situation
à Chypre a été évoquée au coura d'une
conférence, convoquée par sir Anthony
Eden , et qui réunissait MM. Lloyd , mi-
nistre des affaires étrangèrns, Home,
secrétaire d'Etat pour les reii lions avec
le Commonwealth, Lennox-Boj d, Monck-
ton et Mountbatten.



Pour f aire une économie...
La motion développée (et non

encore discutée) au Conseil g énérât
concernant la création d' une f eu i l l e
o f f i c i e l l e  communale n'a pas été du
goût d'« un groupe de f idè les  abon-
nés ». Dans une lettre à notre jour-
nal, ils nous assurent de leur ap-
pui , ce dont nous les remercions,
et ils soulignent que sans doute la
grande majorité de nos lecteurs
sont d' un avis contraire à celui
exprimé par le motionnaire.

Laissons ta p lume à nos corres-
pondants :

M. Luc de Meuron trouve qu'en
éditant un journal officiel, le Con-
seil communal réaliserait une gran-
de économie (sic) .

Nous sommes tout a fait d accord
que la ville fasse des économies où
cela est possible. Il en est une qui
serait très appréciée. On pourrait
facilement raccourcir les séances
du Conseil général. Il suffirai t  que
les problèmes soient traités dans
un sens plus objectif que ce n'est le
cas aujourd'hui où on se livre à
des chinoiseries ou se laisser aller
à des propos démagogiques, qui
n 'intéressent que leurs auteurs.
L'économie que recherche M. de
Meuron est donc facilement réali-
sable.

Quant au côté technique, le re-
mède que nous propose M. Nemo
dans son article du 4 juillet — la
télévision des séances du Conseil
général — est préférable à celui
que nous offre M. de Meuron et sur
lequel nous conseillons à vos abon-
nés de méditer en attendant la ré-
ponse du Conseil communal.

Attendons. Taisons-nous, car mê-
me si nous parlons du temps qu'il
fa i t , M. de Meuron estimera que
nous sommes tendancieux.

NEMO.

AT JOUR EE JOUR.

LE MENU DU JOUR
Potage froid au concombre

Chou-rave à la crème
Saucisses à rôtir
Pommes sautées

Cerises... et la manière de le préparer
Potage frotd au concombre. —

Couper des concombres en rondel-
les. D'autre part, cuire dans très
peu d'eau quelques tomates, ajouter
ensuite l'eau nécessaire, puis les
rondelles de concombres. Assaison-
ner, amener à ébullitlon. Ajouter
une cuillerée de farine délayée dans
un peu d'eau et cuire cinq minu-
tes. Passer , ajouter un peu de crè-
me et laisser refroidir . Servir glacé.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4 juillet. Rober t , An-

tonln-René, fils d'Henri , médecin, à Pe-
seux, et de Marie-Gllberte, née Vuillio-
menet. 6. Tasco, Fernande, fille d'Adamo,
scieur, à Boudry, et d'Ester, née Legittl-
mo ; Fumeo, Luclano Ulderico, fils d'En-
rlco, maçon, à Salnt-Blalse, et de Lidla,
née Fumeo ; Mlstell, Laurent , fils de
Hugo-Gottlieb, technicien, à Neuchâtel ,
et d'Annie-Hélène, née Schultheiss ;
Chautemps, Martine-Claire, fille de Ray-
mond-Albert, monteur électricien, aux
Ponts-de-Martel , et de Simone-Esther,
née Massard ; Botteron, Monlque-Eliane,
fille de Francis-Léon, mécanicien de pré-
cision, à la Neuveville , et de Nelly-Hé-
léne, née Zwahlen. 7. Schneider , Béa-
trice-Solange, fille de Jules-Robert , me-
nuisier, à Neuchâtel , et d'Irène-Hélène,
née Jacot ; Perrenoud, Alain , fils de Ja-
ques, médecin, à Neuchâtel , et de Si-
mone, née Kaufmann.

DÉCÈS. — 4 Juillet . Weber , Corinne,
née em 1956, fille de Jean-Albert, dessi-
nateur à Neuchâtel , et d'Angela-Marla-
Léonie, née Bovigny. 5. Kerth , Hetnrlch,
né en 1916, monteur électricien à Neu-
châtel, célibataire. 6. Muller née Pilattl ,
Bartholomée-Louise, née en 1883, ména-
gère à Neuchâtel, veuve de Muller , Gott-
fried.

Jl P̂ p̂Li__ Jeunes époux , Jeunes pères,
BA 3» assurez-vous sur la vie a la

Sl îjij Caisse cantonale
wOOVrjP d'assurance populaire

âjl &ME NEUCHATEL, rue du Môle 3

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 Juil-

let. Température : Moyenne : 19,9; min. :
15,5 ; max. : 26,4. Baromètre : Moyenne :
718,7. Eau tombée: 5,7. Vent dominant :
Direction : nord-est; force: faible, puis
nord-ouest très fort cle 14 à 17 heures.
Etat du ciel: Nébulosité variable. Cou-
vert dès 14 heures. Chute de températu-
re de 12 degrés. Orage et pluie très forte
vers 16 h.; puis pluie intermittente.

Niveau du lac du 9 Juillet à 6 h. 30, 429 ,34
Niveau du lac du 10 Juil., 6 h. 30: 429.32

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : Mercredi ,
peu de précipitat ions . Ciel d'abord cou-
vert , s'éclalrclssant par la suite. Un peu
plus frais.

Valais : Mercredi ciel variable. Sud des
Alpes et Engadine: Temps partiellement
ensoleillé par nébulosité variable. Quel-
ques orages.
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Les accidents
de la route
Chacun n'était pas

à sa place
Fâcheux hasard

NEUCHATEL : UNE PASSAGÈRE
BLESSÉE. — Mardi à 15 heures, à la
rue du Seyon, un motocycliste lausan-
nois, A. M., sergent de gendarmerie,
circulait en direction nord-sud, lorsque,
flirriv é vers les Bercl es, s*a machine dé-
rapa sur les pavés et se renversa. Sa
femme, M. B. M., qui se trouvait sur
le siège arri ère, a eu la jambe prise
sous la machine et s'est fracturé le
genou. Elle a été transportée à l'hôpi-
tal des Cadolles.

MATHOD : CHEVAL EMBALLÉ. —
(c) Le cheval de M. Laurent, agricul-
teur, s'est soudain emballé et est venu
s'abattre sur une voiture genevoise qui
rou lait en direction d'Orbe, non loin
du poids public. L'avant de la machine
a subi de sérieux dégâts. Quant au che-
val, il semble s'en tirer sans trop de
mal.

Circulation à gauche
COLOMBIER : QUAND DEUX VOI-

TURES SE RENCONTRENT. — Hier à
10 heures, une voiture bern oise, condui-
te par Sch., a pris le tournan t die la
rue de la Côte à gauche de la ligne de
démarcation et a été tamponn ée par
ume auto neuchâteloise, condu ite par H.
des Hauits-Geneveys qui arrivait de la
rue du Sembler. Les deux véhicules ont
subi dies dégâts imiportamibs.

Fausse manœuvre
MORAT : UN VÉHICULE CONTRE

UN MUR. — (c) M. Ladermamn , fils ,
âgé de 18 ains, habitant près de Morat,
avait été autorisé par son père à se
rendre au chef-lieu, accompagné d'mn
camairad'e. Il n 'avait pas luii-mêmie de
permis de coindiuire complet, mais son
camarade le possédait. À l'entrée de la
ville, il fit u*me fausse manœuvre et al-
la se jeter contre le mur du château.
Il y a des dégâts pour plus de 2000 fr.

Décision da Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 10 juillet, le

Conseil d'Etat a autorisé Mlle Ger-
trude Grezet, domiciliée à Lausanne,
à prati quer dans le canton en qualité
de masseuse.

A l'Association
des producteurs suisses de films

L'Association des producteurs suisses
de films a tenu son assemblée annuelle
mardi , à Auvernier, sous la présidence
de M. Etter, avocat à Zurich. Après
avoir liquidé son ordre du jour et
s'être prononcée en faveur du statut du
cinéma, l'assemblée a décidé à l'unani-
mité de se retirer du Vorort en rai-
son du manque de soutien dont il a
fait preuve à l'égard de leur associa-
tion.

Les participants, au nombre d'une
vingtaine, ont été reçus ensuite au châ-
teau par M. Jean-Louis Barrelet, chef
du département de l'agriculture, qui
leur a offert un vin d'honneur au nom
du gouvernement neuchâtelois.

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neu châtel

a siégé hier sous la présidence de
M. Ph. Mayor, assisté de M. Monnier,
commis-greffier. La plu part des causes
examinées étaient de peu d'impor-
tance. Un seu l cas a retenu l'attention
du tribunal quel que peu longuement :
F. R. est accusé de dif famat ion pour
avoir qualifié — dans une lettre à
un tiers — un de ses clients de « mal-
honnête » et de « rusé ». Le tribunal
ne retien t la diffamation que pour le
premier de ces termes ; il constate
d'autre part que R. s'est rétracté et a
essayé d'arranger l'affaire à l'amiable;
pour ces raisons, il réduit l'amende
requise par le procureur, de 50 à 10
francs. Les frais par 45 fr. sont à la
charge de R. qui doit en outre payer
une indemnité de 60 fr. à titre de
dépens.

Maturité fédérale
Nous apprenons avec plaisir que

Mlle Jacqueline Schmidt , de Saint-
Biaise , a passé avec succès (mention
bien) ses examens de maturité fédé-
rale au lycée de Fribourg.

Et la tour
du haut des Terreaux ?

On se souvient que la demande de
dérogation au règlement d'urbaniisme
présentée pair l'exécutif communal pour
la construction d'unie maison-tour au
haut d*es Terreaux , a été renvoyée par
le Conseil général à unie commission
spéciale. Pairallèlcmenit aux travaux de
la commission, le Conseil communal,
donnant suite à un vœu émis en séan-
ce du législatif , a fait appel à dies ex-
perts étrangers à la ville. Ce sont les
architectes J. Tschumi , professeur à
l'Ecole polytechnique de Lausanne, J.
Eliemberger et A. Hoechel, de Genève.
Ils omt procédé récemment à unie vi-
sion locale.

Il est probable sin on certain que la
commiss ion pourra déposer son rap-
port pour la séance die septembre du
Conseil gônérail.

Ee sort du bloc de bâtiments
abritant l'hôtel du Lac

ct le « Strauss »
Le sort de ce bloc de bâtimenits se

précise. L'actuel hôtel dn Lac, et sur la
rue Saint-Mauirice les immeubles abri-
tant l'épicerie Mayer, le restaurant
Strauss et le magasin d'articles de
sport Robert-Tissot ; sur la rue Saint-
Honoré , les numéros 2 et 6 (magasins
de cycles Grandjean), vomt disparaître
le printemps prochain, en mars vrai-
semblablement, pour faire place à un
vaste immeuble commercial. Le main-
tien d'un hôtel garni n 'est pas encore
décidé. Il y aura un .restaurant, des-
tiné à remplacer le « Strauss > , mais
qu 'on ne voit pas conserver le cadre,
les t radi t ions et les caractères de notre
vieux oafé historique.

Unie clés principales entreprises de
construction de Neuchâtel  a établi les
premiers plans et elle est en pourpar-
lers avec la communie au sujet de l'im-
plantation et l'alignement, notamment
sur le côté est ; on étudie l'alignement
rie la façade sur celle du théâtre d'une
part et d'autre part on discute la ques-
tion de savoir s'il y aura des arcades
ou un trottoir.

SERRIÊKES
Statistiques paroissiales

(c) La paroisse réformée évangélique
comprend 880 foyers, 867 hommes, 937
femmes et 437 enfants, au total 2295
personnes. Le Collège des anciens comp -
te 17 membres et 2 députés au Synode.

Au cours de l'année scolaire passée, 11
y avait 13 leçons de religion dans les
collèges de Vauseyon et de Serrières
avec 259 élèves. Les écoles du diman-
che de Serrières et du Vauseyon comp-
tent 181 élèves, le catéchisme 58. A Pâ-
ques, 26 catéchumènes furent admis à
la sainte cène et il y eut , au cours de
l'année écoulée, 34 baptêmes (39 en
1954), 33 mariages (23) et 50 services
funèbres (29).

Inauguration du drapeau de la «Baguette»

Voici un instantané de la manifestation qui a marqué, dimanche, l'inaugu-
ration de la bannière de la société de tambours et clairons « La Baguette ».

(Press Photo Actualité, Neuchâtel)

•SAINT-AUBIN
Conseil général

(c) Le Conseil général de Saint-Aubin-
Sauges s'est réuni lundi soir sous la
présidence de M. Arnold Schumacher.

Commissions. — Il a fallu revoir la
composition de la commission du feu
qui, par suite d'une Interprétation erro-
née du règlement de commune, com-
portait 10 membres au lieu de 9. Après
une courte discussion, le Conseil a dé-
cidé à l'unanimité de maintenir en
fonctions tous les membres nommés
dans la séance précédente.

Puis on passa à la nomination d'une
nouvelle commission, celle des agréga-
tions et naturalisations.

Deux votes. — Le Conseil a adopté
sans opposition l'arrêté garantissant à
la Société des auto-transports de la Bé-
roche une participation éventuelle de
la commune.

Il a approuvé un arrêté autorisant
le Conseil communal à percevoir une
taxe sur les distributeurs et appareils
automatiques installés sur le territoire
communal.

Motion. — M. O. Oomina avait dé-
posé une motion demandant au Conseil
communal d'étudier la possibilité d'In-
clure dans le règlement communal, un
article Interdisant l'usage de haut-par-
leurs à des fins politiques sur le terri-
toire communal.

Après explications fournies par l'exé-
cutif , M. Comlna retire sa motion,
mals forme le vœu que le ' Conseil
communal tienne compte à l'occasion
de son désir.

Programme routier. — Le chef du
dlcastère des travaux publics renseigne
ensuite le Conseil général sur le pro-
gramme routier .

Par sxitte de la correction de la route
cantonale, le passage à niveau de Tivoli
se trouve supprimé et il a fallu envi-
sager une nouvelle liaison du village
de Sauges à l'artère principale. Cela
nécessitera des frals considérables pour
la commune, frals qui pourront être
réduits dans une certaine mesure si
Saint-Aubin consent à goudronner la
route de Fresens cette année encore,
alors que ce travail était fixé comme
dernière étape.

Les classes primaires
d'Estavayer ont leur drapeau

Notre correspondant d'Estavayer
nous écrit :

Sur une initiative de M. Prommaz,
directeur des écoles, la commune
d'Estavayer a doté les classes pri-
maires "d'un drapeau. Etabli par un
peintre stavincois , M. Bernard Torche ,
le projet a été exécuté par les sœurs
du couvent de Béthanie. On y voit,
de p ied en cap, le patron des enfants,
saint Jean Bosco ; vers l'extérieur, la
Rose d'Estavayer et , f lammé sur fond
blanc , le noir du drapeau fribourgeois.
C'est d'une composition simp le et har-
monieuse. Le parrain est M. Desche-
naux , pharmacien et la marraine, Mme
Prommaz. Samedi matin , le doyen, M.
Brodard , a bémi le drapeau à la messe
et il a rappelé, dans un sermon, la
merveilleuse mission que le saint de
Turin avait accomplie auprès des en-
fants.

L'après-midi , le drapeau flambant
neu f a fait sa première sortie pour la
clôture de l'année scolaire. L'harmo-
nie «La Persévérance», a emmené
écoliers et autorités à la place Saint-
Eloi , où les six cours ont présenté des
chants mimés, des saynètes et des fa-
bles.

Du rapport de M. Prommaz, il res-
sort que les classes sont actuelle-
ment surchargées puisqu'elles se ré-
partissent 250 élèves. Cette situation
réclame un dédoublement ; et la ville
est en passe de se développer ra-
p idement...

Parlant des enfants , le directeu r des
écoles relève notamment qu 'on les voit
rentrer trop tard à la maison le soir
(app laudissements spontanés et nourris
des parents !) et qu 'ils font moins
bien leurs devoirs parce qu 'ils pas-
sent de trop longs moments à l'écoute
de la radio ou devant l'écran de la
télévision. Dans le domaine des chif-
fres , on apprend que les prestations
rie la Mutualité scolaire se sont
élevées à 0043 fr. 20 pour les 108 en-
fants qui en ont bénéficié. Quant au
drapeau — il faut en reparler — le
voici payé par la récup ération du pa-
p ier entreprise par les enfants  eux-
mêmes (B25 fr.) , par l'organisa t ion
d'un loto (475 fr.) et par des dons
(425 fr.).

Le chant du « Canti que suisse » a
terminé la partie officielle. Sur quoi
les enfants  se sont préci p ités , mais en
bon ordre , vers un étalage où les at-
tendait une collation. Par la chaleur
qu 'il faisait, la limonade fut appré-
ciée 1

PRAZ - VUEEY
L'assemblée générale

de la société « Nos oiseaux »
Dimanche dernier, la Société romande

pour l'étude et la protection des oi-
seaux, titre qu'on résume en c Nos oi-
seaux », a tenu son assemblée générale
annuelle à Praz-Vuilly. Une centaine de
personnes avaient répondu à l'invitation
du groupe ornithologique de Neuchâtel
qui avait organisé de façon parfaite
cette journée. Le matin , elles prirent
place, au port de Neuchâtel , sur la
« Mouette » et débarquèrent à la Sauge,
où elles visitèrent la réserv e ornitholo-
gique du Famel, la tour d'observation et
l'île aux siennes récemment aménagée.
Vers midi, on réembarqua sur la «Ville-
de-Morat » et on se dirigea sur Praz
où eut lieu le déjeuner à l'hôtel Bel-
Aiir, suivi de la séance administrative,
présidée par le Dr Ch. Chessex, de Lau-
sanne. Une causerie avec projections de
M. Ren é Gacon d, an imateur du groupe
de Neuchâtel et artisan de la rénova-
tion de notre Musée d'histoire naturel-
le, mit le terme à cette journée. M. Ga-
cond iiltuistra sa causerie consacrée aux
« Hôtes du marais » d'admirables cli-
chés en couleurs.

Nous reviendrons sur cotte journée,
sur les activités extrêmement utiles de
< Nos oiseaux » et sur l'intérêt que pré-
sente la réserve du Famel située sur
le seul territoire neuchâtelois « d'outre-
mer », selon l'expression de l'inspecteur
cauitonal de la chasse, M. A. Quartier,
qui représ entait le gouvernement neu-
chàtelois à cette assemblée.

Bo.
BIENNE

Nominations
(c) Le Conseil municipal a nommé dé-
finitivement : adjoint à l'Office du gé-
nie civil, M. Hans Zaugg, Ingénieur
E.P.F., actuellement ingénieur en cons-
truction au dit office ; comptable au
service de la comptabilité des services
industriels, M. Charles Huguenin, jus-
qu'ici employé de l'intendance muni-
cipale des impôts.

EA CHAUX-DE-FONDS
Décès d'un conseiller général
(c) Lundi est décédé à la Chaux-de-
Fonds, à l'âge de 50 ans, après une
courte maladie, M. René Droz , conseil-
ler général. Le défunt, qui appartenait
au groupe socialiste, faisait partie ' de
l'autorité législative depuis 1945. Ce
brusque décès est vivement regretté,
M. Droz étant connu pour la pondéra-
tion de ses idées et l'amabilité de son
caractère.

Compagnie
des transports en commun

(c) Au cours de l'année dernière,
3,786,726 voyageurs ont été transportés
par la compagnie des transports en
commun de la ville de la Chaux-de-
Fonds, contre 3,525,970, l'année précé-
dente. Ce mode de transport extrême-
ment rapide , mis à la disposition de
la population, se développe constam-
ment, depuis^ 1950, année de la mise
en circulation des différentes lignes
(le nombre des voyageurs s'était élevé à
2,659,629).

En 1955, les recettes de transport
ont atteint le chiffre de 862,558 fr. 35.

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu une
séance, mardi soir , en présence de 37
membres. Après un hommage rendu par
le président k la mémoire de M. Bené
Droz , récemment décédé , l'assemblée a
voté vin crédit de 68 ,200 fr. pour la ré-
fection du laboratoire de la police sa-
nitaire de l'immeuble rue du Marché 18.

Dn deuxième crédit de 310,000 fr. a
été voté pour le remplacement du canal
collecteur de la rue de l'Hôtel-de-Vllle.

Le règlement de la police des cons-
tructions a été modifié pour permettre
au Conseil communal d'encaisser une
taxe de 5 fr . par m-* pour les bâtiments
dépassant la limite légale de 20 m. de
hauteur. Le produit de cette taxe sera
attribué k l'établissement de parcs pu-
blics de stationnement.

Un arrêté a été ensuite voté fixant la
taxe qui sera Imposée aux détenteurs cle
distributeurs et appareils automatiques
placés dans les établissements publics.
' M. Moser (rad.) a développé une inter-
pellation sur les travaux de creusage
entrepris dans les rues de la ville par
l'administration des P. T. T. M. Schelling,
président du Conseil communal ,' a don-
né des précisions à l'interpellateur qui
s'est déclaré satisfait .

Quant à l'Interpellation de M. Béguin
au sujet du poste semi-permanent au
Conseil communal , occupé par M. Vuil-
leumier , elle a été retirée avant la
séance.

LE LOCLE
La foire

(c) Vingt porcs esseulés ont été trans-
portés au marché du bétail. C'est
peu, mais avec les travaux de la fe-
naison...

Au marché des marchandises, il
y eut beaucoup de marchands mais
peu de clients, car l'orage menaçait
sans cesse.

Décès d'une ancienne
institutrice

(c) Frappée d'une attaque jeudi der-
nier, Mlle Marguerite Toffel , institu-
trice retraitée, s'est éteinte mardi à
l'hôp ital du Lool e, où elle était hospi-
talisée. Née en 1879, Mlle Toffel dé-
buta dans l'enseignement à l'asile des
Billodes , puis elle fut nommée, en
1902, au collège des Calâmes, puis en
ville. Elle prit sa retraite en 1934 et
se retira à la campagne après le dé-
cès de son frère.

UOIHBUUSSON
Fête des Planches

(c) La fête des Planches s'est déroulée
dimanche après-midi, par un temps ma-
gnifique. Les enfants de l'école du di-
manche et ceux du catéchisme s'y sont
rendus par groupes en suivant des pis-
tes préparées le matin par les moni-
teurs.

On entendit d'excellentes paroles pro-
noncées par les pasteurs J. de Bouge-
mont et B. Dubois. Les enfants s'amu-
sèrent sous les tilleuls et Ils dégustè-
rent avec joie la traditionnelle colla-
tion.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Une magnifique

Fête de la jeunesse
(c) Samedi après-midi , sous un ciel bleu
et un soleil éclatant, s'est déroulée la
fête de la jeunesse. Présidée par la Socié-
té d'émulation, cette fête a connu un
légitime succès.

Nous n 'avions jamais vu notre village
avec autant de décorations, presque cha-
que Immeuble avait deux ou trois dra-
peaux aux couleurs suisses ou neuchâ-
teloises. Conduit par la fanfare muni-
cipale « L'Harmonie », un grand cortège
a parcouru les rues du village. Les auto-
rités communales, la commission scolai-
re, les sociétés locales et un groupe de
cavaliers du manège de la Voltige accom-

'pagnalent les enfants. Les écoliers avaient
chacun un ballon qui a été lâché sur la
place de gymnastique à l'arrivée du cor-
tège; une récompense sera donnée aux
élèves dont le ballon Ira le plus loin.

L'après-midi , différents concours eu-
rent lieu, puis chacun a reçu un prix.

Une grande soirée en plein air permit
aux sociétés locales de faire un joli bé-
néfice , ceci pour renflouer la caisse. Nom-
breux furent les danseurs et chacun gar-
dera un. beau souvenir de cette deuxiè-
me Fête de la jeunesse.

SAVAGNIER
Un bras cassé

(c) Un cheval attelé à une tourneuse
faillit prendre le mors aux dents au
moment où M. Arthur Aubert, père,
allait prendre place sur le siège. Tout
en arrivant à maîtriser le cheval , M.
Aubert se cassa un bras dans la chute
qu 'il fit de la machine.

FRIBOURG

Le chef du département de l'indus-
trie et du commerce du canton de Fri-
bourg, M. Paul Torche, a accueilli
lundi au Buffet  de la gare de Fri-
bourg, les représentants de la presse
romande et alémanique et les a ren-
seignés sur les efforts que font le!
autorités, depuis quel ques années,
pour favoriser le développement in-
dustriel du canton. Il a passé en revue
les réalisations obtenues ju squ'ici
dans ce domaine et a exposé les possi-
bilités qui se présentent pour l'avenir.
M. Pierre Dreyer, chef de service du
département de l ' industrie ct du com-
merce, a présenté ensui te  quelques
considérations d'ordre technique et
statisti que.

Puis les journalistes ont pr is la
route, se sont arrêtés à Guin où s'ins-
tallent de nouvelles industr ies , et ont
visité une fabri que d'horlogerie à
Montilier. Après avoir déjeuné à Mo-
ral , à l'hôtel de la Croix-Blanche , ils
ont encore visité dans la ville une en-
treprise construisant des comp teurs
électri ques.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette conférence de presse particuliè-
rement intéressante.

Une conférence de presse
sur l'industrialisation

du canton

M, Pierre Michel!
nouveau ministre

de Suisse en France

Le Conseil fédéral a nommé M. Pier-
re Michel!, chef de la divis ion des or-
ganisa lions in ternationales du départe-
ment politique fédéral , en qualité d'en-
voyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire rie Suisse en France, en
tremplaoement de M. Pierre de Salis,
dont la mission et conjointemen t son
activité au service de la Confédérat ion
prendront fin prochainement. Le Con-
seil fédéral  a exprimé à M. de Salis
ses remerciements pour les services
rendus au pays.

Né en 1905, M. Pierre Michel i est
originaire de Genève et de Vicosoprano
(Grisons).

BERNE
Dans la région de Thoune

Un violent orage
a interrompu

les communications
routières et ferroviaires

THOUNE, 10. — Mardi vers 16 h. 30,
un violent orage a éclaté sur la région
du lac de Thoune , interrompant en cer-
tains endroits les communications rou-
tières et ferroviaires. La ligne des
B.L.S. entre Gwatt et Einigen a été
recouverte de gravier et de boue, de
sorte que le trafic n'a pu être mainte-
nu que sur une voie. L'orage a encore
été plus violent sur la ligne entre In-
terlaken et Daerlingen où la voie et
la route ont été recouvertes de limon
ct de gravier et où le trafic a été en-
tièrement interrompu. Entre Intorlaken-
Oiiest et Interlakcn-Est , la circulation
des trains a dû être suspendue pendant
un certain temps. Il en est résulté des
retards , mais on espère pouvoir rétablir
le trafic après des travaux de nuit.

¦A* Les représentants diplomatiques du
Pakistan en Europe siègent en conféren-
ce depuis lundi à Montreux, afin de
procéder à un échange de vues sur la
situation.

SAINTE-CROIX
Chez les bûcherons

(c) La main-d'oeuvre indi gène continuant à faire défaut au cours S
la belle saison , deux équi pée de bû-cherons italiens ont été employé»
l'été de l'année dernière, dans les" f nrets communales de Sainte-Croix. U,
gardes ont dressé six rapport s (con.
traventions à la loi forestière et dé-gâts commis en forêt).  Cinq accidents
professionnels (dont trois d'une cet*,taine gravité) se sont produ its *>j
1955. Les indemnités versées ont al-t ient  un montant  de plus de 4000
francs.

VEITEROEUF
En pont rénové

(sp) La route Yverdon - Sainte- Croij
franchit, l'Arnon , h Viiiteboeuf , sur nn
pont qui vient d'être l'objet d'une im-portant e réfection. Une dalle de béton
a été coulée sur l'ancien point. Le nou.
veau a une longueur rie 53 m. et une
largeur uti le de 8 m. 80. Le l'élargisse-
ment a exigé un portc-à-faux de 4 mè.
très 20 en aval et rie 1 m. en amont .Les travaux ont exigé un échafaudag e
tubulaire de 70 m. de longueur et de14 m. de hauteur. Ils ont duré du 8avril au 30 juin. On a profité de l'os,
casion pour remettre en état quelques
murs de soutènement , situés plus haut 'l'un d'eux a été déplacé pour augnien !
ter la largeur utilisable rie 1 mètre

MATHOD
Une petite cycliste blessée

(c) La petite Sidonie Gabbiani , âgée
de 7 ans , a fait  une chute , alors
qu'elle circulait avec le vélo de si
mère. Relevée par des passants , l'en.
fant a été conduite à l'hôp ital d'Yver-
don ; elle souffre d'une fracture i.
bras.

POMY
Un sportif blessé

(c) Un habitant  de Cossonay, M. E,
Pérusset, âgé de 26 ans, qui partiel
pait à une épreuve de gymnasti que a
Pomy, s'est cassé la jambe droite en
sautant. Il a dû être transporté i
l'hôpital d'Orbe.

EA CÔTE-AUX-FÉES

Deux ouvriers font une chute
de 13 mètres

(c) Hier après-midi , alors que des en-
trepreneurs procédaient à l'installation
d'un monte-charge dans le rural nou-
vellement construit de M. Robert Pe-
tremand , <¦ Chez Matraz », un échafau -
dage mal assuré provoqua la chute de
deux ouvriers. M. Marcel Barras et le
jeune Italien Abratano Bcnito tombé-
rent d'une hauteur de 13 mètres sur
une dalle de béton et furent relevés
dans un état très grave. Le premier a
la mâchoire fracturée ct une très forte
commotion cérébrale ; le second souffre
d'une fracture du bassin , d'une commo-
tion cérébrale ct d'une hémorragie in-
terne. Ces deux blessés ont été conduits
à l'hôpital de Fleurier où le médecin
ne cache pas la gravité de leurs cas.

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h. 40
Coucher 30 *,^

LUNE Lever 8 h. 59
Coucher 21 h. 59

^̂Â/a^OMsce^
Monsieur et Madame

Charles-A. VUILLE-FLUCKIGER ont
le bonheur d'annoncer la naissance de

Patrick - André
10 Juillet 1956

Les Charmettes Villa Chantemerle
Lausanne La Neuveville
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Veillez et priez.
Monsieur René Vuilliomenet , à Sava-

gnier , et ses enfants  ;
Monsieur et Madame Roger Vuillio-

menet et leurs enfants , à Savagnier ;
Madame et Monsieur Jean Rollier et

leurs enfants , à Savagnier ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Vuil-

liomenet et leurs enfants , à Fenin ;
Madame ct Monsieur  Maurice Bovet et

leurs enfants ,  à Villiers ;
Monsieur Charles Vuill iomenet , à Sa-

vagnier ;
Monsieur et Madame Claude VuillW"

menet et leur enfant , à Savagnier ;
Monsieur René Vuill iomenet , à Sava-

gnier ;
les enfants  et peti ts-enfants de feu

Paul-Alfred Matthey ;
les enfants et petits-enfants de teo

Gustave Vuilliomenet ,
ainsi que les familles parentes e'

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part »

leurs parents , amis et connaissances ,
du décès rie

Madame

René VUILLIOMENET
née Germaine MATTHEY

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , belle-mère, sœur , belle-sœur , tan te ,
nièce , cousine et parente , que Dieu »
reprise k Lui , aujourd'hui mardi , dans
sa 57me année, après une longue mala-
die.

Savagnier, le 10 juillet 1056.
Venez à mol , vous tous qui *jj *

fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos.

Mat . 11 : 28.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
13 juillet , k 13 h. 30, à Savagnier.

Domicile mortuaire : Grand-Savngnier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire paft


