
Visées marocaines
sur le Sahara

LA 
notion d' « indépendance dans
l'interdépendance » dont nous
évoquions avant-hier le ca-
ractère mythique , se révèle

tout aussi fallacieuse au Maroc qu 'en
Tunisie. La France a accordé actuel-
lement à l'empire chérifien le maxi-
mum de ce qu 'elle pouvait lui ac-
corder. Elle lui a restitué un sultan
dont l'action se caractérisa pendant
de longues années par des menées
antifrança ises. Elle lui a attribué la
souvera ineté dans le domaine des
relations dip lomatiques et dans ce-
lui de la défense nationale, recon-
naissant par là son indépendance
intégrale. Sous réserve des droits
des Français dont le statut reste à
défi nir mais qui sont en somme de-
venus des étrangers dans un pays
qu 'ils ont façonné de leurs mains,
elle lui a fait cadeau des installa-
tion s, de l'équipement et de cet im-
mense apport civilisateur, matériel
et moral , qui sont les fruits de son
pénie national. Et le Maroc natio-
naliste n'est pas encore satisfait !

***
C'est avec stupeur , en effet , qu 'on

voit s'amplifier la campagn e dirigée
par les milieux de l'Istiqlal et ten-
dant à revendiquer , pour le Maroc
qui n'y a aucun droit , le littoral et
les terres intérieures des Sahara
espagnol et français, la Mauritanie ,
le Soudan français. Bref les terri-
toires jusqu 'en bordure du Sénégal.
Ce ne sont pas là propos en l'air.
Le leader de l'Istiqlal El Fassi a
publié dans les journau x marocains
la carte géographique caractéristi-
que de ses incroyables prétentions.
On dira que , pour l'heure, le sultan
Ben Youssef n'a émis aucune reven-
dication de cette sor e. Mais ce
qu 'on sait aussi , à l'expérienc e de
ces dernières années en pays arabe,
c'est que les éléments modérés sont
sans cesse submergés par les élé-
men ts fanatiques et que El Fassi
peut fort bien devenir dans un ave-
nir pas trop éloigné le chef du gou-
vernement marocain .

Bref , une menace s'esquisse dé-
sormais sur le Sahara et sur l'Afri-
que française. Or , depuis la guerre,
la France a fourni un immense ef-
fort pour mettre en valeur le sous-
sol de l'immense désert. Tindouf
est le centre d'une région de gise-
ments considérables de minerais de
fer et fait également l'objet de re-
cherches pétrolières qu 'on a de bon-
nes raisons de supposer fructueuses.
Colomb-Béchar à la frontière algé-
ro-marocaine est un centre indus-
triel de plus en plus actif . D'après
les mêmes données auxquelles nous
nous référons , le Sahara contient,
outre le minerai de fer et le pétrole,
du charbon , du plomb, du mangane,'
du zinc , de l'antimoine, du cuivre,
pour ne pas oublier les phosphates.
La mise en valeur par les Français
d'un sol aussi riche en est à ses
débuts. Et c'est à ce moment qu 'on
le livrerait à l'autorité de nations
incapables d'autre chose que d'exal-
tation nationaliste, incapables de se
diriger d'une manière positive !

X X X
La vérité , c'est qu 'il se poserait

alors une alternative tragique : on
le Maroc , l'Algérie , la Tunisie
«indépendants » sombreront dans
l'anarchie comme c'était le cas avant
la présence française, ou ils s'orga-
niseron t en Etats tqtalitaires (com-
me l'Egypte est en train de le faire)
et ils réclameront une autre aide
que celle de la France, s'adressant
pour mettre sur pied leur économie
à de grandes puissances étrangères
qui n'auront plus à leur égard la
connaissance , et les ménagements
qu 'avai t l'ancienne nation protec-
trice. Déjà divers indices montrent
qu e Rabat et Tunis se tournent vers
les Etats-Unis d'Amérique, dans le
temps même où l'Egypte lorgne vers
l'Union soviétique.

On se demande alors : qu 'est-ce
que le monde aura à gagner que la
compétition U. R. S. S. - Etats-Unis
s installe aussi en Afrique , comme
elle se déroule en Europe et en
Asie ? Telles sont les sombres per-
spectives que présenterait l'éviction
française des terres africaines , per-
spectives qui , n'en déplaisent aux
«anti-colon ialistes » bornés, signifie-
raient bel et bien un recul sur le
Plan humain .

René BRAICHET.

LA POLI CE FÉ DÉRALE ALARM É E

Des Algériens auraient projeté
d'attaquer l'ambass ade de France
Les perquisitions opérées hier à Zurich

se sont révélées infructueuses
(LIRE NOS INFORMATIONS EN ONZIÈME PAGE)

La session du Soviet suprême
s'est ouverte, hier, au Kremlin

700 députés au rendez-vous de Moscou

en p résence du shah et de l'impératrice d 'Iran
et du p résident Kim il Soung de la Corée du nord
MOSCOU, 11 (A. F. P.) — A l'ouverture, hier matin, de la

session du Conseil de l'Union, près de 700 députés étaient ras-
semblés dans la salle de réunion du grand palais du Kremlin,
revêtue de marbre blanc et ayant pour seule décoration une
immense statue de Lénine dominant la tribune d'honneur.

Le shah d'Iran , premier souverain au monde à assister à une session
'parlementaire communiste , était présent dans la salle , de même que le
président nord-coréen Kim il Soung et tous les chefs des missions diplo-
matiques accréditées dans la capitale soviétique.

Les députés des républiques , en cos-
tumes nationaux , et les maréchaux ,
dans leurs nouveaux uniformes de cou-
leur claire, apportaient une note pitto -
resque et gaie dans l'assistance.

A 10 heures précises, les dirigeants
soviétiques firent leur apparition dans
la loge gouvernementale , longuement et
fortement applaudis.

La session a été ouverte par M. Vol-
kov, président du Conseil de l'Union.

Les représentants ont voté l'ordre du
jo ur que nous donnons par ailleurs.

La séance die 16 heures
MM. Vorochilov, Khrouchtchev, Boul-

gainiin e, Pervoukinie , Kaganovitch, assis-
taient à la première séance commune
dies deux chambres du Soviet suprême
(Conseil de l'Union et des nationalis-
tes) qui s'est ouverte hier à 16 heures

(heure locale) dans le grand palais du
Kremlin .

Derrière eux, au deuxième rang, onremarqu ait la présence de MM. Malen-
kov , Molotov, du maréchal Joukov et
d'autres personnalités soviétiques.

(Lire la suite en l lme p age)

Le paquebot « Dione » en détresse

L'épais brouillard qui recouvrit la Manche ces jours passés a provoqué
plusieurs accidents. Le cargo français « Dione»  fut harponné par un
transport libérien , le « Michael ». Sérieusement avarié (notre photo montre
la brèche ouverte dans l'avant du navire), le « Dione » fut remorqué

jusqu 'à la côte.

Le compromis sur l'Euratom
accepté à une forte majorité

A L'ASSEMBLÉE NATIONALE FRANÇAISE

C'est par 332 voix contre 183 (communistes)
et mendésistes notamment)) que l'ordre du jour

f aisant conf iance au gouvernement a été voté

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
C'est dans un climat nettement détendu qu 'a repris, hier après-midi, à

l'Assemblée nationale, le grand débat sur l'institution de la communauté
européenne atomique. Il devait trouver sa conclusion dans la soirée par
un scrutin public ordinaire sur la motion de confiance , présentée par les
SU Clt-lIS lt-S.

Il convient de rappeler que, dès
l'abord, les trois premières journées de
discussion avaient permis une large et
claire confrontation des thèses en pré-
sence. INTERIM .
(Lire la suite en Unie pa ge)

Khrouchtchev
a avalé

24 brandys

Le 24 juin dernier à Moscou

LONDRES, 11. — Avant-hier aux
Communes , sir Anthony Eden a an-
noncé qu'il avait accepté une invita-
tion de MM. Boulganine et Khroucht-
chev et qu'il se rendrait à Moscou en
compagnie de M. Selwyn Lloyd le 5
mai prochain.

La Tribune de Genève relate que
les journaux sont pleins de détails
sur les écarts de langage auxquels
s'est livré , au cours d'une réception
de missions étrangères , le 24 juin
dernier, dans la capitale soviétique ,
M. Khrouchtchev.

Il semble que le leader soviétique
avait bu plus qu'il n'est raisonnable
— il aurait absorbé de nombreux
brandys en toasts successifs — etqu'il aurait insulté tout le monde.
Le maréchal Boulganin e n'était pas
en meilleur état. De sorte que l'on
se demande si le premie r ministre
britannique ne sera pas l 'hôte, l'an-
née prochaine, à Moscou , du succes-
seur ou des successeurs de MM. Boul-
ganine et Khrouchtchev.

On considère que tout est possible ,
aussi bien un retour à une forme de
néo-stalinisme qu'un modeste relâche-
ment du régime autoritaire.

Les nationalistes chinois
ont débarqué
sur les iles Spratley

TAIPEH, 11 (Reuter). — Un porte-
parole militaire de Taipeh a annoncé
mercredi que des forces armées de la
Chine nationaliste ont débarqué sur les
îles Spratley.

La Chine nationali ste, la République
populaire chinoise , le Sud-Vietnam et la
France revendiquent la possession de
ces lies, en grande partie inhabitées et
entourées de récifs, qui sont situées
entre les Philippines et le Vietnam ,
dans le sud de la mer de Chine.

Nehru, Tito et Nasser
les trois champions du neutralisme

se réunissent à Brioni

^ _̂^^ _̂_- -̂_-____________^̂ ^_ i .

Une rencontre qui revêt une importance considérable

1 pans son jeu actuel 1 U.R.S.S. n 'a
pas besoin de nouveaux alliés. Elle
a besoin de neutres qui — plus ou
moins ouvertement, plus ou mois
consciemment — pencheraient vers
le Bloc oriental. C'est précisément
pour cette raison que la rencontre ,
a Brioni , des champions du neu-
tralisme — Nehru , Tito , Nasser —
revêt une importance considé-
rable.

sait que — ayant à peine éliminé
de son pays les influences occiden-
tales — il ne désire point tomber
sous la coupe de l'U.R.S.S. Toutefois ,
le nouveau chef de l'Egypte se trou-
ve à la tête d'un pays enivré par
la récente obtention de l'indépen-
dance complète et qui doit l'accrois-
sement soudain de son prestige à
l'acquisition d'armes modernes. En

uouvernant une nation gigantes-
que (370 millions d'âmes), le pan-
dit Nehru jouit d'un grand prestige
international. Ses discours, ses dé-
clarations et ses actes sont aptes
à susciter , en Asie surtout^ de vas-
tes répercussions. Il fut , et demeure ,
un neutraliste convaincu. Pourtant ,
son neutralisme n'est point « sta-
ti que ». Selon des observateurs po-
litiques qualifiés, au cours de la
dernière année , il modifia visible-
ment son attitude. Partisan naguère
des pacte, défensifs occidentaux , il
commença, à les considérer comme
des manifestations de «l'esprit agres-
sif américain », En outre , M. Nehru
— qui autrefois se déclarait adver-
saire, par princi pe , au développe-
ment des armes nucléaires — aurait ,
pendant la visite de MM. Boulganine
et Khrouchtchev , exprimé son ap-
probation à l'égard des expérien-
ces russes, faites dans ce domaine.
Ce qui plus est, il souligne les ges-
tes pacifi ques des Soviets, mais pas-
se sous silence ceux des Etats-Unis.

Quant au président Nasser, on

Nasser arrive aujourd'hui
à Belgrade

t C'est aujourd 'hui jeudi que le pré-
sident Nasser rencontre à Belgrade, lemaréchal Tito et, quelques Jours plus
tard , les entretiens se poursuivront àBrioni en compagnie du premier mi-nistre Nehru.

On déclare , dans les milieux diplo-
matiques yougoslaves, que ces con-versations n'aboutiront à aucun bou-leversement politique. Elles permet-
tront seulement aux trols politiciens,déclarc-t-on à Belgrade , de confron-ter leurs opinions respectives sur lesgrands problèmes actuels , dc se com-muniquer les résultats dc leurs ré-centes expériences ct de « déterminerune politique commune ».

outre , seules la possession de ces
armes et la possibilité d'en multi-
plier les quantités , pourra ient per-
mettre au dictateur du Caire de
réaliser son rêve — la fondation
d'un empire arabe.

M. I. CORY.
(Lire la suite en finie p age)

LE PAILL EFête de la j eunesse d'autrefois

/ L S  étaient cinq instituteurs
d' op inions avancées. Quand
nous disons « op inions avan-

cées », nous emp loyons volontaire-
ment une formule un peu vague ,
mais qui dit bien les choses, que
chacun comprend et qui a cet
avantage de s'adapter à toutes les
époques Sans pe rdre sa vraie signi-
fication. A insi, lorsque nous étions
sur le ' règne du roi de Prusse , il
fallait  professer une op inion très
avancée pour se p roclamer répu-
blicain. Puis , après la Révolution
de 184-8, on était « avancé » en
étant radical. Un demi-siècle se
passe et /'« op inion avancée » de-
vient socialiste. Encore un demi-
siècle et la voilà communiste. Qu 'en
sera-t-il demain ? Mais cessons de
g loser sur un thème aussi délicat.

X X X
Donc , ils étaient cinq instituteurs

d' op inions avancées. Ils ensei-
gnaient , au début de ce siècle, à
Neuchâtel , au Collège de la Prome-
nade, le seul qui f i t  le bonheur des
gamins de ce temps. Or, il advint
qu'ils décidèrent de faire une révo-
lution. Oh ! une petite révolution,
bien neuchâteloise , sans e f fus ion  de
sang, une révolution vestimentaire
pour tout dire. Un jour qu 'ils
étaient réunis, peu avant la Fête de
la jeunesse , l'un d' eux, sans doute
le p lus « avancé » des cinq, s'avisa
de dire :

— Je vous propose d'assister au
cortège en vêtement clair et coif-
f é s  d'un chapeau de paille.

D' un de ces pailles qui ne sont
p lus guère portés aujourd 'hui , que
par M. Henri Spinner , lorsqu 'il
nous annonce le printemps. C'était
fo r t  osé car , à cette époque , le pro-
gramme prévoyait la tenue de céré-
monie. On ne f u t  pas longtemps à
délibérer. C' est avec enthousiasme
et à l' unanimité que la proposition
f u t  admise. Mais , vingt-quatre heu-
res p lus tard — juste le temps qu'il ¦
fau t  pour réfléchir — Fan des cinq
annonça à ses amis qu'il ne pou-
vait se décider à faire ce coup
d'écla t et qu 'il se conformerait à la
tradition. Cette défection en amena
trois autres dont celle du p lus jeune
des cinq qui devait pour la pre-

— mière fo is  assister au cortè ge et f u t
saisi d' un tel trac qu'il s'empressa
d' emprunter nn comp let noir et un
huit-reflets , tontes choses dont il
était totalement dépourvu. Un seul
ne se dégonfla point et déclara , re-
prenant l'apostrop he célèbre :

— Et s'il n'en reste qu'un , je
serai celui-là.

Et le jour du cortège arriva. Le
parcours n'a pas chang é depuis cet
heureux temps. Après avoir longé
l'avenue du Premier-Mars , il passait
devant l'hôtel de ville où, perdu au
milieu d' une fou le  très dense , mais
f idèle  à son poste , le sympathique
portefaix  Piot disait , à haute et in-
telli g ible voix, ses impressions sur
chacun des groupes qui le compo-
saient.

X X X

A un certain moment apparurent
les cinq instituteurs aux « opinions
avancées ». Tout d'abord , les qua-
tre qui avaient renoncé à la révolu-
tion. Quand Piot les aperçut , il
s'exclama : N

— Ben ! ils fon t  rien les rupins,
ces régents. Ils se payent des huit-
reflets.

Ils avaient à peine disparu qu'ar-
rivait celui qui avait tenu bon et
avait le chef couvert d' un paille
flambant neuf ,  suscitant de vi fs
commentaires , les uns lauda t i fs , la
p lupart hautement réprobateurs.
Mécontent des huit-reflets , le porte-
faix Piot allait-il au moins app lau-
dir le paille ? S' adressant à la fou -
le , il s'écria :

— Regardez voir celui-ci avec
son paille...

Puis , après un silence, s'adres-
sant directement au révolutionnaire
impénitent , il lui lança :

— Est-ce qu 'il fau t  te prêter qua-
tre sous pour que tu puisses ache-
ter un haut-de-forme ?

Comme quoi il est toujours vrai
qu'on ne peut contenter tout le
monde et son père.

Gustave NEUHAUS.

En haut , notre photo aérienne
montre les ravages provoqués
par la catastrophe ; on dis-
tingue les affaissements de

terrain.

A droite , les habitants de
Thera campent à ciel ouvert
en attendant les secours qui
s'organisent de toutes parts.

après le
tremblement

de terre
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TOUS LES SPORTS
¦ Défaite des « tricolores » au Tour

de France.
¦ Le football en première ligue.
¦ Red Fish s 'entraîne.

PARLONS ECONOMIE
¦ La convertibilité des monna ies

n'est pas pour demain.
¦ L'amortissement des automobiles

privées.
¦ Le développement économique

du Moyen-Orient.
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L'adhésion de la Suisse au G.A.T.T.
Augmentations de salaires à Bâte.
Du côté de la campagne.
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ENTRE NOUS, LE COURRIER
DES ABONNES

Townsend
en Grande-Bretagne

Le colonel Townsend est arrivé
hier à Londres c pour régler certai-
nes affaires personnelles » avant
d'entreprendre son tour du monde.



URGENT
On cherche à. louer

GARAGE
près de Riveraine, tél .
5 27 16.

On demande à louer ,
du 20 Juillet au 20 août ,

CHALET
de deux à trois chambres.
De préférence dans le
Jura neuchâtelois. Adres-
ser offres écrites à U. N.
3250 au bureau de la
Feuille d'avis.

Près de la gare, cham-
bre confortable à deux
lits pour demoiselles. —
Tél. 5 70 40, entre 12 et
14 heures.

On demande à louer à
Neuchâtel ou aux envi-
rons immédiats, du 21
Juillet au 5 août , \ine ou
deux chambres pour trols
personnes , si possible
avec petit déjeuner. Télé-
phoner au No 5 35 68 ou
au 5 66 94.

Demoiselle tranquille
cherche Jolie chambre

pour mi-septembre ou
date à convenir . Région
gare. Sablons, Parcs ,
Louis-Favre. Offres sous
chiffres O. R. 3272 au
bureau de la Feuille
d'avis. Couple d'un certain

âge, soigneux et solvable,
cherche pour tout de
suite ou époque à con-
venir ,

appartement
de 4 pièces, si possible
dans villa locative avec
belle vue. Adresser offres
écrites sous T. C. 3156
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche cham-
bre ou mansarde tran-
quille , chez personne ai-
mable, à Neuchâtel ou à
Saint-Biaise de préféren-
ce. Adresser offres à pos-
te restante , Neuchâtel ,
A. K. 99.

On cherche & louer
une

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

l̂p Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Paul-Alfred Benoit de
construire une annexe à
l'est de sa maison d'ha-
bitation, 23, rue de Mail-
lefer (article 6323 du ca-
dastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
jusqu 'au 26 Juillet 1956.

Police des constructions.

HgpI*:.i_^
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1||§|= COMMUNE

Bjfij Dombresson
Le poste

d'employée au
bureau communal
de Dombresson est mis
au concours. Entrée en
fonctions, ler octobre
1956 ou date à convenir.

Adresser les offres ma-
nuscrites Jusqu'au 18
juillet 1956 au président
du Conseil communal.

M O N R U Z
A louer sur plans, pour le printemps 1957,

MA GASINS
surface de 38 et fifi m5, avec appartements à
disposition. — S'adresser à Pizzera & Cie
S. A., Pommier 3, tél. 5 33 44.

On demande à ache-
ter , éventuellement à
louer , un

terrain arborisé
de 600 m2 au minimum,
avec maison ou malson-
nette si possible. Région :
Hauterive à Bôle. —
Adresser offres écrites à
M. O. 3240 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

petit chalet
1 pièce, bateau-godille 5
places, avec matériel de
pêche, en bloc ou sépa-
rément, au plus offrant.
S'adresser : tél. (039)
2 79 24.

Terrain
belle parcelle à bâtir, à
proximité de la ville , côté
est. Adresser offres écri-
tes à M. P. 3270 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

IMMEUBLE
à Peseux, ancienne cons-
truction , logements à bas
prix, à vendre pour cau-
se de départ. Adresser
offres écrites à N. Q. 3271
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite

hôtel-restaurant
situé près de Neuchâtel , sur bon pas-

; sage. — Faire offres sous chiffres
P 5319 N à Publicitas , Neuchâtel .

Bord de la mer
A louer du ler au 16

août , logement d'une
pièce et cuisine. Situa-
tion idéale. Téléphoner
au 5 51 26, entre 11 et
12 heures ou de 19 h 20
heures.

Echange de 2 grandes
chambres contre 3 ; de
préférence quartier ouest
Adresser offres écrites à
K. N. 3268 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Serrières

GARAGE
35 fr. par mois. S'adres-
ser à Bruno Muller , fidu-
ciaire et gérances , Tem-
ple-Neuf 4, tél . 5 83 83.

Ohambre indépendante
i louer avec eau couran-
te. S'adresser: faubourg
du Lac 6, 2me étage.

A louer

chambre haute
pour garde-meuble. Parcs
49, 2me â droite.

CHAMBRE
à louer. Brévards 2 , Sme
à gauche.

A louer , pour IU __ <± sep-
tembre ,

LOGEMENT
de 3 pièces , Côte 164, vi-
sible aux heures des re-
pas. Téléphone 5 20 88 ou
Etude Jeanneret et So-
guel , rue du Môle 10.

A louer à la Monta-
Arolla (VS)

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

BUREAUX
A louer, pour date à

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

On cherche

filles de cuisine
Entrée immédiate. Faire ofres à M. Fuhri-
mann , gérant du réfectoire C.F.F., gare des
voyageurs, Bienne.

^
^On cherche

1 décolleteur
qualifié , bien au courant de
la mise en train des machi-
nes TORNOS et BECHLER.
S'adresser :

Compagnie des montres
LONGINES
Saint-Imier

V ; J
¦

Importante compagnie d'assurances sur la vie , à Bàle,
cherche pour département du siège

correspondant
de langue maternelle française , 20 à 25 ans. Poste et revenu
intéressants pour personn e capable , possédant bonne

ï formation professionnelle.

Offres écrites avec curriculum vitae, copies de certif icat s
et de diplômes, références et photo sous chiffres F 817 Q

à Publicitas , Bàle.

¦ On cherche jeune homme fort et
robuste comme

COMMISSIONNAIRE
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir. — Tél. 6 34 24.

NOUS CHERCHONS pour entrée immédiate
ou date à convenir

tourneurs
fraiseurs
aléseurs
rectifieurs
outilleurs
mécaniciens
ajusteurs

Adresser offres avec copies de certificats à
OUTILS REISCHÂUER S. A., outils et ma-
chines-outils , Zurich 31.

Aides-monteurs
qualifiés sont demandés pour entrée
immédiate.
S'adresser à CALORIE S. A., chauf-
fage et ventilation, Ecluse 47 - 49,
Neuchâtel.

r- ^
¦ Entreprise industrielle de premier ordre en Suisse aléma-

nique cherche, pour son service des ventes, une

emp loyée capable
" "'- ¦' ' ' - i

i
et expérimentée, pour correspondance française et, éven-
tuellement, allemande. Branche particulièrement intéres-
sante. . Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo en indiquant prétentions de salaire sous chiffres
P 48747 Z à Publicitas, Zurich 1.

Fabrique de biscuits renommée demande , par suite de
réorganisation des rayons de ses représentants, un

REPRÉSENTANT
capable et sérieux pour chacune des régions suivantes :
a) Thurgovie, Grisons, éventuellement Tessin ;
b) Suisse centrale, parties des cantons de Berne et

Argovie ;
c) Gantons de Neuchâtel , Fribourg et parties du can-

ton de Vaud.
Ne sont priés de s'annoncer que messieurs à même de
fournir les preuves de leur succès de vendeurs, et bien
introduits dans les magasins d'alimentation , hôtels et res-
taurants des régions susmentionnées.
Offres avec photo, copier d.e certificats , références et pré-
tentions de salaire sous chiffres D 13446 Y à Publicitas ,
Berne.

¦ ¦

;

BOULANGER-PÂTISSIER
propre et consciencieux , absolument capable
dans cette deuxième branche , trouverait place
stable . Bons soins , jolie chambre avec chauf-
fage central. Douches. Entrée à convenir :
au plus tard 15 août.
Faire offres détaillées avec prétentions sous
chiffres A. S. 30,827 F., aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », Fribourg.

TECHNICIEN
(ou ingénieur)

CHAUFFAGES CENTRAUX
. parlant le français serait engagé par entre-
ï prise d'installations de Neuchâtel . Emploi

stable pour candidat capable ct conscien-
cieux. Entrée à convenir . Faire offres manus-
crites avec références, photographie , copies
de certificats sous chiffres P. 5292 N. à Pu- !
blicltas, Neuchâtel.

On engagerait tout de suite

un ou deux manœuvres
Adresser offres ou se présenter
chez BOREL S. A., Fours électri-
ques, Peseux.

AÉRO-WATCH S.A.
Chaussée de la Boine 20 - NEUCHATEL

Tél . 5 11 36
cherche, pour entrée au plus tôt ,

PERSONNE
au courant de la retouche , ainsi qu 'un

emboîteur, poseur de cadrans
Places stables.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
débutante acceptée , et
une

jeune fille
pour faire les chambres
et aider au service. —
Tél. 6 73 22.

OUVRIERS QUALIFIÉS

ferblantiers-plombiers
sont demandés. Places stables , bien
rétribuées. Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.
E. Albisati & Fils, 19, rue de Carouge

Téléphone 24 71 63

JeunevAllemande ( bon-
ne éducation et très re-
commandable) cherche
pour le ler ou le 15 sep.
tembre , à Neuchâtel , pla-
ce de

gardienne
d'enfants

dans famille, pour ap-
prendre le français ; pré-
fère vie de famille à gros
salaire. Offres à Wull-
schleger , 39, Drosselstras-
se, Bàle.

Nurse
cherche emploi dans un
établissement, si posai-
ble région de Neuchâtel,
Libre dès septembre. Mlle
Renée Bolreau , chez
Mlle Rota , Clinique les
« Bleuets », la Chaux-de-
Fonds.

Jeune

couturière
pour dame cherche place
dans grand atelier. En-
trée pour le ler octobre.
Adresser offres sous chif-
fres E. 6774 à Publicitas
S. A., Soleure.

MAGASINIER
27 ans, de confiance , 10
ans de pratique , cherche
place stable, en qualité
de

CHEF MAGASINIER -
MAGASINIER-LIVREUR

ou emploi analogue. Pos-
te avec responsabilités.
Bonne formation géné-
rale, dactylographie , con-
duite auto-moto, etc, —
Adresser offres sous chif-
fres J. M. 3266 au bureau
de la Feuille d'avis.

Correspondant-vendeur,
20 années d'expérience,
connaissant six langues,
séjours à. l'étranger , clien-
tèle aux Amériques, en
Europe , en Chine, etc.,
clearing, écots, formali-
tés, etc., cherche place
de

collaborateur
d'exportation
d'horlogerie

Adresser offres écrites
à A. B. 3199 au bureau
de la Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
CONSCIENCIEUSE, au
courant de tous les
travaux de bureau ,
téléphone , réception
des clients, cherche
place stable. Adresser
offres sous chiffres
AS. 15006 N., aux An-
nonces Suisses S.A.,
« ASSA » , Neuchfttel.

Jeune Italien cherche
place de

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

Couple âgé cherche
brave

ménagère
(éventuellement demi-
journées). Vie de famille.
Adresser offres écrites à
W. Z. 3279 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

bon domestique
sachant traire, bons ga-
ges. René Dubied fils,
les Geneveys-sur-Coffra-
ne. Tél. 7 21 47.

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.

On demande une

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 6 34 21.

Quelle personne soi-
gneuse et capable pren-
drait mon

linge délicat
à laver et à repasser ,
ainsi que des raccommo-
dages ? — Adresser offres
écrites à E. G. 3228 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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-Iseli , Fa-
varge 70 , Neuchâtel 9.

On cherche

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

On demande deux bons

FAUCHEURS
pour tout de suite. —
S'adresser à Paul Tanner ,
la Joux-du-Plâne (NE).
Tél. (038) 7 14 77.

On demande

sommelière extra
connaissant les deux ser-
vices , 3-4 Jours par se-
maine. Place à l' année
(femme mariée acceptéel
Tél 5 24 77

On cherche

garçon
ou jeune fille
pour des travaux faci-
les. Vie de famille. Offres
à Boucherie Zubler frè-
res, Grimselstrasse 2,
Bâle.

Monsieur seul
cherche ménagère d'un
certain âge, bonne cuisi-
nière. Entrée en septem-
bre ou octobre. Offres
avec certificats et réfé-
rence sous chiffres P. S.
3273 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

PERSONNE
pour les chambres et le
service. S'adresser : télé-
phone (038) 7 91 32.

Maison de confection
engagerait

jeune homme
de 14 à 15 ans pour les
vacances (éventuellement
à la demi-journée). —
Adresser offres écrites à
L. O. 3269 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme de 36 ans, marié , bonne présenta-
tion , cuisinier de métier, désirant change-
ment de situation , cherche place de

REPRÉSEN TANT
branche alimentaire ou autre . Clientèle par-
ticulière exclue . — Faire offres sous chiffres
P 5242 N à Publicitas , Neuchâtel.

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.

HORLOGER
complet cherche place.
Adresser offres écrites ft
W. X. 3220 au bureau de
la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'aïls
de Neuchâtel »

Patrouille d'éclalreurs
a oublié , samed i 5°lr'ft la bifurcation des rou-
tes Valangin - Chaumont ,
nn

sac brun
contenant des outils. ~-
Prière cle bien vouloir
le rapporter contre ré-
compense à la bijouterie
Michaud , place Purry.

D' J. Tripet
CERNIER

DE RETOUR
^

DOCTEUR

Pierre Gïrardet
ABSENT

jusqu 'au 30 juille t

D» A. WENGER
sera absent

du 16 au 29 juil let

BAR - GLACIER
I U '! _ . ¦•

cherche à engager immédiatement

# Demoiselles de buffet
• Cuisinier de bar
© Garçons ou filles d'office

Téléphoner au No 5 82 52

Etude d'avocats et notaires
cherche

EMPLOYÉE
en qualité de comptable et sténo-

dactylographe.
Entrée : ler septembre ou date à
convenir. Adresser offres sous chif-
fres R. Y. 3274 au bureau de la

Feuille d'avis.

I 

GRANDS MAGASINS S

Nous cherchons, pour nos divers départements, du 2.
personnel qualifié et actif , Mfj

I vendeuse pour la confection, m
i couturière pour notre atelier, W
i jeune vendeur pour la confection pour M

hommes, M
I courtepointière habile, ||
I jeune sténodactylo pour notre correspon- ||

dance clientèle, p
ainsi que plusieurs vendeuses pour divers §|

rayons i M
articles dc ménage, tissus et lingerie 'Kg!

• PJaces stables et bien rétribuées |JE
Prière d'adresser les offres manuscrites à la direction S5' Aux Armourins, à Neuchâtel |P

ùtLcllQJVQ
Nous cherchons, pour entrée au plus tôt , un jeune

employé
pour des travaux de comptabilité et de statistique sur

machines à cartes perforées.
Nous offrons : mise au courant , place stable , conditions de

travail agréables , semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres de services détaillées avec copies

de certificats et photographie à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., NEUCHATEL - SERRIÈRES

LE LANDERON
Nous cherchons, pour f i n  juille t,

une

porteuse de journaux
pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » au Landeron.

Prière d' adresser les o f f r e s  écrites
à l'administration de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », Temple-Neuf
1, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

VITRIER
ou

REPASSEUR
DE VERRE

Bon salaire. B. Boder , vi-
trerie , Centralhof , Gran-
ges (Soleure). Tél. (065 )
8 61 15.

_^^̂ — 2 B___g___B_____g__HBgg___BBg

Bl Fête de la jeunesse
•̂ jjV NEUCHÂTEL

VENDREDI 13 JUILLET

Cortège
8 h. 30 Formation du cortège dans la rue des

Beaux-Arts.
9 h. Départ du cortège. — Itinéraire : rue

Agasslz , avenue du ler-Mars , rue de
l'Hôtel-de-Ville, rue de l'Hôpital et rue
du Seyon.
Le public est prié de se tenir sur les
trottoirs pendant le défilé.
La commission scolaire sera reconnais-
sante à la population de pavoiser les
malsons sur le parcours du cortège.

10 h.

Cérémonie dans les temples
A LA COLLÉGIALE , l'effectif des écoles
secondaire, supérieure et professionnelle
dépassant 1100 élèves, il ne sera pas
possible , d'admettre le public à la céré-
monie. Seuls les Invités munis d'une
carte pourront se présenter à la porte
du cloître après l'arrivée du cortège.
AU TEMPLE DU BAS, le parterre est ré-
servé aux élèves et aux membres du
corps enseignant ; le public n'a accès ,
qu 'aux galeries. Seuls les porteurs de
cartes ont l'autorisation d'entrer dans le
temple avant l'arrivée du cortège.
Les petits enfants , même accompagnés
de leurs parents, ne sont pas admis dans
les temples.

Programme de l'après-midi
Concours de gymnastique : dès 13 h. 30 sur le

terrain de Jeux de la Pierre-à-Mazel.
Tombola, Jeux , distribution des lots : dès 14 h.,

sur le quai Léopold-Robert .
Carrousel : dès 14 h., sur la place A.-M.-Piaget.
Polonaise : à 15 h., sur la place du Port. Après la

polonaise, les élèves danseront, pour leur plai-
sir, deux danses folkloriques : une sardane
espagnole et une sardane française.

Collation : dans l'allée des peupliers, à l'est du
port :
pour les élèves, dès 15 heures ;
autorités et corps enseignant, à 16 h. 30.

Poste de secours : collège de la Promenade, salle
No 6, rez-de-chaussée.

Le comité de la Fête de la Jeunesse.

j oli studio indépen-
dant , cabinet de toilette,
soleil. — Parcs 98, tél.
5 7451.

Chanibre indépendante
à louer , à 2 minutes de
la gare. Tél. 5 39 87.



«Sans blague ! »

conf itures meil leures. , .
p rép aration p lus rap ide . ..
dép ense moindre ! e
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' D AWA-GEL
• 

réussite infaillible et mode d'em-
ploi des plus simp les

la cuisson rap ide conserve l'arôme

• 
délicat et préserve la couleur na-
turelle des fruits frais

• 

économise temps, électricité ou
gaz, car la cuisson ne prend que
j minutes au lieu de 20

• 

gélifiant à base végétale et sans
arrière-goût

•

DAWA-GEL , ajouté aux quantités habituelles -
de fruits et de sucre, est un gélifiant absolument
sûr. - Un échec est pour ainsi dire exclu même
s'il s'agit de fruits difficilement gélifiables.

En faisant un essai avec D A W A - G E L , vous ne
tenter^ pa s une exp érience hasardeuse : des milliers de
ménagères, aujourd'hui , n'utilisent plus que le
DAWA-GEL pour leurs confitures et gelées.

33-—.—r—-.rrrr—- --
; ÉÉ^ÉÉ^ ¦ i '¦• ¦- : •

„ . .Le DAWA-GEL est en vente partout au prix de 75 cts. le sachet• • ••••••
Dr. A. Wander S.A., Berne

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal

IH7— x TRÈS INDI QUÉ POUR
JrV ]] C ? LA SAISON...
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^^H llf̂  "Manteau tweed
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très 

i,raticiue - DOUBLE-FACE , £f|^^Hllllll 'Il  lît
lT pouvant se porter 

des deux côtés. R^ ^fl m
WM\\\\ S!PI Tailles 36 à 46 UVl

I l  i l  Manteaux de pluie
W llll II U 11 l l l l  MATADOR, Aquaperl, etc., modèles très seyants

1 11 19Q Qfi SQ 7Q RQ
l l l  - 1̂ 9.- 9o.B 09.- /9.- 39.-

Il lltll lilillU > T^"^ 1 •l!MpJ4?  ̂ Pèlerines «.
\ I Manteaux de pluie

1 J \ en gurit, avec pochette, qualité recommandée,

M , . S90
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au choix %,
§

i^- POUR ENFANTS
ITALIA Manteaux de pluie

, 1 • pour enfants, en popeline imperméabilisée, doublée de

manteau en popeline 
t̂ 3e

capuchon amovible• oiso..— , . Grd. 60 01
imperméabilisée, doublée de même tissu, belle qualité, + 2.— par 5 cm.
forme italienne, se fait en gris-bleu

Tailles 36 à 46 
QQSfl 

"

Voyez son prix avantageux %^ %f CH 
BSP^fi _________________________ ¦

Même façon en velours côtelé , coloris mode *£¦ I f | S*- iy . - • ¦ I I B I^V

¦ i, 1 1 1  
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A vendre

RADIOS
toutes marques. Belles
occasions provenant d'é-
changes bu de reprises,
cédées à prix intéressants.
Aux Arts Ménagers S. A.,
26, rue du Seyon, Neu-
châtel. Tél. 5 55 90.

Accordéon
diatonique

Super-Stiisse IV Hohner ,
3 registres, mélodie, 1
aux basses, état de neuf ,
à. vendre. Adresser offres
écrites à F. H. 3227 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TOUT POUR LE CAMPING
0 TENTE ____ ____ LE PLUS GRAND CHOIX de
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monture tubulaire, siège et Î^^̂ S^lSfesJCSl W\ 
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Meubles de Jardin
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© TABLE pliante 
^̂ TT^̂  ^O^^L

@ ^</@ Chaises-longues

monture bois, dessus renovit (̂  à des prix intéressants.
couleur, lavable

28.— RAYON DE JOUETS
Ê^^m̂ __^^^___^^^^_^__^_^^^^^ _̂^^^^^_^^ Au rayon de ménage, grand

© PLIANT Sp* - T . 
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assort iment de
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tous 

genres

MATELAS pneumatiques
depuis Fr. 28.—

Demandez-nous le catalogue Lilo 1956
NOUVEAUX MODÈLES

Sacs de couchage
Chaises, fauteuils et tables pliantes '

Canots pneumatiques

CmRS /̂ET PEAUX

3, rae de l'Hôpital , Neuchâtel

A VENDRE
1 salle à manger (style
ancien) ; un buffet de
service, 1 table ronde
(rallonge), 1 desserte, 6
chaises. Tél. 5 67 15, che-
min du Sordet 8, la
Coudre.

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Menuet

Neuchâtel
Rue du Seyon 5 c

Avec loul bon repa> il laul un verre ! h»3Msi^F j t  l l if el T l Î j  tÀW
d'Eplingorl ; I HwflKlT ¦__K____-___________^_rn__fflT_T__-
CeHe ralr,.iriiis5anfo e.u minérale : C^.A » nJBiï3~- '',rJVĴ ^ T̂BçSK "̂*1̂
slimule l'eppélil, f .ivoriso la diges- : F 1110̂ ^̂ ^HaUBUjJU||UBUSKgMB

lion el vous maintient en (orme. • HEEz @) I'7Zr^̂ \Wm^m^mmKyWF
Pure ou mélangée eu vin, elle est ; 3- v%| ° ^Wm î3̂ y^̂ .̂ ^m\̂ ^
'oujoufi dàlicieuia. • p- *̂ gBrr̂  ^̂ sssW&mV̂
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GRAND CHOIX
DE CUISINIÈRES

S~~3—:—~~~Wmmmss~"mi

(CD - caSsa^o CD CD,

r—r~~i \

I

depuis Fr. 295.-
sur pied, avec couvercle et four ,

* a- .*- .-< • thermostat, 8 posit_iqa§,
i\l ' * ' , " . " ' , • ¦"

ITlTlM _ f___|[ »] lM NFI ir.HATFI

Grand-Rue 4 Tél. 517 12

v^ J

nettement supérieure

Garage APOLLO et EVOLE S.A.
Tél. 5 4816

/ ^Pour un vrai régal.;, nous vous
recommandons nos excellents

P O U L E T S
petits coqs
poulardes

frais extr'a-tendres
de notre abattage quotidien,

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

sans intestins

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

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 AU COMPTANT
%__ A



DÉFAITE DES « TRICOLORES »

La 7me étape du Tour de France
Lorient-Angers (244 km.)

Victime d'une attaque massive des Italiens, des Hollandais
et des Belges, Darrigade perd son maillot jaune

au profit de Walkowiak

Pour la première fois hier, l 'équipe « tricolore » a perdu le
contrôle de la course... en même temps que le maillot jaune. Nous
avons assisté à une violente offensive des Italiens, qui n'avaient
pas beaucoup fait parler d'eux jusqu'ici , des Hollandais, qui par-
ticipent au contraire à toutes les attaques... payantes et même
aux autres, des Belges enfin. Il n'y avait qu'un membre dc l'équipe
nationale de France, Bauvin, dans la bonne échappée ct comme
ses coéquipiers furent débordés à l'arrière, c'est un écart consi-
dérable qui sépara les fugitifs des « gros bras » à l'arrivée. Le
classement général fut bouleversé : Darrigade, maillot jaune au
départ, se vit relégué à la ftmc place. Un de nos compatriotes
participa à la grande offensive du jour; par malheur, ce ne fut
pas le... bon ; il s'agissait de Pianezzi alors qu'on eût souhaité y
trouver Grêt, le mieux classé de nos hommes à 1,orient.

Aucun abandon n'ayant été emregis-
tré la veille , oe sont 108 coureurs qui
se présentent au départ à Lonient.

Dès l'envol , les escarmouches com-
mencent. Mais les premières tentatives
sont vi te  neutralisées et à Landevant
(km. 20), le peloton passe au complet
avec quatre minutes d'avance SUT l'ho-
raire. L'offensive la plus sérieuse prend
corps an 35roe kilomètre ; elle durera
une heure. Ce sont tout d'abord 14 hom-
mes quii prennent le large; parmi eux
Brankart , Wagtmaros, Poblet , de Smet
et Coletto. Les conitire-attaques sont
nombreuses et le peloton se disloque.
D'autres concurrents viennent se join-
dre au groupe die tête et à Vannes (km.
53), une vingtaine d'hommes passent
avec une minute d'avance, sous la con-
duite de Nencini , Mahé, Picot, Quentin,
Thomin et Fantimi. Forestier, Bauvin ,
Defilippis, de Groot, Darrigade, Rolland ,
Fornara, Ockers, Lauredi et Gaul re-
viennent fort , ce quii nous vaut un re-
groupement général. Seuls les Espagnols
sont passablement attardés . Le calme
ne dure guère et , en vue de la Roche
Bernard (km. 94), treize hommes se
détachent, dont- Baïuvin, die Smet,
Adiriaenissens Hinsen , Famitiinii , Caput,
Wagtmans, Dotto, Defilippis , Baffi , les-
quels reçoivent le renfort de Walko-
wiak, Picot , Scodeller, Pianezzi, Coletto,
Lauredi, puis Padovan, Janssens, Monti ,
Voorting, Thomàn, Barbosa. Un groupe
de sept Espagnols est pointé à ce mo-
ment-là avec 4' 40" de Têtard sur les
leaders. Au contrôle volant de Pont-
Château (km. 113), un groupe d'une
vingtaine de coureurs passe avec 25 mi-
nuties d'avance sur l'horaire, précédant
un autre petit groupe de quelques se-
condes, puis un peloton de huit hommes
de près de 3 minutes alors que le gros
die la troupe, emmené pair Darrigade,
est pointé à 4' 20".

Walkowiak maillot jaune
Au km. 125, les deux groupes de

tête ont opéré leur jonction et c'est
30 hommes qui passent ensemble (dont
5 Italiens, 4 Hollandais , 3 Belges pour
un seul « tr icolore»:  Bauvin). Le pelo-
ton est toujours à plus de 4 minutes.

L'offensive est dangereuse pour l'équi-
pe de France qui prend le commande-
ment de la chasse, mais sans succès,
puisque, au km. 160, l'écart est monté
à 5' 55". Les « tricolores » renoncent
bientôt à tirer le peloton où ils ne re-
çoivent aucune aide (tactique compré-
hensible de la part des autres équipes
nationales).

Au km. 183, le peloton est alors relé-
gué à 11' 40" des fugitifs et Walkowiak,
le mieux placé d'entre eux au classe-
ment général, est virtuel détenteur du
maillot jaune. Derrière, quelques mem-
bres de l'équipe du Sud-Est et quelques
Espagnols sont encore plus attardés.

Par la suite, l'écart entre les fuyards
et le peloton grandit , tandis que les
Espagnols reviennent et réussissent
bientôt à rejoindre. L'avance des fugi-
tifs est de 13 minutes au 195me kilo-
mètre et elle a encore augmenté au
km. 200, où les 31 échappés passent
sous la conduite de Lauredi et de Smet.

Malgré de multiples démarrages, le
groupe de tête ne se scinde pas et il
se présente au complet à Angers où
l'Italien Fantini se montre le plus ra-
pide. Le peloton , en dépit des efforts
de Darrigade et de ses coéquipiers , ne
peut reprendre du terrain et il doit
même en céder encore dans les der-
niers kilomètres , terminant finalement
à 18' 46" des fuyards. Le Nord-Est-Cen-

tre Walkowiak succède à Darrigade pour
la première place du classement géné-
ral.

Frei voulait abandonner
Bemo Pianezzi , qui se lança coura-

geusement dans l'échappée décisive, a
été récompensé de ses efforts pair le
gaiin d'une vingtaine de places au clas-
sement général .

A 30 km. dm départ , Claude Frei, dont
le mora l éta it très bas, se laissa brus-
quemen t glisser en queue de peloton
avec la ferme intention d'abandonner.
Après une . discussion avec le directeur
technique de l'équipe suisse, il décida
cependant de continuer et parvint à
terminer avec le peloton.

Peu avant Pont-Château (km. 113),
Werner Arnold fut victime d'une chute
avec l'Espagnol Botella. Il s'est rapi-
dement relevé et a pu poursuivre la
course, se plaignant toutefois de fortes
douleurs à la cuisse.

Au km. 185, Max Schellenberger a été

L'ÉTAPE D'AUJOURD'HUI

victime d'uen crevaison mais, attendu
par Arnold , il a rapidement pu rejoin-
dre et les deux hommes ont terminé
dans le peloton, en compagnie de leurs
compatriotes Frei , Traxel et Grêt ; ce
dernier perdit la plus grande parti e du
bénéfice de ses efforts de la veille; il
rétrograda de 11 places au classement
général.

Classement de la 7me étape
Lorient-Angers (224 km.)

1. Fantini , Italie , 5 h. 59' 20" ; 2. Voor-
ting, Hollande ; 3. van der Brekel , Hol-
lande ; 4. Bauvin , France ; 5. de Smet,
Belgique ; 6. Padovan , Italie ; 7. Hinsen,
Hollande ; 8. Caput, Ouest ; 9. Dolhats,
Sud-Ouest ; 10. Wagtmans, Hollande ; 11.
ex-aequo : Baffi , Italie, Coletto, Italie,
Monti , Italie, Defilippis, Italie, Adriaens-
sens, Belgique ; Janssens, Belgique ; Pia-
nezzi , Suisse ; Barbosa , Portugal ; Anzile,
Nord-Est-Oentre, Scodeller , Nord-Est-
Centre, Walkowiak . Nord-Est-Centre ;
Dotto, Sud-Est ; Lauredi , Sud-Est ; Pi-
cot, Ouest ; Thomin , Ouest ; Siguenza,
Ile-de-France ; Skerl, Ile-de-Fonce; Agut ,

Sans faire beaucoup parler de lui ,
le Hollandais Wagtmans, l 'homme
qui sourit continuellement, se rap-
proche peu à peu des premières po-
sitions. Aujourd 'hui , il est sixième

du classement général.

Sud-Ouest ; Gay, Sud-Ouest ; Sabbadlni ,
Sud-Ouest ; Beuffeuil , Sud-Ouest, tous
même temps que Fantlnl ; 32. Darrigade,
France, 6 h . 18' 06"; 33. Poblet , Espagne;
34. Ockers, Belgique ; 35. de Groot. Hol-
lande ; 36. Hassenforder , Ouest ; 37. ex-
aequo, tous les autres concurrents, dans
le même temps que Darrigade.

Classement général
1. Walkowiak, Nord-Est-Centre, 37 h.

47' 29" ; 2. Picot, Ouest, 37 h. 48' 51"
(à 1' 22") ; 3. Scodeller , Nord-Est-Centre,
37 h . 50' 22" (à 2' 53") ; 4. Voorting,
Hollande, 37 h. 52' 36" (à 5' 07") ; 5.
Lauredi, Sud-Est, 37 h . 54' 29" (à 7') ;
6. Wagtmans, Hollande, 37 h. 57' 57" (à
10' 28") ; 7. de Smet , Belgique, 37 h. 58'
07" (à 10' 38") ; 8. Darrigade, France,
37 h. 58' 57" (à 11' 28") ; 9. Bauvin,
France, 38 h. (à 12' 31") ; 10. Adriaens-
sens, Belgique, 38 h. 02' 48" (à 15' 19") ;
11. Padovan , Italie, 38 h. 03' 28" ; 12.
de Groot , Hollande, 38 h. 04' 10" ; 13.
van der Pluym, Hollande, 88 h. 04' 24" ;
14. Barbosa , Portugal , 38 h. 05' 25" ; 15.
Vlaeyen, Belgique, 38 h. 05' 41" ; 16.
Beuffeuil , Sud-Ouest, 38 h. 05' 42" ; 17.
Caput, Ouest , 38 h . 07' 13" ; 18. Monti ,
Italie, 38 h. 08' ; 19. Privât , France, 38 h.
09' 11" ; 20. Boblnson , Grande-Bretagne,
38 h. 13' 37" ; 21. Thomin , Ouest, 38 h.
14' 06" ; 22. Defilippis, Italie , 38 h. 14'
30" ; 23. Siguenza, Ile-de-France , 38 h.
15' 08" ; 24. Coletto, Italie , 38 h. 15' 15" ;
25. Baffi, Italie , 38 h. 16' 57". Puis : 39.
Grêt, Suisse, 38 h. 22' 32" ; 69. Frei ,
Suisse, 38 h. 36' 29" ; 78. Pianezzi , Suis-
se, 38 h. 39'32" ; 89. Traxel , Suisse ,
38 h. 47' 4" ; 93. Arnold , Suisse , 38 h.
52' 28" ; 95. Schellenberg, Suisse, 38 h.
53' 41".

Classement de l'étape par équipes
1. Italie (Fantlnl, Padovan, Monti), 17

h. 57' ; 2. Hollande (Voorting, van der
Brekel , Hinsen) , 17 h. 57' 30" ; 3. ex-
aequo : Ouest (Caput , Picot , Thomin),
17 h. 58' - Nord-Est-Centre (Walkovlak,
Scodeller , Anzile) - Sud-Ouest (Dolhats,
Gay , Sabbadlni) et Belgique (de Smet ,
Janssens, Adriaenssens), tous même
temps que Ouest ; 7. ex-aequo : Sud-Est
(Lauredi , Dotto, Chaussabel) et Ile-de-
France (Siguenza, Skerl , Barone), 18 h.
16' 46" ; 9. ex-aequo : France (Darrigade,
Bauvin , Barbotin), Suisse (Pianezzi , Ar-
nold , Frei) et Luxembourg-mixte (Bar-
bosa , Bolzan , Ernzer) , 18 h. 35' 32" ; 12.
Espagne (Bahamontès, Botella, Bover),
18 h. 54' 18".

Classement général par équipes
1. Belgique, 112 h. 59' 28" ; 2. Ouest,

112 h. 59' 40" ; 3. Hollande , 113 h. 01'
30" ; 4. Nord-Est-Centre, 113 h. 23' 46" ;
5. France , 113 h. 31'39" ; 6. Italie , 113 h.
34' 57" ; 7. Sud-Est , 114 h. 17' 14" ; 8.
Sud-Ouest , 114 h. 18' 34" ; 9. Luxem-
bourg-mixte , 114 h. 34' 58" ; 10. Ile-de-
France , 114 h. 49' 05" ; 11. Suisse , 114 h.
55'18" ; 12. Espagne , 115 h. 11' 23".

Classement aux points
1. Picot , 97 points ; 2. de Groot , 115 ;

3. Voorting, 127 ; 4. de Smet, 128 ; 6.
Darrigade , 134 ; 6. Bauvin, 137 ; 7.
Ockers, 144 ; 8. Rolland, 146 ; 9. Lau-
redi , 149 ; 10. Hassenforder , 185. (A l'is-
sue de la 7me étape , la moyenne géné-
rale du Tour s'élève à 38 km. 326).

Les trois groupes
de première ligue

Pour le championnat de première li-
gue qui débutera le 26 août , les trois
groupes ont été constitués de la ma-
nière suivante :

SUISSE ORIENTALE : Arbon , Blue
Stars Zurich , Bodio , Emmenbriicke, Lo-
carno , Mendrisio , Oerlikon , Pro Daro
Bellinzone , Rapid Lugano, Red Star Zu-
rich , Rorschach , Wil.

SUISSE CENTRALE : Aarau , Baden ,
Bassecourt , Birsfelden , Concordla , Delé-
mont , Derendingen , Petit-Huningue,
Moutier , Olten , Porrentruy. Saint-Imier.

SUISSE ROMANDE : U: S. Bienne-
Boujean , Berthoud , Forward Morges,
International Genève, Martigny, Mon-
they, Montreux , Payerne, Sierre, Sion,
La Tour-de-Peilz , Vevey.

Les Jurassiens
récompensés

Au cours de la dernière saison , dans
le championnat  de première ligue, il y
a eu au total 100 expulsions , 8 aimemdes
et 54 suspensions. Le classement du
prix de bonne tenue se présente com-
me sui t  :

Au premier rang (aucune pénalisa-
tion) : Bassecourt , Delémont et Porren-
truy ; au deuxième rang (un e pénalisa-
tion) : Montreux , Helvetia Benne, Red
Star Zurich , Rorschach; au troisième
rang (deux pénalisations) : Briihl Saint-
GaM. Locarno; aiu quatrième rang (trois
pénalisai ions) : Wil ; au cinquième rang
(quatre pénalisations) : Olten ; au sixiè-
me rang (cinq pénalisations) : Mendri-
sio, Oerlikon et Zoug.

En match amical

Berne bat Red Fish 7-3 (3-0)
Hier soir au Lido, un public res-

treint assistait à la rencontre amicale
qui opposait l'équipe neuchâteloise et
le Polo-Club de Berne. Cette dernière
équipe avait accepté de remplacer au
dernier moment le C. N. Bàle. Red Fish
alignait  sa formation habituelle, à
l'exception de Menchaoui.

Comme il fallait s'y attendre , les Ber-
nois dominèrent presque continuelle-
ment.  Du côté neuchâtelois , nous notâ-
mes beaucoup de nervosité. Le gardien-
entraineur Karadjig se fit particulière-
ment remarquer. Non pas par ses bril-
lants arrêts (au contraire) mais par des
conseils souvent bruyants et combien
inuti les  pendant le match.

Les buts de Red-Fish furent marqués
pendant la seconde mi-temps par Cour-
voisler , Uebersax et un nouveau joueur
d'origine yougoslave dont on n'a pas
encore dévoilé le nom.

B. Ji.

Le championnat
de première ligue

Le premier tour du champ ionnat de
lre ligue a pris fin , sur une victoire
inattendue des Brenets contre Olympic
II (48-28). Précisons cependant à la
décharge des Chaux-de-Fonniers que
ceux-ci étaient privés de leur excel-
lent organisateur Boucherin.

Le classement de la lre ligue se
présente de la manière suivante :

J G N P Pts
1. Couvet 6 5 — 1 10

(meilleur goal-average)
2. Fleurier 6 5 — 1 10
3. Olympic II . . . .  6 4 — 2 8
4. Les Brenets . . .  6 3 — 3 6
5. Neuchâtel II . . .  6 2 — 4 4
8. Abeille I . . . .  6 1 — 5 2

(meilleur goal-average)
7. Abeille II . . . .  6 1 — 5 2

Au classement des meilleurs mar-
queurs, Guisyn, de Couvet, mène avec
109 points, devant Forrer (Olympic),
98 ; Sansonnens (Abeille), 92 ; Meyrat
(les Brenets), 88 ; Cavadini (Couvet),
75 ; Herren (Fleurier), 65 ; Durr
(Neuchâtel), 63 ; Ingold (Neuchâtel),
61 ; Schoeni (Fleurier), 60 ; Cochand
(Couvet), 57.

Nous présenterons nos commentaires
dans la chroni que de mardi prochain
qui sera la dernière avant les vacan-
ces.

Art.

0 Deux rencontres comptant pour le
championnat corporatif de football ont
eu lieu hier soir. Aux Charmettes, les
« cheminots » ont battu Bojareg 3-1. A
Cortaillod , à l'Issue d'un match arbitré
Impeccablement par M. Cachelin , les
Câbles ont défait Electricité neuchâte-
loise par 10-0 (1)
0 La Fédération Internationale de ten-
nis, réunie mercredi à Copenhague, a
décidé d'admettre l'U. R. S. S. comme
membre. Le délégué soviétique a déclaré
que l'U.R. S. S. envisage d'organiser de
grands tournois Internationaux et que ,
vraisemblablement , les joueurs soviéti-
ques participeront à la Coupe Davis dès
l'année prochaine .

Festival de la Côte\ /Château d'Aubonne
^W ^T avec la 

Compagnie des Faux-Nez

9 Journées de fête : 14, 15, 21, 22 , 28, 29 Juillet — ler, 4 et 5 août
2 spectacles : — Expositions — Galerie des vins — Bal

16 h. 30 : La Fête des vignerons de la Côte 21 heures : Musique de Tambour
de Franck Jotterand de Fernand Chavannes '

Carte de fête pour l'ensemble des manifestations de Fr. 12.— à 50.—
Location . Aubonne : Caisse d'Epargne , tél. (021) 7 81 95-784 70 La Chaux-de-Fonds : Graber tabacs, tél. (039) 288 44 ,

"'Partons on peu économie

L'Union européenne de paiements prorogée d'un an
Comme on s'y attendait , l'Organisation européenne de coo-

pération économique a décidé, lors dc sa dernière séance, de
reconduire jusqu'au 30 juin 1957 l'Union européenne de paie-
ments, tout cn maintenant la clause selon laquelle cet organisme
pourrait prendre fin en cours d'exercice si des pays membres
dont les « quotas » représentent au moins 50 % du total , noti-
fiaient leur décision dc mettre en vigueur l'Accord monétaire
européen qui avait été signé il y a un an.

Deux groupes s'étaient formés au sein de l'O.E.CE. : la Belgique,
les Pays-Bas, la Suisse et l 'Allemagne d'un côté, recherchaient la voie
la plus directe conduisant à la convertibilité et préconisaient des paie-
ments en or de plus de 75 % (c 'est le pourcentage app li qué actuellement)
lors des règlements mensuels, et une réduction de la durée des crédits
qui sont octroy és pour les 25 % restants.

De l'autre, la plupart  des autres membres de l'organisation se refu-
saient à envisager une réforme qui les aurait obligés à augmenter leurs
paiements en or. Ce sont eux , en définitive qui ont eu gain de cause,
du moins jusqu'à l'année prochaine.

Retouches de détail
Le projet qui a été adopté le 29 juin préconise donc le maintien du

barème actuel ; mais il marque cependant un certain progrès en ce sens
qu'il approuve la consolidation , par des arrangements bilatéraux entre
pays membres, des dettes encourues par certains pays envers l 'Union
européenne de paiements, et prévoit un sji stème de remboursements ra-
pides. Cette méthode décongestionne quelque peu les caisses de l'orga-
nisation et rend plus facile l'octroi de nouveaux crédits.

Il  s'agit , on le voit , de retouches de détai l .  Pour l 'essentiel , les négo-
ciations ont prouvé que les nations occidentales sont encore loin de
revenir à la convert ibi l i té .  Certaines d'entre elles , il est vrai , avaient
manifesté  l 'intention de mettre part iel lement en vigueur entre elles
l'accord monétaire de 1955 ; mais en raison des réticences de la p lupart
des pags , quel gouvernement prendrait aujourd 'hui la responsabilité de
se lancer dans parei l le  aventure en l 'absence surtout de l 'Ang leterre
dont la part individuelle dans le commerce mondial est ta p lus importante ?

Il  reste que le princi pe subsiste ; mieux encore , que la machine
est en p lace : l'Accord monétaire , signé le 29 jui l le t  1955 , qui prévoi t
l 'institution d'un fonds  europ éen et l 'établissement d'un sgstème multi-
latéral de règ lements qui remp lirait les fonct ions  d'un véritable clearing
international et sonnerait le g las de l 'U.E.P., cet accord monétaire , disons-
nous, reste en vigueur.  Mais il faudra encore soulever des montagnes
pour réaliser en Europe une véritable l iberté des échanges et des
transactions. 

Jean HOSTETTLER.

La convertibilité des monnaies
n'est pas pour demain

INFORMATIONS FISCALES

Du service de presse de la Commis-
sion intercantonale d'information fis-
cale :

I l  n'est pas rare d' entendre dire que
l'homme d'a f fa i r e s  est privi lé g ié par
rapport au possesseur d' une automo-
bile privée , parce qu 'il peut  se payer
une voiture aux fra is du f i sc .  Qu 'en
est-il exactement ?

Il f a u t  d'abord bien préciser deux
points. D'abord , l'homme d'af fa i res  ne
peut pas se payer une automobile « aux
fra is  du f i sc  », ma/s seulement une
voiture servant à son commerce , qu'il
peut il est vrai utiliser aussi pour des
voyages privés .  En second lieu , « aux
frais  du f i sc  » ne veut pas dire que le
f isc  fa i t  cadeau à l'homme d'af fa i res
d' une voiture et du carburant néces-
saire. L'homme d'af fa i res  paie les frais
de son véhicule à l'aide du rendement
de son activité commerciale.

Dans la mesure où les frais d'auto-
mobile sont , selon l'expression consa-
crée , autorisés par l' usage commercia l ,
ils peuvent  être déduits  du rendement
brut. Il  s'agit là des frais  nécessaires
pour obtenir ce rendement.  L'homme
d'af fa i res  peut  donc fa ire  état , dans sa
dé pense , des frais  que lui occasionne
l'automobile qu 'il utilise pour ses af-
faires , tant les f ra i s  d'exp loitation que
la dévaluation subie pendant la p é-
riode comp table , ce qu'on appelle
l'amortissement. Ma is, s 'il utilise sa
voiture d'af fa i res  pour des voyages pri-
vés , donc à des f in s  qui n'ont pas de

relation avec le rendement commercial ,
il doit , du point de vue fiscal , les
laisser ajouter à son revenu.

*P •$• V
Si nous prenons le cas extrême où

un homme d'af fa i res  n'utiliserait sa
voiture qu'à des f ins  privées , le f i sc
ne lui permettra de déduire de son
revenu imposable aucun montant au
titre de frais  d'automobile ; l'homme
d'af fa i res  est donc, pour ses voyages
personnels , sur . le même pied , que le
possesseur d'une automobile privée.

Le possesseur d' une automobile privée
ne peut  donc allé guer l'exemple de ce-
lui qui uti l ise une voiture pour ses
af fa i re s  et prétendre que le f i s c  ad-
mette , pour son véhicule privé , des fra is
d'exp loitation et des amortissements.

Si l'on consentait à déduire du re-
venu imposable les fra is d'une auto-
mobile privée , il n'y  aurait pas de
raison de ne pas les faire aussi non
seulement pour les frais  servant à l'ac-
quisition du revenu , mais aussi pour
ceux qui sont une simple utilisation
du revenu , par exemp le le prix des
billets de chemin de f e r  pour une ex-
cursion ; on voit où cela mènerait.

S'il s'agit des impôts sur la for tune ,
une personne privée peut naturellement
tenir compte de la dé préciation de son
automobile ; dans sa déclaration d'im-
p ôt , elle n'inscrira sa voiture qu 'à la
valeur qu'elle possède encore à ce
moment.

L'amortissement des automobiles privées

Grâce à l'augmentation spectaculaire
et continue de la production du pé-
trole au Moyen-Orient et à l'amélio-
ration des conditions de paiement dans
les principaux pays producteurs —
Iran , Irak , Koweit , Arabie séoudite —
le revenu national de ces pays s'est
élevé d'une façon nette et régulière au
cours de ces dernières années, indique
une étude publiée par les Nations
Unies.

En revanche, dans les pays du
Moyen-Orient qui sont essentiellement
agricoles et n'exportent pas de pétrole
— notamment l'Egypte, Israël , le Li-
ban , la Syrie et la Turquie — l'aug-
mentation a été moins régulière et net-
tement influencée par des facteurs à
court terme comme le niveau des
échanges commerciaux et les conditions
météorologiques.

AGRICULTURE ET INDUSTRIE
Le rapport de l'O.N.U. constate qu 'en

1954, la production agricole totale a di-
minué en Turquie et clans une certaine
mesure cn Iran , mais qu 'elle a aug-
menté dans les autres pays de la ré-
gion.

L'industrie semble avoir progressé
assez rapidement dans l'ensemble du
Moyen-Orient en 1954 et plus rapide-
ment encore en 1955. Le développe-
ment industriel  s'est concentré princi-
palement en Egypte, en Israël et en
Turquie et l'expansion s'est manifestée
d'une façon plus marquée dans la pro-
duction des biens' de capital et de
biens intermédiaires , comme le ciment ,
l'acier et les engrais , que dans les
biens de consommation.

COMMERCE
Quant au commerce du Moyen Orient

avec l'étranger , le changement le plusnotable est l'augmentation , à partir de1953, des relations commerciales avec
le continent chinois , l'Union soviétique
et avec plusieurs autres pays de l'Eu-
rope orientale. On note également par-
mi les tendances actuelles le dévelop-
pement du commerce à l'intérieur de la
région et la diminution des échanges
avec le Canada , les Etats-Unis et l'Eu-
rope occidentale (à l'exception de l'Al-
lemagne fédérale , en 1954).

Un rapport de l'O.N.U.
sur le développement économique

du Moyen-Orient

Le Canada , pays invité cette année
a exposer au Comptoir suisse, du 8 au
23 septembre, à Lausanne, a importé de
la Suisse, l'an dénoter, d*s montres, des
horloges et d.es mouvements et pièces
pour plus de 26 millions de francs. Les
exportations globa l es de la Suisse vers
le Canada ont dépassé, au cours de la
même année, 81 millions die francs.

En 1955, la Suisse a acheté du blé
canadien pour un montan t de 56 mil-
lions de francs. Ce produit s'est placé
au premier ran g des importations suis-
ses en provenance du Canada . Le com-
merce entre les deux pays a attein t,
l'an dernier, 193 millions de francs. De
nombreux produi ts couramment impor-
tés par la Suisse, ainsi que d'autres ,
moins connus dans les échanges entre
la Suisse et le Canada , seront exposés
au Pavillon officiel canadien à la pro-
chaine Foire nationale de Lausanne.

Nos échanges avec le Canada

Jeudi
SOTTENS et té lédi f fus ion : 7 h.. uapeu de folklore. 7.15, inform. 7.20, laronde des bêtes. 11 h., émission d'en-semble. 12.15, sélection 1950. 12.45 , ln.form. 12.55, œuvres de Carl-Marta vonWeber. 13.20, quarante minutes aumusic-hall. 16.10, Tour cle France cycliste

16.40, variétés Internationales. 17 h.'Deuxième symphonie, de Slbéllus. 17.40
le feuilleton cle Radio-Genève. 18 h.[
chansons tendres... 18.10, guirlande deJuillet. 18.35, musique du monde. 18.50 ,Tour de France cycliste. 19 h„ micro.!
partout. 19.15, Inform. 19.25, Instants dumonde. 19.40, musique légère d'hier et
d'aujourd'hui. 20 h., en vedette : Henri
Genès. 20.30, hommage à William Pe.
loux : 1) L'homme et l'auteur ; 2 1 « Ml-
mille », pièce gale. 21.25, « Chanson gi-
tane », opérette cle Maurice Yvaln. 22.30,
inform. 22.35 , dimanche à la Fazenda.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 8.15,
Inform. 6.20, harmonies légères. 7 h., ln-
form. 7.05, concert. 11 h., émission d'en-
semble; orchestre de la Ville cle Berne.
11.45, chronique Jurassienne . 11.55, musl.
que populaire du Jura. 12.15, nouvelles
chansons allemandes. 12.30, Inform . 12.40 ,
musique de ballet . 13.30, chants et duos
d'opérettes . 13.55, orchestre récréatif G.
Marrocco. 16.30, œuvres cle H. Vllla-Lobos ,
17 h., le champ national des éciaireurs ,
reportage . 17.30, musique rie chambre.
18 h„ Von der Herkunft der Schweizer.
18.20, musique légère à deux pianos .
18.40, questions sociales . 19.05, ensemble
champêtre. 19.20, Tour de France ; com-
muniqués. 19.30, inform. ; écho du temps.
20 h., œuvres de M. Ravel . 20.40,
Zwlschen GInster und Thymlan , nouvelle
radlophonique. 21.45, extrait du Spa-
rtisches Liederbuch de H. Wolf . 22.15 , ln.
form. 22.20. Berne vue par les poètes de
Suisse orientale.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
20.30, téléjournal. 20.45 . au pays des In-
cas. - Emetteur de Zurich : 20.30. télé-
Journal . 20.45, théâtre : « La paix chez
sol », comédie de G. Courteline. 21.30,
« Portlnarl ». film sur la peinture mo-
derne brésilienne. 21.45. téléjournal .

Demain :

PLAISIR DE LI RE

Problème No 184

HORIZONTALEMENT
1. Hommes rapaces et imp itoyables.
2. Hérétique. — Qui ne varie pas.
3. Fatigant. — Bière légère.
4. Pronom. — Ils restent au-dessus

de la mêlée.
5. Il incite à partir en campagne. —

Ville des Pays-Bas.
6. Volonté. — Ils nous font courber

l'échiné.
7. Croissant. — Ile.
8. Cri de douleur. — Prénom fémi-

nin.
9. Espèce de paresseux. — Large sil-

lon.
10. Mis trop haut.

VERTICALEMENT
1. Elle s'attaque à la couronne. —

Croix de saint Antoine.
2. Transmis de bouche en bouche. —

Bénéfices.
3. Compagnons de jeux. — Pour fixer

l'aviron sur le tolet.
4. Décentes. — Patrie d'un patriar-

che.
5. Durée d'une révolution. — Fleuve.
6. Pronom. — Raphaël et Gabriel

comptent parmi les bons.
7. Cours d'eau. — Entreprenant.
8. Marques d'estime. — Avant la dis-

tribution.
9. Lourdement punie. — Dernière

douceur avant le supp lice.
10. Pronom. — Lavée dans l'eau cou-

rante.

Solution du problème No 183
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CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Véra-Cruz.
Bex : 20 h. 30, Aventure dans le Grand-

Nord.
Studio : 15 h. et 20 h. 30 , Des pas dans

le brouillard.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Teodora.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Main dange-

reuse.

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

LONDRES. — L'organisateur britanni-
que Jack Solomons a annoncé hier que
l'Argentin Pascual Ferez mettrait son
titre de champion du monde des poids
mouches en Jeu contre le boxeur gallois
Dal Dower, le 19 septembre prochain.

M. Solomons a demandé à la munici-
palité de Cardlff l'autorisation d'organi-
ser la rencontre dans cette ville.

MILAN. — Fausto Coppi tentera en
septembre prochain de battre le record
du monde de l'heure que le Français
Jacques Anquetil lui a ravi , le 29 Juin ,
sur la piste du vélodrome Vigorelli à
Milan. Le « camplonlsslmo s>, qui se re-
met des conséquences de sa chute au
Tour d'Ital ie, a commandé , dans ce but ,
à un artisan milanais, deux vélos et huit
roues d'un poids et d'une fabrication
spéciaux.



FRANÇOIS DANTIN
FE UILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

( (Enfant de l'assistance publique)
par 26

Marcel GAKNIEK

— Non , ce clair de lune me don-
ne l'envie d'aller faire un tour jus -
qu'au bout du chemin... tu viens
avec moi , Annette ? fit-il à la jeune
fille qui arrivait vers eux.

— Je veux bien ! s'empressa-t-
elle de répondre... vous nous at-
tendrez ? demanda-t-elle à ses pa-
rents assis à côté du commis.

— Oui, si vous n 'êtes pas trop
longtemps et puis, si vous ne nous
retrouvez pas ici , vous connaissez
le chemin de vos chambres ? dit
M. Naudin.

— Ne rentrez pas trop tard , mes
enfants , demanda- la fermière heu-
reuse de voir les jeunes gens s'en
aller tous les deux. Tu sais que
demain nous devons nous lever tôt ,
Annette ?

— Oui , maman 1
— Soyez tranquille. Madame

Naudin , nous serons là au petit
jour répondit François en riant.

Les deux ombres s'en allèrent
dans le soir. Quel ques mètres plus
loin elles s'étaient rapprochées ct

ne"formaient plus qu'un groupe qui,
bientôt , disparut dans la nuit.

— C'est beau d'être jeune, dit le
fermier.

— D'être jeune et de s'entendre,
répondit  Mme Naudin.

— Et de s'aimer ! conclut le com-
mis. Cette fois , patronne, nous ne
sommes pas loin de faire la noce
et faudra que je m'occupe d'avoir
un beau costume.

—- C'est moi qui vous l'offrirai,
mon brave Victor, reprit la fermiè-
re, émue.

— Ce sera bien le plus beau jour
de ma vie, je vous le jure ! et je
serai heureux de voir ces enfants
l'un à l'autre.

— Vous, êtes un honnête homme,
Victor , et aux Ormeaux, vous êtes
aussi chez vous.

Ils causèrent encore longtemps
tous les trois, puis le commis en-
tendant sonner onze heures, se leva,
souhaita le bonsoir, et se dirigea
vers sa chambre.

— Si nous faisions comme lui 7
dit le fermier.

— On ne les attend pas ?
— Pour quoi faire ? tu veux leur

demander des détails ? laisse-les
donc et viens te coucher , ma pau-
vre femme, nous avons connu ça
aussi, tu ne t'en souviens donc
plus ?

— Tu crois que ça se fera , mon
ami ? . . . , .

;— Mais oui , mais oui... tu le vois
bien... allez, viens !...

Elle lui prit le bras, s'appuya
contre lui , et murmura :

— Pourvu que cela se fasse, Mau-
rice !

Et ils entrèrent dans la maison.

— Je me suis ennuyée cett e
après-midi, fit Annette, quand ils
eurent passé la grande porte.

— Pourquoi ? je n'ai pourtant
été que quelques heures absent et
tu savais où j'étais !

— Peut-être mais, tu te souviens,
nous devions aller à Vézelay.

— En effet , ma petite Annette,
seulement, après la rencontre im-
prévue avec M. de Vauquois et son
insistance pour me présenter à sa
famille , il m'était impossible de re-
fuser. Il a même poussé la gentil-
lesse jusqu 'à venir me chercher.
Pouvais-je faire autrement ?

— Non... bien sûr... mais au lieu
de passer toute cette journée avec
toi , je suis restée seule, et les heu-
res m'ont paru interminables... en-
fin , je n'y pense plus, et je suis
heureuse, répondit-elle avec dou-
ceur.

— Tant mieux ! Tu le seras en-
core plus lorsque je t'aurai dit cer-
taines choses qui ne manqueront
pas de te faire plaisir.

— Ah ! et quelles choses ? deman-
da-t-elle vivement. Ça nous concer-
ne, toi et moi ?

— Oui, et j' ai voulu que tu sols
la première à les connaître car el-
les nous intéressent directement et

sont tellement inattendues que je
crois rêver.

— Ne me fais pas attendre plus
longtemps, si elles sont pour notre
bonheur ; parle vite, François, mais
quelles qu'elles soient , je ne pour-
sont tellement inattendues que je
suis.

— Si, car nous allons être riches,
tu m'entends, très riches, et tu se-
ras fière de moi lorsque tu t'appel-
leras Madame François Dantin.

— Je le suis déjà , François, et
n'ai pas besoin que tu sois riche
pour cela... je t'aime, tu es le pre-
mier qui a fait battre mon cœur
et ce cœur , tu le sais, est tout à
toi... depuis longtemps.

— Moi aussi, je t'aime, Annette,
et si je n 'ai pas osé te le dire
avant de partir an Maroc , c'est que
ma situation , mon origine, ne me
le permettaient pas. Maintenant que
François Dantin imposera le nom
choisi par l'assistance publique, je
vais pouvoir demander à tes pa-
rents une petite main loyale et un
cœur honnête, bonheur que ma
naissance semblait me refuser.

— François, murmura-t-elle, je
serai toujours pour toi une compa-
gne dévouée et fidèle, je saurai te
rendre heureux comme tu le méri-
tes et mes parents t'accueilleront,
sois-en sûr, comme l'enfant de la
maison... que tu es déjà. Tout le
monde s'en réjouira. Maman , pour
des raisons que tu co '. nis .  en sera
malade de joie et ce bon Victor , un

grand-père pour moi , verra son rê-
ve se réaliser... maintenant, parle
vite ! fit-elle en se serrant un peu
plus contre lui.

— Voilà ! au cours de la conver-
sation que j'ai eue avec M. de Vau-
quois , ce dernier m'a offert d'ache-
ter mon carburateur et m'a propo-
sé, comme premier versement, la
somme de... devine ?

— Je ne sais pas... quel chiffre
veux-tu que je te donne ?... dix mil-
le francs ?

— Plus !
— Vingt !
— Bien plus encore, Annette, fit-

il en s'arrêtant... un million.
— Oh ! murmura-t-elle sourde-

ment en s'appuyant au bras qui la
soutenait... c'est inimaginable ! lors-
que papa va savoir ça, il ne vou-
dra pas le croire !

» François ! fit-elle après un mo-
ment , en le regardant avec une af-
fection qu'elle ne cherchait pas à
dissimuler, comme je suis fière de
toi !

— Je savais que je te ferais plai-
sir, ma petite Annette , dit-il douce-
ment en attirant la tête de la jeune
fille sur son épaule , et je suis heu-
reux de cette joie que tu manifes-
tes avec tant d'émotion.

Ils ne parlaient plus. Deux cœurs
battaient dans l'ombre qui les rap-
prochait, les unissait. Plus rien au
monde n 'existait, qu 'un grand
amour venant  de se révéler. Seuls,
au bord du chemin désert où les

pommiers alignés montaient  la
garde, laissant filtrer entre leurs
branches des rayons dorés de
lune , ils n'entendaient  pas les mille
bruits de la nature les enveloppant ,
les protégeant. La voûte immense
du ciel était criblée d'étoiles et ces
millions d'yeux clignotants regar-
daient leur bonheur tandis  que la
lune , blanche et nette , semblait leur
sourire. Des insectes crissaient dans
l'herbe, des oiseaux de nuit  chan-
ta ient  au loin , dans les bois de la
Mésangière, un lapin passa près
d'eux , sans hâte et les regarda ,
surpris devant ces promeneurs im-
mobiles et si pacifiques. Ils ne
voyaient rien , n 'en tendaien t  rien
que le bat tement  régulier de leur
cœur , honnête et droit , comme
leur vie , comme leurs sentiments.

Une auto, passant sur la route
voisine, rompit le charme.

— Et puis , ce n 'est pas tout , re-
prit François, en plus du million ,
j'aurai un pourcentage sur la vente
des carburateurs et , d'après M. de
Vauquois, cela doit faire encore
d'autres millions.

— C'est merveilleux et je crois
rêver !... Quand donneras-tu ton
invention ?

— Bientôt... dès que je voudrai...
on commencera la fabrication aus-
sitôt après les essais.

(A suivre)
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iHffi est a votre '

Jl /5i \ lr\ Comparé à ses extraordlnai-
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res qualités, on peut dire qu'il
/ *\U tr_^__\/__T_/ est très avantageux ! Il vous
[v || Î J ]( permet d'économiser chaque
v T/ ' / *  jour un temps précieux et

vous bénéficiez encore des

E 

avantages sans prix d'un ra-
sage jdoux et impeccable^
Rasez-vous avec Remington !
Toute la journée , vous vous
sentirez frais , soigné - et de
fort belle humeurl

Pour vous en convaincre.
personnellement, demandez
une démonstration dans un
magasin spécialisé, où l'on
vous remettra volontiers un
appareil à l'essai

préfère Remington

¦N'ioTO txPRtSS
lÉlË PHOTO PASSEPORT

J \ en 10 minutes

/ \ Jean Schoepflin NEUCHITEL

Bonnes occasions
Potager à gaz ; potager

à bols : radio ; robe d'été
taille 38. Rue du Musée
2 , tae étage.

A vendre pour l'Afrique

moustiquaire
ainsi qu 'un manteau Im-
perméable moderne. Aca-
jou neuf. Adresser offres
écrites à N. P. 3239 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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J Vendredi, jour de la K

i Fête de la Jeunesse I
J| nos magasins de la ville |k

4m\ fermeront à 12 h. 15 S^

~ef soulagez vos PIEDS
Vous éprouverez un bien-être immédiat
en trempant vos pieds dans un bain
curatif aux Saltrates Rodell (sels savam-
ment dosés et très efficaces). Ce bain oxy-
géné chasse vos misères, libère vos pieds,
les rend frais et légers. Ce soir un bain de
Saltrates Rodell... " La vie est belle 1 "
Toutes pharmacies ou drogueries.

Irritation entre les Orteils, démangeaisons, mau-
vaise odeur , crevasses, transpiration excessive
disparaissent rapidement par l'emploi de la nou-
velle Crème Saltrates pour les pieds. Ses ingré-
dients antiseptiques désinfectent, suppriment
l'irritation, rendent la peau saine et résistante.
Sensation immédiate de fraîcheur et de réconfort.
Ne tache pas, ne graisse pas. La Crème Saltrates
est en vente sous deox formes : " Balsamique "
en boites et "Non Grasse" en tubes.
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hommes aussi !yyyyy wyy.3
3333 confient des milliers de com-

. .s'::;**?' mandes à votre Conseiller
^ 'WWi

JUST : lait de teint , tonique
1 et crèmes , avant et après le

m rasage a sec ou au blaireau. '••:;:§

f %
î Ulrich Jûstrich, Just , Wa_2enhausen App. .
Robert SCHENK , rue de la Côte, COLOMBIER

Tél. 038/6 35 05
Notre clientèle augmentant de Jour en Jour,

noua engagerions encore des conseillers Just actifs
et d'une conscience absolue.

MESDAMES, vous trouverez chez

GEORGES O. MARIOTTI "
CHAPELIER MODÉLISTE

un beau choix de chapeaux pour B
dames depuis Fr. »»> —~~
ler étage Rue de l'Hôpital B

Au-dessus de la nouvelle
boucherie Bell

. " • ' _ > *:. ? , 's .- t 'i 
' 

: . ' ¦:.' . -

Pots à confiture
verre blanc

- H % Vi 1 %  2 lit.

—.30 —.35 —.40 —.45 —.50

Conserves « Helvétia »
complet, verre blanc

H % V
^ 

Mf 2 lit.

—.90 1.— 1.10 1.20 1.35

Jottes à gelée
verre blanc

0 1 2 3 4
2 P-/ —.65 —.30 2 P./_ .55 _.25 2 P./_ é45

Conserves «Bulach »
ouverture 6 cm., verre vert

% % 'h \% 2 lit. ¦

—.85 —.95 1.05 1.15 1.35

AVANTAGEUX

Papier à confiture
Î5 disques de 18 cm., avec élastiques et étiquet-
tes le sachet —-60

VOYEZ NOTRE VITRINE 17

A vendre d'occasion j

300 m. de clôtures
BERTHOUD, clôture tout — Tél. 6 30 24.

Pour cause de départ,

à vendre
salle à manger, lits dou-
bles métalliques moder-
nes, & l'état de neuf ;
1 commode-coiffeuse, 1
machine à coudre, 1 vélo
de dame, différents ob-
jets et ustensiles. —
S'adresser dès 6 heures à
Schertenlelb, Mail 19.

Tente de camping
A vendre au plus of-

frant tente « Erve Ilia-
de », 4-5 places, blanche,
fond stamoïd, double toit
et abside couleur cha-
mois, mât en V, modèle
1056. Deux matelas pneu-
matiques pouvant se
transformer en fauteuils ,
également au plus of-
frant. — Adresser offres
écrites à K. L. 3210 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Arrivage de

cuisses de grenouilles
AU MAGASIN

LEHNHE RR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Ï

Gros Détail
On porte à domicile Expédition à l'extérieur

VENTE AU COMPTANT

i TOUT CE QUE VOUS DÉSIREZ

I PRIX - CHOIX - QUALITÉ
y4 Grandeur 44 à 54

P Complets cheviotte laine . 75.- 89.-

U Complets pure laine 100.-
H Complets pure laine peignée . . 109.-
B Complets pure laine peignée
| ! DESSINS NOUVEAUTÉS i

I 125 - 139.- 159.- 179.-

I ENSEMBLES COMBINÉS
N ? GSTOI1 en cheviotte fantaisie avec PcS- filT€& !OSTÎ uni

I les 2 pièces 69.- 85.- 100.- 115.-

I S MANTEAUX en popeline coton depuis "fr _J ."

KA A kITC A I IV  ̂popeline coton façon TRENCH, entiè- ^fc 
 ̂ m

f MAN I fcAUA rement doublé du même tissu . depuis W*_r.

I 1 PANTALONS FLANELLE UNIE depuis ZU,"

1J Complets salopettes SANFOR . . . .  depuis 18. -

I Vêtements MOINE Peseux



La Chambre suisse du commerce recommande
l'adhésion de notre pays au G.A.T.T.

La Chambre suisse du commerce a
tenu sa 201me séance à Zurich, le 6
ju i l le t , sous la présidence de M. C.
Kœchlin (Bàle).

Sur la base d'un rapport du « Vor-
ort » et après qu 'une enquête eut été
ouverte auprès des sections de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie,
elle s'est occupée de la question de
l' adhésion de la Suisse au « General
Agreement on T a r i f f s  and Trade »
(G.A.T.T.). En plein accord avec les
conclusions des sections, la Chambre
suisse du commerce recommande l'ad-
hésion de la Suisse au G.A.T.T. dans
la mesure où il pourra être tenu comp-
te de la s i tua t ion  particulière de notre
pays. L'objectif général du G.A.T.T.,
tel qu 'il est déf in i  dans ses statuts,
c'est-à-dire le développement du bien-
être économi que par la réduction des
droits de douane et des autres entraves
faisant obstacle au commerce interna-
tional, correspond aux buts ¦'visés par
la politi que commerciale de la Suisse.
Aucun pays plus que le nôtre n'est en
effet intéressé au développement aussi
libre, que possible du commerce mon-
dial , la prospérité de notre économie
dépendant dans une mesure décisive de
l'évolution favorable du commerce ex-
térieur.

Il n'est donc pas naturel que notre
pays se tienne à l'écart de cette orga-
nisation mondiale. Les motifs pour les-
quels il s'est jusqu 'ici abstenu d'adhé-
rer au G.A.T.T. sont les mêmes qui ont
rendu impossible une adhésion à la
Charte du commerce mondial de la Ha-
vane qui n'est du reste jamais entrée
en vigueur. En tant que pays à mon-
naie forte, la Suisse aurait en effet ,
avant tout , dû renoncer à faire usage
de restrictions à l ' importation pour la
protection de son agriculture et comme
moyen de sa politi que commerciale dér
fensive, alors que de nombreux mem-
bres du G.A.T.T. ont été à même d'ap-
pliquer de telles mesures eri invoquant
Ja menace de déséquilibre de leur ba-
lance des paiements. En outre, selon la
réglementation du G.A.T.T., ses mem-
bres étaient tenus soit d'adhérer au
Fonds monétaire international, soit de
conclure avec les partenaires du G.A.
T.T. un accord de change et contracter
ainsi des engagements analogues à ceux
imposés aux membres du Fonds moné-
taire international. Or, de tels engage-
ments ne sont pas compatibles avec
l'autonomie de la politique monétaire
suisse.

Les circonstances
se sont modif iées

Ces derniers temps, les circonstances
qui s'opposaient à une adhésion de la
Suisse au G.A.T.T. se sont toutefois mo-
difiées ; la question d'une éventuelle
adhésion peut donc être réexaminée.
S'il devait se révéler que la Suisse a
la possibilité de devenir membre _Ju
G.A.T.T. sans compromettre la protec-
tion de son agriculture telle qu 'elle est
prévue par la loi sur l'agriculture, en
continuant d'appliquer sa politique com-
merciale défensive et en maintenant
Intacte l'autonomie de sa politique mo-
nétaire, l'adhésion de notre pays au
G.A.T.T. devrait, de l'avis de la Cham-

bre suisse du commerce, être envisa-
gée. La Suisse aurait à ouvrir des né-
gociations douanières avec les partenai-
res du G.A.T.T. ; elle pourrait ensuite
demander son adhésion en se basant
sur les résultats obtenus. Préalable-
ment cependant, la revision du tarif
douanier suisse devrait être menée à
chef , car seul le nouveau tarif , ou du
moins le projet accepté par le Conseil
fédéral, constituera une base adéquate
pour de telles négociations douanières.

Avantages supérieurs
aux inconvénients

En examinant les avantages et les
désavantages liés à une adhésion de la
Suisse au G.A.T.T., on constate qu'à la
longue les avantages seraient nette-
ment supérieurs aux inconvénients. Par
les négociations douanières ouvertes
dans le cadre du G.A.T.T., la Suisse
aurait la possibilité d'influencer les
importants résultats obtenus par cette
organisation dans le domaine de la
polit i que douanière, dans le sens d'un
soutien de ses propres intérêts à l'ex-
portation. Les efforts de notre pays
devraient tendre avant tout à réduire

ou à consolider les droits de douane
qui jouent un rôle particulièrement
grand pour notre exportation et qui ,
au cours des précédentes conférences
douanières du G.A.T.T., n'ont pas fait
l'objet de négociations, précisément par-
ce que la Suisse n'y a pas pri s part.
Etant donné que grâce en particulier
aux efforts de l'O.E.CE., le trafic des
marchandises et des paiements inter-
national a été libéralisé dans une large
mesure, c'est-à-dire qu 'il a pu être li-
béré des restrictions quantitatives, les
droits de douane ont acquis une im-
portance d'autant plus grande comme
moyen de la politique commerciale.
Par son adhésion au G.A.T.T., la Suisse
obtiendrait des possibilités accrues
d'appli quer une politi que douanière ac-
tive. En outre, elle échapperait au dan-
ger d'isolement qui résulterait de sa
non-adhésion à cette organisation mon-
diale ; or, un tel isolement doit être
évité en raison de la dépendance de
notre pays du marché mondial.

La Chambre suisse du commerce a,
par conséquent, chargé le « Vorort » de
poursuivre l'examen de cette affaire et
d'éclaircir les points encore en suspens.

( C O U R S  D l  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 10 jul l. 11 JuU.
¦ H V. Féd. 1945 déo. 102.— d ,102 —
I K % Féd. 1946 avr. 100.60 100 T6
8 % Féd. 1949 . . . 98.10 98— d
S « % Féd. 1954 mars 94 — g. _
B % Féd. 1955 Juin 98.— 98 10
« % CF_F. 1938 . . 98 M, 98.35

ACTIONS
Bque Pop. guisse (p.s.) 860.— d 860.— dUnion Bques Suisses 1590.— 1590 —Société Banque Suisse 1291 1292 
Crédit Suisse 1358.— 1382.—Electro-Watt . . . . .  1424. 1440.—•Interhandel 1540.— 1585.—Motor-Columbua ... . 1235.— 1233 —
B.A_B.Q. série I . . . . 97  ̂ 97.— <j
Indeleo 680.— d 684.—
Italo-Sulsse 254  ̂ 254 W
Réassurances Zurich .10300 10300 
Winterthour Acold. . 1020 1 1020 —
Zurich Accidents . . 5375— 537g 
Aar et Tessin 1130'.— 1,135.—Baurer 12H5.— 1216.—Aluminium 4225.— 4350.—Bally ._. . 1158.— 1159.—Brown Boverl 2100.— 2110 —Fischer 1400.— d 1450.—
îf11?,̂ . V,.' • • • • • • •  1075.— 1070.—Nestlé Allmentana . 2690 • 2725 —
£uJ?,er 2650.— 2680.—Baltimore . . . . . . .  oog 208 Oanadlan Paolflo . . . 140 u 140 Pennsylvanla 104  ̂

105 _
Ïtalo-Argentlna .... 32 % 32 HRoyal Dutoh Oy . . . 942 953 
Bodeo 52% 52—
Btand. Oil New-Jersey 253 — 291 ^Union Oarblde . . . .  552.— 551 _
American Tel. & Tel. 733 — 784 —
Du Popt de Nemours 942] 944—Eastman Kodak . . . 450' 400' ,
Qeneral Eleotrio . . . 264. 265 —
General Foods . . . .  202. d 200 —
General Motors . . . .  197 v. 200 ¦
International Nickel . 427 u. 429—
Internation. Paper Oo gos. 6O5]—
Kennecott 533.— 535'—
Montgomery Warfl . . 185 H 190 H
National Distillera .. 113.— 112 %
Allumettes B 54 Va 54 V,
D. States Steel . . . .  253 V, 257.—
F.W. Woolworth Co. . 203.— 203.—

BALE
ACTIONS

Oitj a . , , 4765.— 4790.—
Echappe , 700.— d 700.—
Bandoz 4675.— 4660.—
Geigy nom 5350.— d 5400.—
Hol'fm.-La Roche(b.J.) 12200.— 12300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 900.— d 903.—
Crédit F. Vaudois . . 882.— 883.—
Romande d'Electricité 559.— 558.—
Ateliers constr . Vevey 655.— d 655.— d
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 5800.— d 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 186.— 188.—
Aramayo 30.— d 30.— d
Chartered 40  ̂ 40.— d
Charmilles (Atel. de) 945.— 945.—>
Physique porteur . . . 807.— 810.—
Sécheron porteur . . 712.— 71Q.—
8-K.F 200.— d 200.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronic* 13.44

B O U R S E

Billet bâiois Les augmentations
de salaires à Tordre du jour

De notre correspondant de Bâle :
A Bâle comme ailleurs, les « réadaptations » de salaires

pont à l'ordre du jour et juillet verra, dans ce domaine, deux
importantes catégories de salariés obtenir d'appréciables satis-
factions : les employés de bureau et les fonctionnaires cantonaux.
Chez les employés de bureau

Un nouvel accord, signé entre les
représentants des organisations pa-
tronales et la Section bâloise de la

Age Hommes Femmes
Célibataires Mariés

20 ans Fr. 400.— Fr. 400.— Fr. 400.—
25 ans » 550.— » 630.— » 525 
30 ans » 730.— > 810.—

Employés auxiliaires :
18 ans Fr. 250.— Fr. 250.— Fr. 250.—
25 ans » 470— » 550.— » 460.—
30 ans j> 650.— » 730 

Pour les apprentie, les indemnités
minima ont été fixées comme suit :
90 fr. pour la première année, 110 fr.
pour la seconde et 150 fr. pour la
troisième. Les allocations pour en-
fante seront dorénav ant de 15 fr. au
moins par mois jusqu'à l'âge de dix-
huit ans.

Il est intéressant de constater que
ce nouveau barème des salaires mi-
nima profitera surtout au personnel
féminin , lee représentants de la Suis-
se dee commerçants ayant fai t leur
la devise « à travail égal , salaire

Société suisse des commerçants, a
fixé les nouveaux salaires minima
suivants pour les employés de bu-
reau (allocations de vie chère com-
prises) ;

égal ». Alors que l'augmentation gér
nérale sera de l'ordre de 10 %, elle
atteindra jusqu 'à 29 % pour certains
salaires féminins. Autre « conquête »
du féminisme : les membres des
S.C.F. n'auront plus à demander l'au-
torisation de leur nouvel employeur,
pour accomplir leurs obligations mi-
litaires, lorsqu'elles quitteront une
place pour une autre.

L'accord est valable jusqu 'au 31
décembre 1959.

Chez les f onctionnaires
Le Grand Conseil de Bâle-Ville a

d'autre part voté, dans sa séance du
6 juillet, une augmentation appré-
ciable des traitements du personnel
cantonal.

Les traitements de base augmen-
tés de 3 %, les allocations familiales
de 60 fr. par $n, les autres alloca-
tions seront portées de 15 % à 17 %
(augmentation annuelle minimum
200 fr. pour les employés en service
et de 7 % à 10 % pour les retraités.

Bien que ces diverses « réadapta-
tions » ajoutent quelque 6 millions
aux 93 que l'Etat dépense déjà pour
la rétribution de son personnel , le
projet du Conseil d'Etat a été voté
sans opposition, après n'avoir été
que très légèrement retouché par les
députés.

Le fait est assez rare pour mériter
d'être signalé...

Xi.

Bourse dc Neuchâtel
ACTIONS 10 Juillet 11 Juil.

Banque Nationale . . 690.— d 693.— d
Grôdlt Fonc. Neuchât. 760.— d 760. d
lia Neuchâteloise as. g. 1730.— d 173o! d
Ap. Gardy, Neuch&toi 260.— 255.— d
Oftblea êtes. GortaUtod 15000.— d 15300.—
Oato. et Tréf . Cossonay 4150.— d 4150.— d
Gbaux et olm. Suis, r, 2625.— d 2625.— d
Hd. Dubled & Ole S.A. 1850.— d 1850.— d
Ciment Portland . . . 5600.— d 5600.— d
Etablisse!». Perrenoud 535.— d 535.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.— d
Sucftard Bel. S.A. cB» 1890.— d 1890.— d
Tramways Neuohûtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neucfoâ .. m 198B 102.75 102.75 d
Etat Neuchât. 8« 1846 100.80 d 100.80 d
Etat Neuohât . 9fc 1949 100.75 d 100.75 d
eom. Neuoh . 3% 1847 99.50 d 99.50 d
Oom. Nouch . 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Gh.-de-Fonds 4% 1981 loi.— 101.— d
Le Loele Sfe 1,847 101.— 101.— d
OSb. GortaU. 4% 19éB 101.— d 101.— d
Fore. m. CM.. 3« 1991 97.50 d 97.50 d
Eleo. Neuoîïût . 3% 19» 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch . 3'/a 1S46 100.50 d 100.50 d
Choool . Klaus Ml 1888 99.50 d 99.50 d
Paillard S.A. 3 .£% 1848 98.25 d 98.25 d
Buohurd Bold . SU 1988 98.— d 98.— d
Tabacs N.-Ser. SH 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 H H

Sillet, de banque Mva_»«awM
du 11 Juillet 1956

Achat Tratt
Franco 1.03 H 1.08 V4
D.SA. . . . . .  . 4.26 4.30
Angleterre 11.70 11.90
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie — .66 1,4 —.69 W
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 34.50/35.50
anglaises 43.-/44.25
américaine» 8.50/8.80
lingots 4800.-/4860.—

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

La j ournée
de M'ame Muche

— Maintenant, Herbert , c'est le
moment de garder votre ceinture
de sûreté I

Vous partez en voyage ?...
... Si vous avez mal au cœur
en auto, en train ou en bateau,
quelques gouttes de CAMOMINT sur
un morceau de sucre ou dans un
bon verre d'eau vous reta pent pour
toute la j ournée. Si vous avez la
migraine, un poids sur l'estomac,
des coliques... si vous êtes suj et aux
palpitations nocturnes ou aux verti-
ges, prenez vite du CAMOMINT
(pur extrait d'alcool de menthe
+ camomille). Vous le trouvez dans
toutes les pharmacies et drogueries
à Fr. 2.50 le flacon et Fr. 4 j le
grand flacon. C'est un produit pur
et naturel de la pharmacie GOLLIEZ
à Morat. Il vous soulage et vous dé-
saltère instantanément

Les muséologues a Neuchâtel

La journée de dimanche fut une jour n ée de déten te pour les membres du
Conseil international des musées. Après un pique-nique dans les jardins

du musée d'ethnographie, la sieste fut  fort appréciée.

HFïï , ~ 
,imuu_, ,.Ssl—îï—m

• •¦ - ' " . v—v ¦¦.'¦•w.-.-.' _ •¦ -¦— _ ._A_a_tS»&3

'WcipÎTOor
Eau minérale ll_Q
et caratlve ^^^

Il n'y a qu'une WEISSENBURGER. On

peut en imiter U marque, on peu! on

imiter le nom. Mais ses vertus ei w
composition seront toujours inimitables.

Létal des cultures uu début de juillet
Les pluies du mois de juin ainsi que

le froid ont causé de regrettables dé-
gâts aux cultures dans toutes les ré-
gions de notre pays. Les fenaisons, qui
avaient déjà commencé plus tard que
d'habitude, ont été entravées par le
mauvais temps si bien qu'en plaine
elles ne furent terminées que dans
la dernière semaine de juin. Le foin
récolté n'est pas de toute première
qualité et la quantité était très irré-
gulière. En montagne, la saison des
foins a battu son plein dès le début
de juillet et durant les dix premiers
jours ensoleillés de ce mois tout a
été mis à contribution pour que les
fenaisons soient terminées le plus ra-
Î.idement possible. Ici, la qualité et
es quantités sont certainement supé-

rieures à celles de la plaine.
Les Installations de séchage artificiel

ont fonctionné à plein rendement et les
agriculteurs qui utilisent ce procédé
pour s'approvisionner en fourrage con-
centré sont enchantés de la méthode.

Les céréales. — Que dire des céréales
dont on attend beaucoup puisqu'elles
doivent pour la plupart remplacer celles
que le gel de février a anéanties. En

général, elles promettent beaucoup, bien
que par place les mauvaises herbes les
aient quelque peu étouffées. Encore un
beau mois de juillet et les moissons se
feront sous un jour très favorable.

Les pommes de terre. — La situation
est bonne dans ce secteur. Là où les
traitements contre le mildiou ont été
effectués consciencieusement et cn
temps voulu, les tubercules ont fière al-
lure.

Les fruits. — La récolte est moins
bien prometteuse qu'elle ne l'était au
début de juin. Beaucoup de frui ts  à
nouyaux sont tombés prématurément
sans doute à cause des basses tempéra-
tures et de la pluie de juin. Il en est
de même pour les fruits à pépins, pom-
mes et poires.

En moyenne du pays, voici les notes
attribuées en pour-cent d'une très forte
récolte, a quelques cultures de notre
canton : prairies naturelles 70 %, prai-
ries artificielles 55 %, froment d'autom-
ne 45 %, froment de printemps 65 %,
orge d'automne 40 %, orge de prin-
temps 70 %, pommes de terre et avoine
75 %, cerises 60 % et 43 %.

J. de la H.

Les prix des terres sont de plus en plus surfaits
Du Service romand d' informa-

tions agricoles ;
D'année en année, la marge qui

sépare la valeur vénale des terrains
agricoles de sa valeur de rende-
ment s'accroît, lentement mais
inexorablement , obligeant le campa-
gnard à travailler dans des condi-
tions toujours plus malsaines et à
s'endetter au-delà de ce qui serait
raisonnable. C'est ce que nous mon-
tre une fois de plus, dans son rap-
port de gestion pour 1955, la Caisse
suisse de garantie financière pour
ouvriers agricoles et petits paysans.

« Pour les exploitations acqui-
ses, cet exercice, par nos bénéfi-
ciaires, peut-on lire dans ce rap-
port , correspond , en moyenne, à
une valeur de rendement de 1000
francs un prix d'achat de 1148 fr.
(1954 : 1138 fr., réd.). Si nous fai-
sons abstraction , dans l'établisse-
ment de cette relation , des proprié-

tés qui ont changé de main par
voie d'héritage , c'est-à-dire qui ont
été reprises à leur valeur de rende-
ment ou à un prix voisin de la va-
leur de rendement , nous obtenons,
pour 1000 fr. de valeur de rende-
ment , 1318 fr. de prix d'achat ef-
fectif. Pour les demandes repous-
sées, le prix d'achat, entendu pour
1000 fr. de la valeur de rendement ,
s'est monté à 1578 fr. En ce qui
concerne les exploitations prises à
ferme, nous avons constaté que
pour un fermage de 1000 fr., cal-
culé sur la base de la valeur de
rendement , le fermage convenu s'est
élevé à 1150 fr. Il s'est monté , en
revanche, à 139 % (1954 : 137 %,
réd.) du fermage équitable pour les
demandes écartées. »

Pouvons-nous assister impassibles
à cette évolution qui va finir par
rendre la vie intenable à l'ensemble
de nos exploitations agricoles ?

J. D.

L'Association intercantonale pour la protection des riverains et des usagers
des trois lacs jurassiens communique :

Le tableau ci-dessous résume le mouvement des eaux des trois lacs sub-
jura isslen'S em juin 1956 :

Maximum Moyenne Minimum
Morart . . . .  429,61 le 10 429,52 429,41 le 30
Neuchâtel . . 429,53 le 10 429,46 429,37 le 30
Bienne . . . 429,47 le 9 429,32 429,13 le 30

Durant le mois de juin , nos trois lacs furent en crue durant le première
décade et en décrue régulière durant les deux décades suivantes. La Thielle
a refoulé les ler et 2 juin.

Comme durant la saison de pêche au grand filet, les résultats avaient été
mauvais, cette pêche a été prolongée jusqu'au vendredi 15 juin, et durant ce
laps de temps, les résultats ont été meilleurs.

Nos lacs en juin 1956

SAINTE-CROIX
Journée coopérative mondiale
(sp) Dimanche a eu lieu, au Planet
des Rasses, la Journée coopérative mon-
diale. Y ont pris part les familles des
coopérateurs de Lausanne, Yverdon.
Sainte-Croix et Bullet. MM. Alix Jac-
card, syndic, et Arthur Maret, président
du Conseil d'Etat, ont prononcé des
allocutions de circonstance.

La lutte contre le feu
(c) Le poste de premiers secours de
Sainte-Croix a été alarmé 34 fois en
1955 (5 incendies importants , 8 feux
de cheminée, 4 feux de forêt et d'her-
be, 5 inondations, etc.). Le bataillon
des sapeurs-pompiers a exécuté tous
les exercices prévus au programme ;
la cp. 5, de l'Auberson, a été alar-
mée deux fois. Les nouveaux engins
donnent entière satisfaction et ont
permis d'éviter de graves sinistres.

SUGIEZ
Tir de l'amitié vuilleraine

(c) Cette année, il appartenait à la So-
ciété des carabiniers du Bas-Vully d'or-
gamlser le tir de l'amitié vuilleraine.

Organisée d'une façon parfaite et fa-
vorisée par un temps superbe, cette fête
de tir obtint un succès mérité.

Voici le classement par société : 1. Ou-
dreflai . 2. Bas-Vully ; 3. Haut-Vully ;
4. VaJlamand.

SAINTE-CHOIX
Service des enux

(c) Le service des eaux de la commune
de Sainte-Croix a établi , l'an'  derni er
cinq prolongements importants (près dé
600 m. au total). Vingt-trois nouveaux
bâtiments ont été raccordés au réseau.
Le nombre des abonnes a été de 743]
La vente d'eau et la location des comp-
teurs a produit 107.102 fr. L'installa-
tion du pompage de Monille-Mougnon
a été remise à neuf par l'échange des
pompes et l'automation de leur marche .
Diverses améliorations ont été apportées
à la station de Noirvaux.

Du côté de la campagne
SA VIEZ- VOUS QUE... ?

*, Aux Etats-Unis, on a pu extraire du
maïs un élément grâce auquel on fa-
brique une nouvelle fibre textile. La
zéine, c'est son nom, est mélangée à
d'autres fibres , parfois dans une pro-
portion de 50 %. La rayonne-zène est
plus souple et tombe mieux. Le nylon-
zène est plus chaud et absorbe mieux
l'humidité. La laine-zène est plus douce
et plus moelleuse.
*, En 1955, les producteurs de lait de
l'Allemagne occidentale ont consommé
1,9 milliard de Jitres de lait. Les lai-
teries citadines en ont vendu 2,7 mil-
liards de kilos et 11 a été vendu 8 mil-
liards de kilos de lait directement aux
consommateurs. En tenant compte du
fait que la population non agricole re-
présente 86 % de la population, il s'en-
suit que 43 millions de citadins ont
consommé chacun 81 litres de lait par
an.
*. Des savants Indiens ont mis au point
nn procédé pour produire un succédané
de lait de vache à partir des arachides.
Ce lait est enrichi de calcium. Sa va-
leur nutritive atteindrait 80 % de celle
du lait de vache.
*, Au ler juin 1955, on dénombrait au
Canada nn cheptel bovin de 9.954.000
pièces, dont 3.300.000 vaches laitières.
Deux tiers du cheptel canadien servent
uniquement à la production de la viande.
La production laitière a atteint 7.725.000
tonnes en 1955.
+, En Angleterre, on dénombre actuel-
lement environ 1000 milk-bars.
+. Par suite du temps généralement plus
chaud de ces derniers jours, les li-

vraisons de légumes se sont rapide-
ment accrues en Suisse. A côté des
salades pommées, des colraves et des
épinards, dont on dispose en abon-
dance, l'offre de choux-fleurs en par-
ticulier devient prépondérante. La récol-
te des carottes a également commencé
en grand. L'offre des bettes à côtes,
des petits pois et des pois mange-tout
a également revêtu une certaine impor-
tance de sorte que le marché aux lé-
gumes présente un choix très abon-
dant.
+, La récolte de cerises dans notre
pays, cette année, correspondra vrai-
semblablement à celle de 1954. Les
quantités vendables ont subi au cours
de ces dernières semaines de sérieuses
réductions par suite de la chute des
fruits. On évalue à 1535 vagons la ré-
colte de 1956 contre 1728 l'année der-
nière. A cela il faut ajouter 1116 va-
gons de cerises de distillation, 1303
en 1955.
*. On importe actuellement en Suisse,
chaque semaine, 400 bœufs, 200 tau-
reaux à saucisses et 150 tonnes de
viande à saucisses. Ces importations
devraient pouvoir être remplacées par
une offre accrue d'animaux du pays.
Selon les résultat du recensement du
bétail, nous avons non seulement trop
de porcs mais également un effectif bo-
vin trop élevé .
*, Une entreprise américaine aurait
mis au point une machine qui pourra
labourer, herser, semer et répandre l'en-
grais en une seule opération. Le châs-
sis de la machine, qui mesure 7 m. 30

de long, est supporté par plusieurs pai-
res de roues. Un moteur Diesel action-
ne les outils qui attaquent le sol. Les
différents appareils peuvent être mis
en action séparément. Les roues de la
machine tassent le sol, leurs pneuma-
tiques sont garnis d'un nervurage étudié
dé manière à laisser dans la terre un
relief qui assure une meilleure répar-
tition des eaux de ruissellement. Autre
particularité de cette machine origina-
le : les gaz d'échappement du moteur
Diesel sont récupérés et le soufre et
l'azote -contenus mélangés à l'engrais
épandu dans le sol.
*, Un extraordinaire appareil à faire du
lait de vache fonctionne aux labora-
toires de recherches laitières de Shin-
field, en Angleterre. Pour étudier la
production de lait sans avoir à tenir
compte de facteurs extérieurs comme la
santé de la vache ou son humeur, des
savants adaptant une tét ine prélevée sui
une bête fraîchement abattue à un sys-
tème de tuyauterie qui simule la
circulation sanguine. Une pompe élec-
trique entraîne deux cœurs artificiels
qui envoient du sang clans les cavité-
gauche et droite de la tétine à la
pression et à la température naturelles.
Le sang est ensuite réoxygéné dans des
poumons artificiels et ramené aux
« cœurs > pour recommencer le circuit.

Au cours des expériences, on introduit
dans le courant sanguin des compo-
sés chimiques qui provoquent la forma-
tion de lait , ces composés marques par
des isotopes radioactifs sont suivis au
compteur Geiger depui s leur intro-
duction dans le sang jusque dans le
lait « artificiel > .
*, D'après une statistique qui vient
d'être publiée par la commission éco-
nomique des Nations Unies pour l'Eu-
rope, le Français est le citoyen du
vieux continent qui mange la plus
grande quantité de légumes. Nos voi-
sins, en effet , en consomment 135 kilos
par an, suivis par les Portugais 110 kg.,
alors que les Suédois n 'en mangent que
25 kilos. En ce qui concerne les fruits ,
les Grecs sont en tête , 67 kg. par an
et par habitant, et les Français se si-
tuent parmi les derniers avec une con-
sommation de 40' kg. par an.
*, La luzerne n'est plus seulement un
aliment du bétail. On sait que depuis
quelques années elle est devenue ma-
tière première pour l'extraction de la
chlorophylle. Déjà , aux Etats-Unis,
16.000 tonnes de luzerne ont été utili-
sées l'an dernier pour obtenir 40 ton-
nes de chlorophylle.

Au " point de vue médical , elle évite
à la peau les coups de soleil , comhnl
l'anémie et l 'hypertension, accélère beau-
coup la cicatrisation des plaies. Au
point  de vue industriel , elle favorise la
vulcanisation du caoutchouc, active le
séchage de certaines peintures h l'huile
et, mélangée à l'essence, se comporte
comme un antidétonant. ,
*, Des cherheurs américains auraient
mis au point un appareil électrique per-
mettant d'apprécier la proportion de
gras et de maigre sur les animaux
vivants comme sur leur carcasse. Cet
appareil est basé sur la di f férence de
conductibi l i té  des tissus adipeux et mus-
culaires. Dès que l'électrode insérée
à travers la peau et la graisse dc cou-
verture prend contact avec un muscle
un compteur indique une forte augmen-
tation de la conduct ibi l i té  et l'épaisseur
des deux sortes de tissus est ainsi en-
registrée.
+, Des expériences de physiologie acous-
tique destinées à écarter des terres cul-
tivées les oiseaux nuisibles sont actuel-
lement en cours dans plusieurs régions
de la France. Un haut-parleur dc très
grande puissance instal lé dans un pnre
dif fuse  pendant environ t rente  secondes
un terrible croassement de corbeau, ef-
frayé enregistré sur magnétophone. Les
corbeaux, installés dans les arbres ,
épouvantés par ce croassement, quit-
tent leur abri en criant  et se disper-
sant pour aller chercher refuge au loin.
Pendant trois ou quatre jours, ils
n 'osent plus se hasarder dans le parc
et ses environs.

On a remarqué qu 'aucun phénomène
d'accoutumance ne se produit à la suite
de la répétition de ces croassements
enregistrés.
*, L'Ecosse va exporter aux Etats-Uni s
25 millions de vers de terre destinés
aux 6 millions de pêcheurs d'outre-
Atlantique. J- de 'a H.
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LIQUIDATION TOTALE
autorisation officielle

Grand choix de blouses
et jupes

Rabais importants

R. LAGIER CONFECTION POUR DAMES ;
Place du Marché j.

' ¦¦ 

f \
Vous n'irez pas tous

aux Pyramides
Et *

Evidemment que si vous avez le
privilège d'aller en voyage en Egyp-
te, au Congo ou à Madagascar , vous
vous passerez volontiers de votre _
journal . Mais , si vous demeurez en
Europe , vous serez heureux de rece- !
voir , même avec un ou deux jours
de retard , le quot id ien  auquel vous
êtes habitué. Réfléchissez-y et , avant ;
de partir , souscrivez

UBI abOBBSB@lSB@EBÎ f
de vacances

à la Feuille d'avis
de Neuchâtel K

Passez à nos bureaux ou appelez le j \
Nn 5 fia (Il ; nous vous indiquerons ! j
volontiers nos tarifs pour l'étranger. !

Administrat ion de la ja
Feuille d'avis de Neuchâtel gjj

N J

Machines
à coudre

d'occasion , portatives ,
meubles, tables et à cof-
frets. Prix avantageux. —
Facilités de paiement à
partir de 20 fr. par mois,
machines complètement
revisées. Atelier de répa-
ration , travail , soigné. —
H. Wettstein , Seyon 16-
Grand-Bue 5, Neuohâtel.
Tél. (038) 5 34 24.

Poulets
4 fr. la livre

poules à bouillir
3 fr. la livre

belles poussines
Robert Montandon , Char-
mettes 29. Tél. 8 23 90.

Extracteur
à vendre, 5 hausses bâ-
ties D. B., maturateur.
Prix avantageux, bon
état. — Téléphoner au
6 63 39.

A VENDRE
1 machine à main « Fer-
rum » pour fermer les
boites à conserves , valeur
Fr. 250.— , cédée à Fr.
60.— ; 4 drapeaux, Pr.
10.— ; 1 table d'horloger ,
Fr. 15.—. Adresse: Pierre-
à-Mazel 50, rez-de-chaus-
sée, couturière.

A vendre

pousse-pousse
« Wisa-Glorla », en par-
fait état , 60 fr „ on échan-
gerait éventuellement
contre pousse - pousse -
poussette. Tél. 7 56 82.

A vendre deux petits
chiens

bergers
allemands

35 fr. pièce. — S'adresser
à M. Marcel Magnin, rue
de Corcelles 5, peseux.

A vendre
bicyclette de dame

à l'état de neuf ; prix â
convenir . Parcs 49, 2me
à. droite .

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon , gris léger et très
chaud (120 cm. x 160
cm.) Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. x 170
cm.) Pr. 50.— ; oreillers
(60 cm. x 60 cm.) Fr.
9.50. A la Maison du
confort , Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

A vendre une paire de

sacoches en cuir
pour moto. S'adresser :
Parcs 31, E. Maeder.

2 CH EVAUX = UNE REINE

t

JL fa

'̂ MIL- ¦mwr 
dÊm» ' '" âïrcjb_

OUÂND ^̂ ^̂ ^DE LA 2 W. CITROEN
Garage Apollo et de l'Evole S. A.
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stoppage L Stoppage invisible
ar t i s t ique  I I sur tous vêtements, accrocs,

' ' I déchirures, mites, brûlures,
¦¦H_______S__-_--i-_-- e l r ' Maison d'ancienne re-
f ï3»'3' ; ".' '" " ''i nommée. Livraison dans les

24 hpurGS

] Temple-Neuf V, Mm g L E I B U H D G U T
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

CONTRE :
• la plaie,
• les courants d'air
par vos portes et fenêtres,

DEMANDEZ HERMETICAIR
SAUVT .BLAISE - Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

% g r i  ' Une maison sérieuse
I/A IAC ____! Pour l'entretien
W Cll_r_k __ N de VOK b icyclettes

Vente - Achat - Réparations

"™* G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialisteL R^llîo/ ÂJ^

ÎSmB^mmmmmm Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

I p L
 ̂

Transformation
; i de toitures

COUVreiiïH I Peinture des fers-blancs
_____H_______________ É_i___ Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

Le menuisier L u .T ous trav ?ux
I du bâtiment et d entretien

ébénis te i _ Agencement d'intérieur
H' et de magasin

i- '^  j Meubles sur commandemmnrnimmÊSSma et toutes réparations

L. RITZ ET FILS
; Ecluse 72 Tél. 5 24 41
' Devis sur demande

^ FÊTE DE LA JEUNESSE

Cuir rouge ou nubuck blanc

Série Nos 27/29 . . .  Ml I Z^OU

Série Nos 30/35 . . .  "¦ l'̂ wW

Grand choix toutes teintes mode

cuir perforé, blanc, ciel, rose

Série No 30/ 35 . . . F f» 19iOU

Autres modèles de ballerines
à partir de :

Série 30/35 FlV 15.80 et I6-S0
Série 36/40 Ff. l5.80 et l 7.8Q

Dans toutes teintes mode

SANDALES
en box brun depuis

22/26 Fr. OiBIÏ 27/29 Fr. l 0i80

30/35 Fr. ïZ.BQ 35/42 Fr. I .̂Sfl

43/46 Fr. I l««0

CHAUSSURES

3.S^rHj
V Seyon 3 NEUCHATEL M

Porte-bagages
pour « Peugeot 203 s. avec
bâche , en parfait état
(jamais utilisé), à ven-
dre. S'adresser à G. Lo-
zeron, imprimeur, Sa-
blons 46.

four cas imprévu , a
vendre un

trousseau
Facilités de paiement. —
Adresser offres écrites à
U. X. 3277 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quel dimanche merveilleux ! Avec ces lunettes
de soleil à ma vue, tout me semble encore plus
beau. Je me réjouis déjà follement de mes pro-
chaines vacances.

a 4̂.omminot
vT 

^̂ \̂i>̂  N E U C H A T E L
^̂ T̂VTSQÏ '̂̂  BUt DE l'HÔPI!AV "

50 TAPIS
190 x 290 cm.

neufs, magnifiques mi-
lieux en moquette, fond
brique ou crème, dessins
Orient , à enlever, 88 fr.
pièce.

20 tours de lits
m6me qualité que ci-des-
sus : 2 descentes 60 x 120
cm. et 1 passage 80 x 330
cm. à enlever , 67 fr . le
tour de lit. W. Kurth ,
avenue de Morges 70,
Lausanne. — Téléphon e
34 66 66 ou 24 65 86.
Port et emballage payés.



¦ STUDIO ¦
Dès aujourd'hui à 15 h.

I LE FILM POLICIER LE PLUS ÉTONNANT 1
i DE LÀ SAISON I

I * TECHNICOLOR * k. UN FILM CAPTIVANT I
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Sensation ^̂ Stewart GRANGER I
au festival

I de Locarno... ¦*:pij* B% B _#% ¦%_ _ ¦ ¦ ¦ _# % !
où ce film captivant et ,. ' , | : O M ï II C» Ni A RIO
mystérieux a été salué ifa %. WBW ||  ̂

I || |1| 
^comme un nouveau IB B ujm I ¦ ï __9_U W «jj f i n

chef-d'œuvre du genre g£ fc %$ fi ̂J g  ̂
f fl  

Ë W ^T i. Etl-¦ . B5a

1 Envoûtante histoire Ib RPHIIII I ARO I1 d'un amour maudit LL UI lUUILLrll IU 1

La nuit et la brume sont tombées sur Londres...
estompant les rues où les pas feutrés du criminel à
se rapprochent lentement...

1 __* A « . tf 
MATINÉES À 15 H. , LOCATION OUVERTE 1PARLE Jeud

,
i' samedi' de 14 h. à 17 h. 30

dimanche, mercredi . , . ,. ,.
FRAN ÇAIS + Jeudi , samedi , dimanche , mercredi

Tous les soirs à 20 h. 30 0 5 30 00

PIANOS
neufs et d'occasion
selon le mode de « location - vente »

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL

':-

En prévision des chaleurs estivales, faites em-
plette, Madame, d'«extraits pour sirop Dawa»
d'arômes divers. Ainsi, vos enfants auront
toujours sous la main la boisson désaltérante
qu 'ils aiment le mieux. Le flacon: 8o cts.

Un verre de sirop fli> <§J||§) cts- seulement

Veuf avec 3 enfanta
cherche Jeune fille ou
dame de 26 à 37 ans.
protestante, honnête, sé-
rieuse et aimant les en-
fants, en vue de

MARIAGE
Adresser offres écrites

avec photo à S. V. 3275
à case postale 6677, Neu-
châtel 1.

Çuçgiséecg,
Cordonnerie — Poteaux 5

fermée ponr cause de vacances
dn 25 juillet au 7 août

«/ SflLOn i- lftVOIR

Prébarreau 1 V/y) 5 42 08
Nous informons notre fidèle clientèle que
notre établissement sera

FERMÉ
du 23 juillet au 6 août

Pour être livré, avant les vacances, le linge
devra nous parvenir jusqu 'au lundi 16 juil-
let , au plus tard.

! -T-

Tous vos
raccommodages
cols et poignets

de chemises d'hommes,
etc. Mme Streit , Ecluse
17, 2me, tél. 5 63 19.

Dégustation
tous les jours

jusqu'au 31 juillet

A n/M i f% DÈS AUJ0URD'HUI à i5 h> et 20 h- 30 IEL PO 1 I 1 J Tous les jours! à 15 heures e. 20 h. 30"¦ W ¦" ¦" W SAMEDI et DIMANCHE à 14 h. 45 et 20 h. 30

Une prodigieuse reconstitution de l'empire d'Orient I

Imp étaîdœ de tByzaiice
avec

Georges MÀRCHÀL * Gianna Maria CANALE
L'histoire d'une destinée exceptionnelle !
des jeux du cirque à la grandeur du trône

Parlé français * Location : tél. 52112 * En couleurs
Tiïarm*Mmmm^̂ ^mÊËÊ^̂ ^̂ ^̂ ^ mÊ^m^̂ mÊâ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ manmi^̂ BMMB^nmMms *mÊmËa^m^mmâ sm*iî ^if &IBSlMm

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

A N D R É  M A I R E
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

SANTORIN l'ile volcanique

Film sonore
16 mm., beau documentaire sur la géogra-
phie de l'île. Location : tél. 5 66 45.

NOUVEAU TARIF
Linge de maison lavé , séché, le kg. 90 et., par 10 kg. 80 ct.

Drap seul , 65 ct. la pièce, par 10 pièces 60 ct

BLANCHISSERIE B. MULLER
Tél. 5 52 73, heures des repas

LAVAGE INDIVIDUEL - SÉCHAGE A L'AIR

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Aujourd 'hui

* DEMONSTRATION du ROMIX-COMBI
i Marché - MigrOS k Mélangeur 10HRue de l'Hôp ital W$W PtQSSQS à f rii_ _ Ï5 ' ! JfS ̂ S H!

Invitation cordiale f GOlfl p6-IGÇ|UITi6S %\ l f̂fl ^M9 I

Renseignements sur tous nos appareils

FÊTE DE LA JEUNESSE : Nos magasins de Neuchâtel seront fermés

vendredi après-midi dès 12 h. 30

l_-_«_f»MlBM MIGROS II 

MARIAGE
Dame de 50 ans, seule

dans la vie, très loyale
et sincère, cherche à re-
faire un foyer honnête
avec monsieur de 50 à 60
ans. Préférence région
Neuchâtel - Yverdon . —
Adresser offres écrites
avec photographie qui
sera retournée à V. Y.
3278, case postale 6677,
Neuchâtel 1. — Agences
s'abstenir.

/ LE PAVILLON *\
V route des Falaises J

PRÊTS
de 200 à 280» f». sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultea-
nous. Timbra réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
place O» te Gare 12
(Mnlrose), LAUSANNE
Tél. (031) SB 69 35.

,f mm\mMMmMMMMMMMMMMMMmMmM\mmmm 'iF' ll  'l'TI Itil l'ffi I if7j

! j £ ±y  FÊTE DE LA JEUNESSE 1
m J^£S *r>> (Vendredi 13 juillet 195G) ib

1 Promenades spéciales W
d de 30 minutes p
S à bord de la « VILLE-DE-MORAT » |
M Départs à 10 h. OO, JO h. 45, 14 h. 30, 15 h. 15, M
^1 

16 ft. OO, 16 ft. 45, 17 h. 30, 19 h. 45, 20 h. 30, W
M 21 ft. 15 et 22 h. OO Sk
yff l Taxe : Fr. 1.— Enfants demi-taxe my
MB Les départs ont lieu de l'intérieur du port rak
^@j N. B. — La promenade régulière du soir (dé part f t

L20 
h. 15 du débarcadère extérieur) a lieu normalement gv

La Direction. WÊ



Costa Rica ou la Suisse de l'Amérique centrale
P E T I T  PAYS P EU CONNU

Un ancien habitant de Neuchâte l
établi à Costa Rica nous envoie les
lignes ci-dessous sur ce petit  Etat :

Ce petit pays, situé entre Atlanti-
que et Pacifi que , au cœur dc l'Amé-
rique centrale, n'est guère connu en
Europe. Et pourtant , on a certaine-
ment entendu une fois ou l'autre  ce
nom. C'est le « grain de l'or » du
pays, le café qui le porte à travers
les mers. Et encore, on appelle le
Costa Rica (Côte riche), « l a  Suisse
de l'Amérique centrale ».

Les habi tants  du pays sont fiers
de cette appellation , et cela avec rai-
son. Bien des choses ici et là nous
rappellent notre pays. Les lois du
Costa Rica sont établies d'après le
modèle suisse. Dans ce petit  Etat
règne un véritable régime démocra-
tique ; la liberté de pensée, de reli-
gion et de presse n 'est pas un vain
mot. Le président et le gouverne-
ment de ce pays qui compte à peine
un million d'habitants, sont élus dan.s
"une élection libre et secrète. Des
manœuvres électorales, très fré quen-
tes encore dans certains pays voi-
sins, sont inimaginables au Costa
Rica.

Le Costa Rica jouit d'un très bon
niveau de vie sociale. Le standard
de l'éducation est plus élevé que
dans tous les autres pays de l'Amé-
rique centrale. La grande différence
entre très pauvres et très riches,
comme elle existe encore dans les
pays voisins , n 'est guère connue ici.

Costa Rica n 'a pas de militaires
mais seulement six cents gendarmes,
... et sept mille maîtres d'école. Dix
pour cent de la population ne sait
encore ni lire ni écrire. Nulle part
en Amérique centrale , il n|y a tant
de petits planteurs de café, de ba-
naniers et de cacaotiers.

La tâche la plus importante de
l'heure est la construction d'un ré-
seau routier, car aujourd'hui enco-
re, un grand nombre de localités ne
peuvent être atteintes que par avion.
Le Costa Rica est d'un quart plus
étendu que la Suisse. Le plus grand
nombre des habitants  vit sur le haut
plateau d'une altitude moyenne de
1300 m. au-dessus de la mer, dans
un climat idéal. Bien que l'Equa-
teur soit situé 10 degrés au sud
seulement, un climat subtropical rè-
gne sur ce plateau. La terre est ri-

che, nourrie par les cendres des
volcans ; les grandes plan ta t ions  cle
café font la richesse du pays.

La branche commerciale la plus
importante du pays est , en effe t ,
l'exportation du café. Les prix de
vente très élevés actuel lement  rap-
portent des dollars bien utiles. C'est
un rôle impor tan t  dans la vie éco-
nomi que du pays que joue la « Uni-
ted Fruit Company » qui achète la
plus grande partie des f ru i t s  du
pays et qui paye en plus un imp ôt
sur le revenu au gouvernement d'un
montant de 30 %.

Bien que le Costa Rica offre en-
core de grandes possibilités à l'im-
migration, peu d'étrangers viennent
ici pour se créer une nouvelle si-
tuation. C'est pourquoi il n'y a pas
plus de 60 Suisses actuellement dans
ce pays qui sont commerçants pour
la plupart.

Costa Rica a le grand avantage
sur ses voisins de ne pas connaître
les troubles politiques. La prospérité
du pays peut donc se développer
en toute sécurité. B.-W. HUG.

tntoe nousCOURRIER
des abonnés

VOS Q UESTIONS  - NOS RÉPONSES

EGLISES DE NEUCHATEL (Cu-
rieuse , à C). — L'un de nos aima-
bles informateurs veut bien répon-
dre à votre première question, con-
cernant la construction de la cha-
pelle de l'Ermitage. Mme LaTrobe a
fait construire , dans les années 1870
et suivantes, la chapelle de l'Ermi-
tage pour le culte indépendant. Les
Neuchâtelois de cette Eglise en fu-
rent donc les bénéficiaires et usa-
gers. Ensuite de quoi , la propriété
de Mme LaTrobe ayant été coupée
par la construction de la rue Ma-
tile, cette dame fit don de la cha-
pelle à l'Eglise indépendante. Lors
de la fusion des Eglises nationale
et indépendante en Eglise évangéli-
que neuchâteloise, cette dernière se
vit céder la chapelle de l'Ermitage
par ses précédents propriétaires,
devenus membres de l'Eglise uni-
fiée. — Détails sur la Collégiale
dans un prochain courrier.

KON TIKI (Vieille abonnée). —
Vous demandez si ces deux mots
ont une signification ou s'ils sont
unis par la fantaisie des modernes
navigateurs. Les deux termes sont
séparables , mais tous les deux si-
gnifient le soleil. Tiki est un dieu
polynésien et Kon désigne égale-
ment le soleil , mais dans la tribu
des Chimus, c'est le dieu né du so-
leil et de la lune ; les Incas — car
ce sont eux qui vous intéressent
dans cette affaire — absorbèrent
d'abord Tiki , lors de leur conquête
du pays aymara, puis, Kon , après
avoir soumis les Chimus à leur loi
(B. Flornoy). Le grand dieu des
jncas, « seigneur de la reproduc-
uon », s'appela Kon Tiki Viracocha.

FÊTE DES PÈRES (Voyageur) .
¦— Comme la Fête des mères, celle
«es pères vient d'Amérique du
Nord. Chez nous, elle vient lente-ment , comme vous pouvez le cons-
tater. C'est en 1910 que Mme Druce
en prit l 'initiative, par amour filial
É en souvenir de son père qui,
veuf de bonne heure , éleva seul , et
Parfaitement , ses sept enfants , dans
de modestes conditions. Quiconque
a l'occasion , en Europe, de lire des

(

magazines américains du mois de
j |n, est sidéré d'y trouver une pu-
beité effrénée en faveur de ce

«father-day ». Le nombre des mai-
sons de commerce offrant là les pré-sents à donner au chef de famille,<Lst absolument inimaginable... En
France , cette fête est célébrée de-
puis cinq ans , assez généralement
*u mois de juin aussi, mais le di-
manch e semble varier. — Dernier
enseignement plus tard.

ENFANTS PLACÉS (John et
Jane) . — Votre demande est celle-
H : « Dans le domaine des enfants
P'aces dans des familles nourriciè-

res, ne trouve-t-on jamais de bons
parents adoptifs ? L'on entend tou-
jours parler des jeunes qui sont mal-
heureux, n'y en a-t-il donc point qui
aient de la chance ? » Les heureux
n 'ont probablement pas d'histoire,
Madame, les enfants heureux pas
plus que les peuples sat isfa i ts .  On
saisit l'opinion dans les cas de mau-
vais, voire de graves t rai tements,
mais — et c'est un oubli regrettable
— l'on ne nous donne guère les noms
des personnes bienveillantes, com-
préhensives, qui élèvent dans l'af-
fection paternelle à la fois les petits
gosses placés et les leurs propres.
Pensons, lecteurs, qu 'il y a d'autre
part des enfants martyrs dans leur
foyer personnel, où père et mère dé-
naturés les maltraitent avec sadisme
et les tuent même. Par conséquent ,
les enfants dotés de parents nour-
riciers peuvent ne pas être plus mal
lotis que les fils et filles légitimes
de géniteurs cruels. Je me suis do-
cumenté auprès de personnes inté-
ressées directement à la chose. Il est
très souhaitable, disent maints pa-
rents nourriciers, les mères en tout
premier lieu , que les autorités tuté-
laires leur envoient des inspectrices
mariées, et mères autant que pos-
sible, non des hommes ou des fem-
mes célibataires. Avec les premiè-
res, qui ont leurs propres expé-
riences et problèmes maternels, il
est plus aise de discuter, d'échanger
de fructueuses et mutuelles sugges-
tions. Les mères nourricières cons-
ciencieuses gagnent de l'appui , de la
compréhension auprès des inspec-
trices et visiteuses ayant des en-
fants. Nous faisons volontiers cette
communication dans ce courrier,
afin qu 'à l'occasion elle permette un
choix heureux, profitable, des per-
sonnes déléguées officiellement au-
près des enfants et adolescents pla-
cés et des parents nourriciers me-
nant bien et avec amour leur tâche
si variée et si délicate. — Autres
réponses plus tard.

Idem pour VAUDOISE , ANONYME
VIEUX TROUPIER , M. M. à B.

La Plume d'Ole.
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L heure de vérité
Elle doit sonner aussi pour les

staliniens suisses, estime M.  Olivier
Reverdin, dans le Journal de Genève.
// reprend une citation ( fa i te  de-
vant le Grand Conseil de ce canton)
d'un article du chef communiste
Jean Vincent, publié il y a trois
ans dans la Voix ouvrière. La voici
dans toute retendue de son ébou-
r i f f an t  éloge du tgran soviétique :

Nous qui l'avons vu et approché et en-
tendu, ... nous avons peine à croire en-
core ce qui est. Nous étions sûrs que ,
pendant de longues années encore , l'hom-
me que nous vénérions nous conduirait ,
éclairerait notre route. Nous avions tant
besoin encore de sa science, de sa sa-
gesse, de son calme tranquille , de ses
enseignements.

Dans ces heures si douloureuses pour
tous les communistes, c'est un devoir
d'honneur... de suivre les enseignements
de l'homme que nous avons le plus aimé
et admiré, de s'enrôler dans l'Immense
armée de ceux qui ont réaiisé les plans
dressés par l'inoubliable Staline. Que vi-
vent à Jamais son souvenir et sa gloire ,
que vive à Jamais son œuvre magnifique...

Khrouchtchev, lui aussi,
cède au culte

de la « personnalité »
La nouvelle selon laqiu '» le

tout-puissant secrétaire gèné, .,l de
l'U.R.S.S. aurait donné à une ville
l'autorisation dc porter son nom n'a
sans doute pas passé inaperçue. M.
André Pierre, le spécialiste des
questions russes du Monde, estime
qu 'elle a de quoi nous abasourdir :

On n'en croit pas ses yeux. Com-
ment ? Khrouchtchev, l'impitoyable dé-
nonciateur du culte de la personnalité,
l'homme qui a flétri _.'« autogloriflca-
tion » de Staline , verse à son tour dans
ce travers odieux et ridicule qu 'U a con-
damné au XXme congrès du parti I Ne
se met-il pas en contradiction absolue
avec lui -même ? Il déclarait en effet àla tribune du congrès :

«De nombreuses villes, usines et en-
treprises industrielles des kolkhozes et
des sovhozes, des institutions cultu-
relles, se., sont vu octroyer par nous un
titre — si Je puis m'exprlmer ainsi —
de propriété personnelle. N'ont-lls pas
reçu en effet le nom de tel ou tel
membre du gouvernement ou du parti ,
bien q-ue tous fussent encore actifs et
en parfaite santé ? Plusieurs d'entre
nous ont accepté de voir leurs noms
donnés à. diverses vUles , à. des entre-
prises, à des kolkhozes. Nous devons
corriger cela. »

Au lieu de « corriger cela » et de
donner à tous l'exemple en faisant
rayer son nom de la géographie russe,
Khrouchtchev fait exactement le con-
traire de ce qu 'il a promis et con-
seillé de faire. Que signifie alors le
fameux retour à Lénine, à ce Lénine
qui était , toujours selon Khrouchtchev,
« la personnification vivante de la plus
grande modestie ? S'U est vrai que Lé-
nine fut la modestie même, Khroucht-
chev ne lui ressemble guère. Victime de
son tempérament impérieux , U se met
toujours en avant. Il veut être tou-
jours le premier et le dernier à par-
ler. Il se croit d'une compétence uni-
verselle et U aime les applaudissements
de la foule. En trois ans U a réussi
à se mettre à la place de Malenkov
comme premier secrétaire du parti, à
chasser le même Malenkov de la pré-
sidence du conseil , à enlever son porte-
feuille à Molotov pour le donner à son
principal col laborateur du secrétariat ,
Dmttri Chepilov , à Installer partout dans
les fédérations communistes ses propres
créatures... Staline n'avait pas fait autre-
ment après 1924, au début de la car-
rière, avant de recourir à la violence
et à la terreur pour éliminer ses ri-
vau x .

Le maréchal Juin n'est pas
certain qu'une guerre

atomique soit « impensable »
On sait que le maréchal Juin, un

des chefs  de l'O.T.A.N., a exprimé
le désir de quitter ses fonctions. Il
ne l'a pas fa i t  sans manifester son
franc-parlcr dans un discours pro-
noncé à Paris, à une conférence
organisée par l'Association française
pour la Communauté atlantique. En
voici les passages essentiels :

Le risque calculé d'une guerre est
compensé par l'existence de la bombe
atomique et par la doctrine nouvelle de
l'O. T. A. N., deux facteurs de décourage-
ment de toute agression.

La notion de défense périphérique eet
absurde à. l'ère atomique ; si elle était
adoptée, elle pourrait entraîner des dé-
faill ances et un neutralisme de certains
pays membres de l'O.T.A.N.

Les disproportions entre les forces de
l'O.T.A.N. et celles de l'U-R.S.S. sont les
mêmes depuis 1951. Mais la volonté ma-
nifestée à plusieurs reprises par l'Occi-
dent d'utUlser la bombe atomique en cas
d'agression, et la doctrine remarquable-
ment mise au point par le S.H.A.P.E.
sont deux facteurs rassurants, d'autant
plus que les Busses ne semblent pas
sûrs d'eux-mêmes. Certes, ils fabriquent
et stockent des bombes nucléaires , mais
Je ne crois pas qu'ils soient en mesure
de les lâcher sur les Etats-Unis. D'autre
part , ils sont aussi gênés par leur sys-
tème logistique Insuffisant.

Apres avoir montré comment "Oc-
cident pourrait atteindre l'U.R.S.S.
par des bombes nucléaires, le ma-
réchal Juin a démontré que l'acti-
vité de l'Union soviétique en Afr i -
que et au Moyen-Orient tendait à
saper le f lanc sud de l 'O.T.A.N.

Une autre forme de guerre se déve-
loppe actuellement , celle qui se fait de
l'intérieur et qui ronge comme un can-
cer. Cette guerre « subversive et insur-
rectionnelle » est la seule à laquelle les
nations pourraient avoir recours pour
régler leurs conflits avec les autres. Elle
évite les fronts , empêche de tracer une
ligne de démarcation entre les adver-
saires et rend impossible l'utilisation de
la bombe atomique. Le maréchal a con-
clu en estimant que peut-être une guerre
atomique est impensable, mais cela n 'est
pas certain.

Pourquoi insister sur ce texte !
demande M. Reverdin. Par esprit de
Sarcasme et d 'ironie ? Non. Ce se-
rait d'une cruauté trop faci le .  Mais
pour que le p lus de gens possible
comprennent , pour dénoncer un
faux  prophète qui continue à faire
des dupes parmi nous.

Et l'auteur de l'article du Journal
de Genève écrit excellemment d'au-
tre part :

Il serait incivique de laisser passer
une occasion aussi favorable. Dans leur
Immense majorité , les citoyens qui ont
Jusqu 'ici suivi ceux qui leur prêchaient
Staline, et qui leur dépeignaient les dé-
mocraties populaires comme des paradis
ouvriers , ces citoyens ont été dupes et
naïfs , mais non point irrémédiablement
pervertis. On les a égarés. On leur a
menti. Ils ont cru. C'est un devoir
que de profiter des circonstances pour
les désabuser .

Nehru, Tito et Nasser se réunissent à Brioni
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

nr c'est de l'Est que les armes
,-rivent en Egypte. Ces arrivages
Vvrirent la voie à 150 techniciens
nviétiques, à des centaines d'ins-

îructeurs militaires et aussi à
SX cents voyageurs de com-

Vrp et *«_ de nombreuses mis-
ons économi ques et culturelles ve-
m?es des pays du Bloc oriental. Ils
«lièrent aussi une atmosphère pro-
pre à la signature d'accords avec
ï« pavs. Plus du 33 % du commer-
1 extérieur égyptien s'effectue
rféià avec eux. Un filet  impercep-
tible habilement tissé par la main
jes Soviets , descend lentement sur
la vallée du Nil.

Tito jou era un rôle dominant

Le maréchal Tito qui s'était cam-
pé pendant longtemps entre l'U.R.
S S. et l'Occident , a, lui aussi , mo-
difié sa position. Le voyage du dic-
tat eur yougoslave à Moscou assura
au Kremlin des avantages incompa-
rables. L'ambition et l'amour-pro-
pre du visiteur balkanique furent
flattés et satisfaits au-delà de toute
mesure. On le reçut en roi, on lui
prodig ua des manifesta t ions  de cha-
leureuse amitié. Mais , simultané-
ment — par d'habiles manœuvres
de coulisses , dont les détails ne
sont pas encore connus — on le
plaça dans une situation où il lui
fallut garder le silence , quand le
maréchal Joukov aff i rma que —
au cas d'une guerre — l'U.R.S.S.
et la Yougoslavie lutteraient côte à
côte. Cela suscita dans les chancel-
leries occidentales une vague de mé-
fiance just ifiée et rendit beaucoup
plus comp lexes les rapports de Bel-
grade avec l'Ouest , chose que le
maréchal aurait , certes, voulu éviter.

Mais il V a plus encore. Pour les
pays satellites , la Yougoslavie de
Tito représentait jusqu 'ici le mo-
dèle d'un Etat communiste ne su-
bissant point d'influences moscou-
taires . C'était la confirmation prati-
qUe — donc extrêmement importan-
te d'une possibilité théoriqu e. Au
moment où , d'un côté, la misère —
provoquée par la politique économi-
que russe — et de l'autre , la « dé-
stalinisation » stimulaient, parmi les
communistes des pays satellites le
plus vif désir de « désoviétiser »
leurs pays, l'exemple de l'indépen-
dance politique de Tito servait d'en-
couragement et de soutien. Soudai-
nement cet exemple fut détruit. Les
deux déclarations publiées à la fin
de la visite du maréchal à Moscou
ne laissèrent , en effet , subsister au-
cun doute : en ce qui concerne les
rapports entre partis communistes,
le régime yougoslave conservait une
pleine autonomie ; sur le plan de la
politique internat ionale, toutefois ,
Belgrade se soumettait aux désirs de
Moscou. Or , c'est précisément la
liberté de mouvement dans ce do-

maine qui intéressait surtout les
satellites. L'alignement de Tito sur
le Kremlin y produisit un effet pro-
fond. Cet effet s'aggrava encore
lorsque, après les faits tragiques de
Poznan , Belgrade n'osa pas con-
damner le massacre des ouvriers.

Moscou avait  réussi à enlever au
maréchal la possibilité de jouer —
ne fût-ce que par son exemple ¦—
le rôle d'un élément désagrégateur
de l'unité monol i thi que du Bloc
oriental. C'est un net avantage pour
le Kremlin. Quel prix paya-t-il —
en promesse évidemment — pour se
l'assurer ? On ne le sait pa.s. C'est
un fai t  pourtant  que le dictateur de
Belgrade ne semble pas à son aise.
Il cherche, en effet , à diminuer l'im-
pression négative que le renouvel-
lement de l'amit ié  soviéto-yougos-
lave provoque à l'Ouest. C'est pos-
sible qu 'il le fasse afin de pouvoir
aider le Kremlin à jouer la carte
des « fronts populaires ». Mais il
n 'est pas exclu qu 'il ne plaise pas
au maréchal yougoslave de devoir
s'adapter à la ligne politi que tracé"

à Moscou. Autrefois, Tito se consi-
dérait égal seulement à Staline et à
Mao Tsé-Toung. Staline disparu , il
s'estime certainement supérieur aux
nouveaux maîtres de l'U.R.S.S. et
l'idée de suivre à la longue leurs
instructions ne peut l'enchanter.

A Brioni , il a toutes les chances
de jouer un rôle dominant.

La conférence ayant lieu en You-
goslavie, il peut en influencer con-
sidérablement l'atmosphère. D'au-
tre part , il est le seul à connaître
à la perfection la situation réelle
des Soviets. En plus, il n 'appar-
tient pas au monde « colonialiste
occidental ». Ses paroles ont donc,
auprès de MM. Nehru et Nasser,
beaucoup cle poids. Les grands neu-
tres de l'Asie et de l'Afrique se
trouvent sur une pente inclinée
vers l'Est. L'at t i tude et l 'influence
du maréchal yougoslave pourraient
accélérer, ralentir  ou freiner leur
glissement. C'est pourquoi la ren-
contre de Brioni a une indéniable
importance.

M. I. CORY.

Pour parquer votre voiture
«à l'italienne»...
consultez le petit guide «L'Italie en
Automobile» distribué gratuitement à
chaque station-service BP.
Ce guide contient encore bien d'autres
tuyaux indispensables pour qui voyage
en automobile en Italie.

BP Benzine et Pétroles SA Zurich
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Voici le moyen le plus simple

pour nous communiquer
votre changement d'adresse.

une carte postale adressée à :

Administration de la
Feuille d avis de Neuchâtel

1, rue du Temple-Neuf
NEUCHATEL

et ainsi libellée :

Changement d'adresse

valable dès le : 

Ancienne adresse

Prénom et nom :

Rue : 

Localité : 

Nouvelle adresse

Prénom et nom : 

Hôtel, pension, fam ille : 

Rue : _ .__ .___ 

Localité : _

Pour l'étranger : département, province, pays :

. . _J
Bn Suisse, les changements d'adresse sont gratuits

, J

ILS REPRENNENT
CONFIANCE
ILS VONT

LE SPÉCIALISTE DU PNEU j ĵ
'
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36 ANS D'EXPÉRIENCE S Çj /̂\
14 RUE DES SAARS «_/ g 'J ||/
NEUCHATEL " ° SJ f̂fg .̂
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Montres - réveils - pendules
vente

Toutes réparations,
prix avantageux
Réglage parfait

au vibrograf

F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres, 1er étage

Saint-Honoré 1, Neuchâtel

Su-sy Orange 
^̂  

M ^NjÉ
d u ton nerre ! ' ̂ V>1IL ; f\

tion de Su-sy Orange ne cesse I F'; I
d'augmenter et dépasse déjà <tfra |j& . Jcelle des années précéden- Wm3$$gÊj$tes. Le public apprécie Su-sy sl|S2sil_îOrange car cette boisson au >|illi ||s| rjus do fruit sent vraiment le Irlllîsfruit. Un essai vous convaincra <s_KÈ_§3__3
aussi , mais insistez en deman-
dant Su-sy Orange.

/CJV Orange
V»U*'f J une boisson racée,
ŝ\^m̂mJ  ̂ a« jus de fruits

Société d'arboriculture Guin
Tél. (037) 4 32 87

Cabriolet « Sludebaker » 14 CY.
Modèle CHAMPION 1950. Très bon état de marche

et d'entretien. Bas prix.

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL , début route des Falaises

A VENDRE
un vélo de dame en
parfait état. Tél. 8 20 01.

A vendre

caméra 8 mm.
« Eumig » C 4 avec . sac.
A. Maccablanl, Quatre-
Mlnlstraux 24, tél . 5 62 33.

MOUTON
A vendre un Jeune bé-

lier , race lourde, Blanc
des Alpes, provenant de
père primé.

A la même adresse , on
donnerait , contre bons
soins, trols jolis petits
chats.

S'adresser à Emile Ja-
cot , Fretereules.

A vendre une poussette

« Wisa-GIoria »
couleur crème, en bon
état , Pr. 80.—. S'adresser :
avenue Soguel 21 ( rez-
de-chaussée), Corcelles ,

BELLE
MACULATURE

au bureau du j ournal

A vendre un scooter

« DKW Hoby »
dernier modèle, très
peu roulé. — Garage
Patthey & Fils, Neu-
châtel , tél. 5 30 16.

Je cherche _i acheter

SCOOTER
« Vespa » ou « Lambret-
ta » en bon état. Adres-
ser offres a A. Z . 104,
poste restante , la Coudre .

" A vendre

petite voiture
6 CV, en bon état, prix
700 francs. — Demander
l'adresse du No 3265 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« FIAT 1100 »
modèle 1956, 2400 km.,
neuve , fort rabais. Tél.
5 50 53.

A vendre

moto « Jawa »
plaque et assurance
payées pour 1056, 600 fr.
S'adresser à L. Burger ,
Saules. Tél. 7 13 34.

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.

A vendre superbe

vélomoteur
mixte, avec fourches té-
lescoplques , très peu usa-
gé ; prix ,_ convenir.
Tél. 5 78 83. i

« AUSTIN »
1949, quatre portes, 4-5
places, Intérieur simili-
cuir , à vendre â bas prix .
Adresser offres écrites __
F. I. 3261 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHASSEURS !
A vendre chienne bas-

set, 4 ans, rouge et blan-
che mouchetée, hauteur
35 cm., Jambes droites,
extra lièvre et chevreuil.
Tél. dès 19 h. (021)
23 03 54.

A vendre d'occasion

cuisinière
électrique « Fael », en
parfait état, 230 francs.
Tél. 5 24 93.

A vendre cuisinière

« AGA »
avec boller. Prix avanta-
geux. S'adresser : Belle-
vaux 20.

PÊCHE
Vente de belles palées

et bondelles, chez Paul
Veuve, pêcheur, tél.
5 23 32, port est, ville.

40 bocaux
à stériliser , à vendre à
très bas prix. Tél. 5 57 04.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande ins-
tallation avec 21 ap-
pareils perfectionnés
se trouve à la Cor-
donnerie de Monté-
tan, avenue d'Echal-
lens 107, Lausanne ?
Résultat garanti. —
G. Borel.

A vendre, à conditions
avantageuses, pour cause
de double emploi,

FRIGO
à gaz « Electrolux » 60 li-
tres, en parfait état , hau-
teur 90 cm., largeur et
profondeur 54 cm. Télé-
phoner aux heures des
repas au 5 31 82.

Remmaillage
de bas

Prix modérés. ¦— Mme
Kuffer , Champréveyres 8,

C L E  PAVILLON y
route des Falaises /)



Cinéma , de la Côte • Peseux ™. IU»
Spectaculaire et passionnant I !

Houdini, le grand magicien
Du Jeudi 12 au samedi 14 Juillet , à 20 h. 15

Howard VERNON et Geneviève KERVINE

Pas de souris dans le bizness
Dimanche 15 et mercredi 18 Juillet , h 20 h. 15 j
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Vacances 1956
Voyages de 1 jour

Samedi Miirren
28 Juillet Fr. 23 

Dlmanche Tonr dn ,ac lémM

29 juillet (dIneF COmprl8)

Fr. 30 

Vendredi Isérables
3 août Fr. 24.50

Dlmanche Course surprise
5 août (dîner compris)

Fr. 30 

Voyages de plusieurs jours
(tout compris)

21 au 27 Grisons - Dolomites -
. ,,, . Venise-Lac de Garde*Jui let MUan _ Lug

6 1/3 JOUr9 
Fr. 285—

22 au 26 Simplon-Lac Majeur-
Iles Borromées -juillet Lugano-Lac de Côme

5 J°UrS 
Fr. 210—

,. Heidelberg -2 , " f Vallée du IVeckar «
Jull,et Stuttgart

3 JOUrS Fr. 120.—

30 et 31 Alsace - Strasbourg -
juillet Les Vosges

Fr. 72 

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

Ce plaisir, je le dois entièrement à mon
abonnement général de vacances.

Renseignements et prospectus aux guichets des gares et aux agences de voyages.

t , _>

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tel. 515 52

Les bureaux , dépôts et chantiers
de la maison

VIÉNÂ S.A.
Carrelages - Revêtements - Asphaltages

seront fermés
du 16 juillet au 4 août 1956

pour les vacances du personnel
Place de la Gare Tél. 5 33 20/80
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I Tous les jeudis : poularde au
I riz et nos bonnes spécial ités
| de saison A

Profondément touchés par les nombreux
témoignages reçus pendant ces Jours de
cruelle séparation , et dans l'Impossibilité de
répondre ;_ chacun.

Madame André DESCOMBES
ses enfants et familles, remercient sincère-
ment tous ceux qui ont pris part A leur
grand deuil. .

Ils expriment particulièrement leur gra-
titude au personnel de l'hôpital Pourtalès. •

Bevaix , le 12 Juillet 1356. \:

Huile combustible
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Ne laisse pas la trace
de son passage

Huile combustible

Tél. 5 48 38

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.

Meubles anciens
armoires, commodes, ta-
bles, chaises, bahuts, ta-
bles à Jeux, bureaux ,
même en mauvais état ,
sont demandés. Discré-
tion. Faire offres à M.
Malherbe, Ecluse 12,
Neuchâtel . Tél. 5 25 39.

Je cherche trois

sacs de couchage
ainsi que matériel pour
copie et tirage de photos.
Adresser offres écrites s
T. W. 3276 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
un beau

LUSTRE
style Louis XV et deux
appliques assorties. . De-
mander l'adresse du No
3267 au bureau de la
Feuille.

C 
AUTO-LOCATION^

Tél. 5 60 74 J

LA COUPE « O A R D Y »
par des spécialistes chez

FRANÇOI S
COIFFEUR DE PARIS

Neuchâtel - Saint-Maurice 2 - Tél. 5 18 73

Cinéma «LUX » Colombiers ^ .
Une œuvre puissante et belle , en technicolor

Ouragan sur le Gaine
Samedi 14, dlmanche 15 et mercredi 18 Juillet

à 20 h. 15

Attention : Jeudi 12 et vendredi 13 Juillet,
le cinéma sera FERMÉ
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Ç /̂inêrria - r p̂u ai
SAINT-BLAISE - Tél . 7 51 66 •

Du vendredi 13 au dlmanche 115 juillet |
Une délicieuse satire pleine d'humour ;
et d'Ironie dans le « Gai Paris » aveo

Claire BI-OOM ¦ Claude DAUPHIN .
WEEK-END A PARIS 
Mardi 17, mercredi 18 Juillet

Un film de mœurs révélateur , empreint '
de vérité

LA TRAITE DES KLAM.HES
(La tratta délie Blanche)

basé sur des faits authentiques !
Parlé Italien (sous-titres français-allemand) I

Moins cle 18 ans pas admis 



Le nouveau central de Cernier
a été mis en service hier matin

ĈHRONIQUE RÉGIONALE
Une nouvelle étap e dans l'équip ement téléphonique

de notre canton

Hier matin» à 7 heures, un événement
important s'est produit au Val-de-Ruz.
L'ancien centra l  téléphonique de Cernier
a été coupé et Je nouveau mi'S immédia-
iemeat en service. Les abominés avaient
été avisés de oe changement, quii devait
nrovoquer une interruption maximum
ctos' communications de 24 heures. Mais ,
i 7 h. 15 déjà , plusieu rs abonnés pou-
vaient' téléphoner et, en fin de matinée,
c'était également le cas pour plus de
la moitié d'entre eux. Deux demoiselles
étaient chargées de calmer les impa-
tients et , à l'heure H, tout fonctionnait
normalement.

La direction des téléphones de Neu-
châtel avait tenu à marquer cette étape
en y associan t Les représen tants des
autorités des douze communes intéres-
sées, dont les abonnés sont rattachés
au réseau de Cernier, l'Etat de Neu-
châtel (représenté pair MM. Porchat,
chancelier, et Debély, secrétaire de la
chancellerie), et les communes de Neu-
châtel et de la Chaux-de-Fonds, qui
son t toutes deux à quelque neuf kilo-
mètres de Cerniier.

Ce fut l'occasion pour M. Leuenber-
ger, directeur des téléphones, et ses
adjoints aux constructions et à l'exploi-
tation , MM. Glauzmanin et Rossier, de
fournir à leurs invités les renseigne-
ments les plus complets et tes plus in-
téressants sur les travaux effectués et
Jes améliorations importantes qu. en
résulteront.

Au temps où il y avait
huit abonnés

M. Leuenberger fit , tout d'abord , un
bref retour en arrière et rappela que
le premier central télépliomique de Cer-
nier avait été installé au ler étage de
l'immeuble de la rue de l'Epervier 17,
dams une grande chambre de l'apparte-
ment de M. Jules Evard. Il n'y avait
alors que huit abonnés, soit la Fabri-
que d'horlogerie de Fontainemelon, le
greffe de la justice de'.paix de Cernier,
le greffe du tribunal , le juge de paix ,
llavocat Jules Morel , tous de Cerniier,
l'Orphelinat cantonal de Dombresson, la
maison Jules Perrenoud et Cie de Cer-
nier et le président du tribuna l du dit
lieu. C'est en 1904 que fut construit
l'immeu ble de la poste où fut transféré
le centrai téléphonique qui, du ler
étage où il fut installé, dut être déplacé
au rez-de-chaussée en 1938, au moment
où fut introduit au Val-de-Ruz le télé-
phone automatique.

Le magnifique essor dn téléphone au
Val-de-Ruz ( les huit abonn és de 1884
sont devenus, aujourd'hui 967) est pa-
rallèle au développement de l'industrie
dans ce riant et vert district. Pour
Cernier seulement, les chiffres suivants
«ont suggestifs : en 1905, on avait
compté 21,544 conversations locales et
25,817 interurbaines ; l'année dernière,
on a enregistré 345,809 locales et 524,583
interurbaines !

Le nouveau central
Le nouveau centra l a été édifié k la

rue da l'Epervier sur les ruines de.
« - ¦  - ¦ • •  • -¦¦- . • •••  -

i

l'immeuble Henchoz , incendié en 1950.
C'est un très joli petit bâtiment d'un
étage , d'une architecture fort pla isante,
dans la cave duquel sont installés les
câbles. Quant au central lui-même, U
est équipé des appareils les plus moder-
nes. Un coffret , encastré dans la mu-
raille, contient des documents qxii fe-
ront peut-être la curiosité die nos après-
venants.

Telle est l'étape qui vient d'être fran-
chie. II reste encore à achever d'impor-
tants travaux de câbles qui nécessite-
ront de nouvelles fouilles. Mais, de
toute façon, de nouvelles possibilités
sont dès aujourd'hui ouvertes aux abon-
nés et à tou s les usagers du téléphone
au Val-de-Ruz.

A ces considérations justement opti-
mistes de M. Leuenberger, M. Glanz-
mann, chef du service de construction ,
en a ajouté d'autres d'ordre technique,
qui montrent l'importance des travaux
exécutés, et a présenté une petite mais
fort suggestive exposit ion des diverses
sortes de dérangements des câbles sou-
terrains. Ces dérangement s, qui tendent
à augmenter et contre lesquels il fau-
dra lutter émergiquement, sont dus à
des défauts mécaniques provenant de
perforatrices, coups de pioche, coups de
mines, ainsi qu'à dies défauts dus à la
corrosion électrique ou chimique, d'une
faute de monteur, d'un bouchon mal
soudé, d'une erreur de numérotation et,
enfin, à des défauts provoqués par des
rongeurs (souris et rats) qui s'atta-
quent jusqu'au métal . Un service spé-
cial est organisé pour localiser les dé-
fauts et effectuer rapidement les répa-
ration s nécessaires.

Enfin , M. Rossier, chef du service
d'exploitation, a apporté quelques pré-
cisions sur le fonction n ement des nou-
veaux organes du central, lequel, ainsi
que nous l'avons dit , est doté des appa-
reils les plus perfectionnés et, de ce
fait , est le plus moderne de notre pays.

Prochainement, le cinquième program-
me de la télédiffusion sera introduit
en même temps que la télédiffusion à
haute fréquence. En outre, si le sixiè-
me programme est transmis à Neuchâ-
tel , il sera également possible d'en
fai re bénéficier tous les abonnés à la
tél édiffusion du Val-de-Ruz.

Après la visite du nouveau centrai!,
les participants se sont réunis quelques
insta nt s à l'hôtel de la Paix, où M,
Leuenberger et ses adjoints répondi-
rent fort aimablement aux questions
qui leur furent encore posées. M. Leuen .
berger rappela , notamment, que la
Suisse arrive au cinquième ramig dan s
le monde pour le nombre des appareils
par tête d'habit ant. Mais, ajouta-t-il, les
Suisses téléphonent peu I

Des remerciements furent ensuite
adressés à la direction des téléphones
de Neuchâtel par M. Martin, conseiller
communal et directeur des travaux pu-
blics du chef-li eu, M. Porchat , chance-
lier de la République, au nom du gou-
vernement, et par M. Wuthier, prési-
dent du Conseil communal de Cernier.
...:..i __'. ,..i>,.„._.^; _.,.:.. ../¦ . .. n.

Deux cas d'ivresse au volant jugés
par le Tribunal de police de Boudry

_Vo_re correspondant de Boudry nous
écrit :

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. Roger Calame, M. Roger Richard
fonctionnant en qualité de greffier.

Ivresse au volant
Le président a donné tout d'abord la

lecture du Jugement de P. A., prévenu
d'Ivresse au volant et d'autres Infrac-
tions à la loi sur la circulation ainsi que
d'Insoumission à une décision d'une au-
torité. Le prévenu reconnaît lui-même
n'avoir pas pris de précautions suffisan-
tes pour dépasser un motocycliste et
qu'il a eu tort de ne pas se soumettre à
une prise de sang.

Quant à l'Ivresse au volant, le prévenu
prétend avoir été parfaitement apte à
conduire un véhicule et qu'il était de
sang-froid . Par contre, le médecin con-
clut d'une manière formelle à. l'Ivresse
moyenne. Le sgtm. T. et les gendarmes
ainsi que d'autres témoins déclarent
d'une façon catégorique que P. A. était
Ivre. H est vrai qu'il y a aussi des té-
moins qui disent le contraire.

Le tribunal estime que la preuve de
l'Ivresse au volant a été rapportée à sa-
tisfaction de droit et que le . prévenu
doit être condamné pour ce chef d'accu-
sation.

Toutefois 11 estime que ce cas présente
des circonstances particulières pour les-
quelles la loi prévolt un sursis.

Aussi le tribunal condamne P. A. à
30 fr . d'amende pour l'Infraction à la loi
sur la circulation, et à 7 Jours d'arrêts
moins un Jour de détention préventive
pour ivresse au volant et Insoumission
à. une décision de l'autorité. Le sursis
Sun an lui est accordé ; les frais de la
cause par 375 fr . sont mis également àsa charge.

Taxe militaire, voies de fait
E. K. est condamné par défaut à 10

Jours d'arrêts et 5 fr . de frais pour non
paiement de taxe militaire pour l'année
1955. C'est la seconde condamnation par
défaut ; ainsi elle est définitive.
, W. W., qui bien que travaillant régu-
lerement et malgré les Invitations de

1 Office communal ne s'est pas assurécontre le chômage , est condamné par dé-faut à 40 fr . d'amende et aux frais de5 fr .
F. St., Ingénieur diplômé à Auvernier ,

a une curieuse façon d'arranger les liti-ges avec ses voisins. Dernièrement, aprèsl avoir menacée , 11 a arrêté Mme P. surle seuil de son logement, l'a empêchéeQ y rentrer , l'a frappée à la tête quandcelle-ci l'a obligé à quitter son appar-tement, l'a frappée à la poitrine etla fait tomber. Il prétend avoir voulu
réprimander Mme P et lui demanderd arrêter d'Injurier sa femme. Les gen-darmes et le médecin ont pu constaterque Mme P. portait des traces de coupset que sa Jupe a été déchirée. Le tribu-nal condamne p. st. pour voles de faita 40 fr . d'amende et aux frais de 5 fr .

Second cas d'ivresse au volant
Ernest Repond , carreleur à Peseux, cir-culait avec son automobile sur la route

*»»"..„ IMPRIMERIE OENTHAL-E „„, _
______ et de la ste U ILLE D'AVIS DE NEUiCJHATEa. S.A. ï

6, rue du Concert - Neuchâtel :
Directeur: Marc Wolfrath |

Rédacteur en chef du Journal: i
René Bralchet
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contonale Rochefort-Brot-Dessous, en di-
rection du Val-de-Travers. Au premier
virage après le Long Mur, à la suite
d'un excès de vitesse, sa voiture toucha
la banquette au nord de la route, revint
au milieu de la chaussée, monta sur un
talus sur le côté droit , traversa la route
et vint enfin se jeter contre un arbre.
Il n'y eut pas de blessés, mais la voiture
subit des dégâts. Comme R. manifestait
des signes d'Ivresse, un médecin fut
mandé pour examiner son état. R. a re-
fusé de se soumettre à une prise de
sang, mais le médecin a constaté qu'il
était Ivre, ce que le prévenu ne conteste
pas. Il avoue avoir consommé à plusieurs
reprises du vin blanc et rouge et de la
bière et n'avoir que très peu mangé.

Comme R. fait preuve de sincérité, le
tribunal réduit ln peine requise par le
procureur, mais 11 ne peut pas lui ac-
corder un sursis, car le condamné a été
condamné le 18 avril pour le même mo-
tif . Ainsi le tribunal condamne Ernest
Répon d à dix jours d'emprisonnement
et à 20 fr . d'amende et lui inflige l'in-
terdiction de fréquenter les auberges
pendant six mois. Les frais par 77 fr . 20
sont également mis à sa charge.

En Algérie, les forces de Tordre
se heurtent à des bandes rebelles
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Informations de toute la Suisse

Recrudescence de la guérilla nord-africaine

L'armée de libération marocaine
menace le secteur de Colomb-Béchar

ALGER , 11 (A.F. P... — Un élément
militaire français qui rentrait de pa-
trouille, mardi soir, a accroché près
d'Honaine, petit centre portuaire et
minier situé à 69 km. au sud-est de
Tlemcen , une bande rebelle à qui il a
imposé le combat. Seize hors-la-loi ont
été tués et un autre fait prisonnier.
Les forces de l'ordre ont eu trois bles-
sés.

A l'oued Bou Hamoud
Par ailleurs, l'attaque de l'oued Bou

Hamoud, qui se solde par huit morts
et neuf blessés pour les forces de paci-
fication , remet au premier plan de
l'actualité la région de Palestro. Il sem-
ble que l'embuscade ait été le fait de
bandes placées sous le commandement
du déserteur Khodjan , qui s'est déjà
illustré de façon tragique dans cette
région. On souligne, dans les milieux
autorisés, que les rebelles ont , une fois
de plus, profité des habitudes prises
par une unité et de la confiance qui
peut naître de l'accomplissement « sans
histoires • d'une mission quotidienne
comme l'approvisionnement en eau
d'un détachement.

L'opération 749
D'autre part , « l'opération 749 » qui

se déroule actuellement à une soixan-
taine de kilomètres au sud d'Alger a

deux objectifs principaux : destruction
des groupes de hors-la-loi opérant dan s
cette région et reprise en main de
douars manifestement sous-administrés.

A Colomb-Béchar
Enfin , l'attaque qui a causé la mort

dans la région de Tindouf d'un officier
et d'un soldat français, a mis une nou-
velle fois à l'ordre du jour les confins
algéro-marocains du sud.

A Colomb-Béchar, on suit avec atten-
tion l'évolution de la situation dans ce
secteur, doublement menacé par la pré-
sence d'éléments de l'armée de libéra-
tion marocaine, et dans le djebel Bani ,
face au plateau algérien du Draa , ainsi
que le long de la frontière entre Ain-
Sefra et Colomb-Béchar. Les raids faits
par les commandos marocains en ter-
ritoire algérien préoccupent tous ceux
qui connaissent l'importance de la voie
ferrée qui, longeant la frontière , ravi-
taille non seulement la région de Co-
lomb-Béchar mais tous les confins du
sud.

Outre ces commandos marocains, trois
groupes algériens, opérant à l'est d'Ain
Sefra , contribuent à rendre peu sûre ln
ligne de Colomb-Béchar. Ils ont reçu, il
y a quelques semaines, l'appoint d'une
centaine de rebelles bien entraînés et
bien équipés.

LA POLICE FÉDÉR ALE ALARMÉE

Des Algériens auraient projeté
d'attaquer l'ambass ade de France
Les perquisitions opérées hier à Zurich

se sont révélées infructueuses
BERNE, 11. — Le département fédéra l de justice et police commu-

nique :
_Le ministère public de la Confédération a reçn des infor-

mations d'après lesquelles des Algériens projetteraient , avec
l'appui de quelques Suisses, de commettre des attentats contre
l'ambassade de France et les consulats de France en Suisse.

Ces informations ont été vérifiées par
la police et comme certains détails
qu 'elles contenaient se sont révélés
exacts, elles ont été prises au sérieux.
C'est pourquoi la police fédérale, en col-
laboration avec la police cantonale de
Zurich , a procédé, mercredi , à des per-
quisitions domiciliaires et à des Inter-
rogatoires. L'opinion publique sera ren-
seignée en temps utile sur les résultats
de l'enquête.

Perquisitions infructueuses
ZURICH, 11. — On apprend à Zurich

que la police a interrogé différentes
personnes, qui ont été relâchées par la
suite. On n'a trouvé ni explosifs, ni
armes, lors des perquisitions.

Par contre , on a pu établir que des
liens existaient entre quelques Suisses
et des Algériens.

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

Aux interventions des partisans et
des adversaires de cette opération
nucléaire européenne, étaient venues
s'ajouter les déclarations des porte-
parole du gouvernement. Celles-ci ont
surtout répondu à un certain nombre de
préoccupations évoquées tout au long
du débat. Aux uns, elles ont apporté des
apaisements sur tel ou tel aspect du
problème , aux autres, elles ont donné
satisfaction.

Des modifications
à l'ordre du jour

C'est ainsi que pour apaiser les résis-
tances ou les réserves qui s'étaient ma-
nifestées ici et là sur deux des princi-
pes essentiels du futur traité, à savoir
la question de supranationalité et celle
de l'utilisation militaire de l'Euratom,
les ministres avaient déjà laissé prévoir ,
dès hier au cours de leurs interven-
tions, que le gouvernement ne se refu-
sait pas à certaines modifications de
l'ordre du jour. Cette position avait
notablement contribué à provoquer ,
dans ces conditions, le ralliement des
républicains-sociaux (ex-gaullistes) et
de bien des modérés aux principes es-
sentiels du traité. Les premiers avaient,
dès ce moment-là , fait connaître leur
intention de maintenir leurs deux re-
présentants : MM. Chaban-Delmas et
Maurice Lemaire, au sein du gouverne-
ment.

Discours Guy Mollet
Hier après-midi, dams un girand dis-

cours qui fut sans aucun doute déter-
minant , M. Guy Mollet a confirmé so-
lennellement que la France conservera
le droit de participer aux travaux de
l'agence atomique internationale, que
d'autre part l'assemblée commune et la
cour de l'Euratom ne seront pas con-
fondues avec celles de la C. E. C. A.

Une autre assurance donnée du haut
de la tribune par le président du con-
seil portait sur le fait que la renon-
ciation à la fabrication et à l'explosion
de la bombe atomique ne sera que pro-
visoire — quatre ans — et que de sim-
ples consultations auront lieu au terme
de ce délai.

Enfin , ceci pour répondre aux préoc-
cupations des amis de M. Mendès-
France, M. Guy Mollet a ajouté qu'il a
toujours été partisan du maximum de
coopération avec le maximum de pays;
aussi la France appuyera-t-elle tout
plan concret qui étendrait l'Euratom
aux Etats de l'O.E.CE.

Débat de procédure
Après le discours du chef du gou-

vernement, on assista aux inévitables
suspensions de séances qui précédèrent
le vote sur l'ordre du jour rectifié qui ,
reprenant les assurances données par le
chef du gouvernement , lui fait notam-
ment • confiance pour aboutir à l'insti-
tution entre le plus grand nombre pos-
sible de pays européens , d'une coopé-
ration atomique efficace , tout en déve-
loppant pleinement l'effort atomique
français, conditions primordiales d'une
coopération féconde »..

Tout compte fai t , le débat de procé-
dure qui s'ensuivit , fut , contrairement
à l'accoutumée, assez bref , pu isque
après avoir accepté la priorité pour l'or-
dre du jour socialiste — ce qui impli-
quait automatiquement le rejet du seul
texte concurrent déposé par les com-
munistes — les députés ont , sans tar-
der, participé au scrutin final qui devait
donner effectivement une large majo-
rité en faveur du gouvernement .

Le vote
L'ordre du jour socialiste faisant con-

fiance au gouvernement a obtenu
en . définitive 332 voix contre 183.

Une analyse rapide des chiffres per-
ihet 'd e  noter qu 'outre les communis-
tes, systématiquement opposés à toute
communauté européenne, environ 26
députés mendésistes se sont prononcés
contre l'ordre du jour de confiance,
et ceci en dépit des concessions faites
par M. Guy Mollet.

INTÉRIM.
M. GUY MOLLET :

« Il faut empêcher l'Allemagne
de se tourner vers l'Est »

PARIS, 11 (A.F.P.). — Dans son
discours, le président du conseil a dé-
claré notamment :

En fait, ce que les Russes espèrent,
c'est réaliser tôt ou tard — M. Khroucht-
chev me l'a laissé entendre — l'entente
germano-russe. L'entente germano-russe,
ce n'est pas un vieux souvenir d'his-
toire, ce n'est pas une vague menace.

M. Khrouchtchev n'a rien, je Vous
l'assure, d'un rêveur. Que demain une
crise frappe la République fédérale dont
l'économie est vulnérable, et la fidélité
actuelle de l'Allemagne de l'Ouest à la
cause occidentale peut s'en trouver alté-
rée. Les Russes peuvent tout offrir à
l'Allemagne, y compris l'ouverture dc
marchés Illimités en Europe orientale
et en Chine.

Il faut, reprend M. Guy Mollet, tisser
entre l'Allemagne et ses voisins de
l'ouest des liens économiques, politiques
et culturels si étroits et si nombreux
qu'Us l'empêchent de se tourner vers
l'est.

Les forces libérales
en Union soviétique

conduiront à la réunification
de l'Allemagne

ÉTATS-UNIS
Conférence de presse

dc I.I. Dulles

"WASHINGTON , 11 (A.F. P.). — M.
Foster Dulles, secrétaire d'Etat améri-
cain , a déclaré à sa conférence de
presse de mercredi qu'au cours de la
seconde décennie suivant la deuxième
guerre mondiale , les forces libérales qui
se manifestent au sein de l'Union so-
viétique constitueront , tôt ou tard , uri
courant irrésistible et pourront , dans le
domaine extérieur, conduire à la réuni-
fication de l'Allemagne.

M. Dulles a ensuite indiqué que la
libération volontaire par l'U. R.S.S. des
pays , satellites est considérée par les
Etats-Unis comme la pierre de touche
de la nouvelle politique que Moscou
affirme avoir adoptée.

Le conseil des ministres
adopte te deuxième

train fiscal

FRANCE

PARIS , 11 (A.F.P.). — Au Conseil des
miniistires, réuni h ier matin sous la
présidence de M. René Coty, présiden t
de la (république , M. Paul Ranradiier a
présenté son projet de collectif mili-
taire, destiné à couvrir les dépenses en
Algérie. Le conseil l'a adopté. Ce projet
de loi comporte deux pair! Les : .

La première, qui concerne 1956 seule-
ment, institue une taxe civique excep-
tionnelle, égale à 10 % de l'impôt sur le
revenu , qui , ajoutée à l'augmentation
du prix des tabacs entrée en vigueur
depuis lundi  dernier , fournira cette an-
née un peu moins de 100 milliards.

La seconde partie Intéresse 1957. Elle
comporte une taxe sur les bénéfices ex-
ceptionnels réalisés par les entrepri-
ses et une taxe de 0,50 % sur l'actif
taxes et, l'augmentation du prix des ta-
bacs fournira en 1957 un peu plus de
net des sociétés. Le produit de ces
100 milliards.

Pour vos vacances, LA GRÈCE
Programmes individuels , croisières, camps

de vacances, depuis Fr. 182.—.
Renseignements et Inscriptions à

PLAZA TOURS, 3. Chan.épou.et,
Genève - Tél . 32 16 18

VAUD

CHATEAU-D'OEX , 11. — La foudre
est tombée au cours d'un violent orage
qui sévissait dans la région de Cha-
teau-d'Oex, sur une étable située au-
dessus de l'Etivaz. Quatre vaches ont
été foudroyées.

Quatre vaches foudroyées

FRIBOURG

BELLEGARDE, 11. — Au cours de
l'orage de mardi , la grêle est tombée
pendant plus d'une demi-heure sur le
village gruérien de Bellegarde et ses
environs. Mercredi matin , il y avait
encore plus de 10 centimètres de grêle
aux alentours des maisons. Les torrents
ont grossi et sont descendus de la mon-
tagne emportant des arbres et des allu-
vions. La Jogne est montée de 5 mè-
tres au-dessus de son lit. Quatre ponts
et un bûcher communal à Bellegarde
ont été emportés. Des routes et des
chemins ont été transformés en tor-
rents. La route cantonale reliant la val-
lée de la Jogne à Bellegarde a été cou-
pée. Les dégâts sont très importants.

+, La conférence dea représentants diplo-
matiques du Pakistan en Europe, qui
avait débuté lundi à Montreux, a pris
fin mercredi.

A Bellegarde
Quatre ponts emportés

par l'orage
La grêle est tombée \

pendant une demi-heure

_«. Aujourd'hui, 15 h.
R GRANDE MATINÉE

Enfants  admis
L'extraordinaireE AVENTURE AU i

x GRAND NORD I

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

Projet de loi des pensions
vieillesse et invalidité

M. Alexandre Volkov, présideuit de
séance, a donné ensuite la parole au
maréchal Boulganine , qui a présenté um
rapport sur le projet de loi des pen-
sions vieillesse et invalidité soumis à
l'examen du parlement pair le Conseil
des m.inilsitres.

Le trait le plus caractéristique du
nouveau projet de loi de pensions vieil-
lesse et invalidité, qui doit entrer en
vigueur à partir du 1er octobre, est
l'établissement du taux miiniimum de la
pension à 300 roubles et à 1200 celui
du maximu m, ce qui supprime, .ainsi les
abu s qui favorisa ient jusqu 'à présent
ceux qui touchaien t de gros salaires.
D'après la nouvelle loi, la pension
vieillesse es't accord ée à 60 ans pour
les hommes et à .... ans pour les fem-
mes, au bout de 25 ans ct de 20 ans
de travail respectifs. Des dispositions
particulières son t prévues pour les tra-
vailleurs de force et les mineure. La
pension des travai lleurs ruraux a été
fixée à 85 % du taux urbain.

Discours Boulganine
La radio de Moscou annonce que" dans

la partie de son discours consacrée à
la politique étrangère, M. Boulgauinie a
déclaré :

«En politique extérieure, la lutte pour
la paix et la sécurité des peuples, ainsi
que l'établissement d'une coopération
amicale entre tous les Etats constituent
le souci majeur du parti communiste et
du gouvernement de l'U.R.S.S.

» Pour atteindre ce noble but, le par-
ti et le gouverniemenit onit accompli , ces
dierniers temps, un travail très utile,
Sur l'initiative et avec la participation
du gouvernement soviétique, une déten-
te a été réalisée, dans les relations in-
ternnitioninles.

» Il existe aujourd'hui une vaste zone
de paix , englobant de nombreux Etats
et peuples. Des perspectives réel l es
s'ouvrent pour l'établissement d'une
paix solide et durable. »

Soulignant ensuite l'util i té des con-
tacts personnels, le maréchal a déclaré
que le comité central du parti commu-
niste et le gouvernemen t de l'U.R.S.S.
poursuivront, s'insp irant des décisions
du 20me congrès, la politi que de
coexistence pacifique proclamée par

Lénine de façon que « la  détente ac-
tuelle se transforme en paix durable».

Fidélité aux idées
immortelles

du marxisme-léninisme
« Les ennemis du communisme et du

socialisme, a poursuivi le président du
conseil de l'U.R.S.S., cherchent à saper
notre unité et à semer le désarro i dans
les rangs du mouvement ouvrier Interna-
tional. Ces derniers temps, ils ont pris
pour prétexte à leurs agissements la
lutte contre le culte de la personnalité
engagée cn U.R.S.S. Mais les travailleurs
soviétiques et tous les partis ouvriers du
inonde y volent la confirmation de la
Justesse de notre politique et. la fidélité
du parti communiste de l'U.R.S.S. aux
Idées immortelles du marxlsme-Iénlnls-
mc. »

Puis il a af f i rmé « que cette pre-
mière année du nouveau plan quin-
quennal marquera un nouvel essor de
toutes les branches de l'économie ru-
rale ».

Ordre du jour
0 Projet de loi sur les pensions
de retraites.
0 Examen de la demande de la
République soviétique carcio-finnoise
pour son inclusion au sein des R. S.
F. S.R.
0 Examen de l'appel à lancer par
le Soviet suprême de l'U.R.S. S. aux
autres parlements du monde sur le
problème du désarmement.
0 La prise de position du Soviet
suprême de l'U. R. S. S. devant les
propositions du parlement japonais
d'interdire la fabrication et l'emploi
des armes nucléaires.
0 Confirmation des décisions prises
par le praesidium du Soviet suprême.

La demande de transformation de la
Républiqu e fédérale carelo-finirioise en Ré-
publique autonome , soit en une entité
administrative moins importante et son
incorporation au sein de la République
socialiste fédérative de Russie, consti-
tue une mesure inédite dans l'histoire
de l'U. R.S.S.

Aucune raison officielle n'est donnée
à ce sujet pour le moment. On rap-
pelle cependant qu 'il ne s'agit somme
toute que d'un retour à l'Etat adminis-
tratif d'avant-guerre, car la République
carelo-finoise était devenue République
fédérée après ia guerre de l'hiver 1039-
1940, comme contrepoids à la Finlande,
avec l'annexion d'une partie dû terri-
toire finlandais. La normalisation des
rapports entre l'U.R.S. S. et la Finlande
rend inutile une telle conception , d'au-
tant plus que les deux tiers environ de
la population de cette République sont
Russes.
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Au Camion de Neuchâ&el
CE MATIN VENTE SPÉCIALE DE

MYRTILLES
à Pl i  I _r~ la kg. par panier

de 3 kilos environ
Profitez de cette occasion

FÊTE DE LA JEUNESSE
(ouest de la poste)

. ARTISANAT FLORENTIN
Pendants d'oreilles
Boucles d'oreilles
Broches, colliers

PRIX AVANTAGEUX

I L A  

ROTONDE i
Vendredi 13 juillet , ; |

de 20 h. 30 à 2 heures . i
à l'occasion de la Fête de la jeunesse ! j

soirée dansante avec les ]

N E W - O R L E A N S  ; |
WILD GATS

3 orchestres
Attractions intcriiationnlcs |'j

Entrée : Fr. 2.50 ! j

HÔTEL ROBENSON
COLOMBIER

CE SOIR : DANSE

I

&f ocréf è À
sdCoqpé/a/f rêef eQ.
lopsomma^'ow

ABRICOTS |
DE NAPLES l

beaux fruits juteux ^3
1,45 le kg. par plateau (b.p.n.)
1,80 le kg. au détail <£J

i 

CERISES |
DÉNOYAUTÉES 1
5 kg. = 6,50 2 Vi kg. = 3,45 A

le mardi et le jeudi S
Prière de s'inscrire dans ^Hnos magasins 3%
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CERCLE TESSINOIS
FÊTE DE LA JEUNESSE

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

MARCELLO
ENTRÉE LIBRE

Se recommande : la tenancière

y«-y , CE SOIR ,

Corsaire "SESKE?m̂r V IVU I I V  autorisée

En FRANCE, les billets de 20 francs
suisses récemment découverts dans un
bras mort du Rhône près de Lyon , font
actuellement l'objet d'une enquête, des
vols importants de numéraire ayant eu
lieu sur territoire helvétique.

Le Conseil de la République a adopté ,
mercredi soir, par 156 voix contre 117,
un amendement de M. Michel Debre ,
demandant que le crédit de 7 milliards
216 millions de fr. affecté à la rémuné-
ration du personnel d'activité du secré-
tariat d'Etat aux affaires tunisiennes et
marocaines soit réduit de moitié.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer a commencé ses
consultations avec les partis de la coa-
lition gouvernementale cn vue du rema-
niement de son cabinet. On espère pou-
voir conclure ce renouvellement du ca-
binet avant le 20 juillet , date du départ
du chancelier pour ses vacances.

M. Ollenhauer , président du parti so-
cialiste , a prortoncé un discours devant
le congrès du parti. Il a préconisé la
relève du gouvernement Adenauer par
de nouveaux groupements de forces, de
nouvelles voles vers la compréhension
internationale, la garantie des droits
démocratiques et de la sécurité sociale
pour tous.
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h. 41
Coucher 20 h. 21

LUNE Lever 10 h. 16
Coucher 22 h. 27

I L E  

MENU DU JOUR .
Potage

Laitues braisées
Jambon à la crème

Pommes au sel
Fruits

| ... et la manière de le préparer
i Jambon à la crème. — Placer des
| tranches de jambon dans un plat
t beurré allant au four , en les che-
i vauchant. Par ailleurs, préparer une
î sauce avec une cuillerée de fécule
| de pommes de terre à laquelle on
î ajoute doucement une tasse de crè-
î me fraîche, une noix de beurre,
? une cuillerée de purée de tomate
i et une bonne tombée de porto.
? Quand le mélange est bien remué,
î en napper les tranches de jambon.
i Mettre au four modéré Jusqu 'à ce
î que le tout soit doré. Servir sans
j  changer de récipient.
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Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 6

Juillet. Dubois-dit-Cosandler, Francis-
Jean, vétérinaire, à la Neuveville, et Nel-
fer , Marie-Madeleine , à Neuchâtel ; Clé-
mence, Francis-Roger, mécanicien, à Neu-
châtel, et Jutzeler , Yvonne-Alice, à Ma-
rin. 7. Junod , Louis-Marcel, ouvrier de
fabrique , à Neuchâtel , et Bulliard, Odet-
te-Claudine, à Boudry ; Rognon , Fran-
cis, peintre en bâtiment , et Heyer , De-
nlse-Mathilde, les deux à Neuchâtel ;
Enz , Hans-Rudolf , physicien, à Dornach,
avant à Neuchâtel , et Châtelain, Marlyse,
à Bienne. 9. Schlâppi, Frédéric, décolle-
teur , à Chez-le-Bart , et Weibel , Claudine-
Irène, à Berne ; Clément, Albert-Philip-
pe-Eugène, électro-technicien, à Neuchâ-
tel, et Oguey, Suzanne-Alice, à Aigle.

MARIAGES. — 7 Juillet. Llnder, Ro-
bert-Arnold, mandataire commercial, à
Hauterive, et Laubscher, Liliane-Berthe,
à Neuchâtel ; Cavin , Charles-Paul , ou-
vrier aux marchandises C.F.F., et Ven-
turinl , Glsela, les deux à Neuchâtel ;
Stucker, Charles-Georges, monteur-élec-
tricien, et Brenier , Marie-Madeleine, lea
deux à Neuchâtel ; Millier, Max-Erich,
employé de bureau, et Haller , Marguerite-
Madeleine , les deux à Neuchâtel ; Girard-
bille, Pierre-André, compositeur-typogra-
phe, et Bourquin , Sonia-Huguette, les
deux à Neuchâtel ; Siron, André-Pierre,
professeur de dessin, et Glatthard , Jo-
sette-Michèle, les deux à Neuchâtel ; A
Saint-Aubin. Fuligno, Nicola-Gluseppe,
monteur, à Bienne, et Zwahlen , Myrlam-
Jessie, à Neuchâtel. 9. Obrist , Edgar,
aide-concierge, et Goislard, Annette-Ro-
berte, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 6 Juillet. Richard , Cécile-
Eugénie , née en 1863, sans profession, à
Neuchâtel , célibataire. 8. Bûrgl, Alfred ,
né en 1896, peintre en bâtiment , à Neu-
châtel, célibataire ; Duvanel , Ginette-
Colette, née en 1951, fille de Jâmes-
Edouard, agriculteur, à Travers, et de
Jeanne-Esther, née Bacuzzl .

Avant la fête du 1er août
La fête du 1er Août sera organisée

cette année comme d'habitude par l'As-
sociation des sociétés die la ville. Il y
aura un cortège et une manifestation
devant le monument de la République.
L'orateur officiel sera M. Gaston Clottu ,
président du Conseil d'Etat.

Concert cle clôture
du conservatoire

Mercredi a eu lieu , à la Salle des
conférences , le concert de clôture en
présence d'un nombreux auditoire. Par
suite de l'abondance des matières, nous
reviendrons demain sur cette manifes-
tation.
¦MUlillJIWDII-—W—»—WWWWi

Les accidents
de la route
Chacun n'était pas

à sa place
Inattention

BOUDRY : UN CYCLISTE BLESSÉ. —
Hier à 11 heures, un cycliste, J.-G. J.,
domicilié à Romont , actuellement en
vacances à Boudry, circulait en direc-
tion de Cortaillod et roulait la tête
baissée pour se préserver de la pluie.
Parvenu au Bas-de-Sachet, il heurta une
voiture soleuroise à l'arrêt. J.-G. J.
souffre d'une plaie ouverte au front.
Dégâts matériels.

Fâcheux hasard
BOUDRY : UNE CAMIONNETTE SE

RENVERSE. — Hier peu après 16 heu-
res, sur la route bétonnée Areuse-
Colombier, une camionnette de la
Chaux-de-Fonds dépassa un camion lors-
qu 'elle dut se rabattre précipitamment
sur la droite, une voiture venant en
sens inverse. La camionnette toucha la
bordure de la route, franchit la voie
ferrée et se renversa. Le conducteur a
été transporté à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds.

Inobservation de la priorité
LE LOCLE : UN AUTOBUS ET UNE

JEEP SE RENCONTRENT. — (c) Mer-
credi matin , un autobus A.L. L. et la
jep d'un entrepreneur j gont entrés en
collision à l'intersection des rues Jehan-
Droz et Hôtel-de-Ville. Dégâts matériels
plus importants à la jeep qu'à l'auto-
bus. La jeep n'avait pas accordé la
priorité de droite.

Chaussée glissante
SAINTE-CROIX : UN JEUNE HOMME

SE TUE. — Alors qu 'il faisait, avec
deux de ses camarades, une promenade
à vélo dans les gorges de Noirvaux , le
jeune Gilbert Pointet, habitant Lau-
sanne, a dérapé sur la chaussée glis-
sante d'un pont, est tombé dans les
gorges et s'est fracturé la colonne ver-
tébrale.

Transporté à l'hôpital , U y est décédé
des suites de sa chute.

Cause indéterminée
Près de Biiren

Violente collision
entre deux autos

Un mort, quatre blessés
(c) Une auto vaudoise est entrée en
collision avec une voiture française,
mercredi après-midi à 16 h. 15, entre
Dotzigen et Biiren sur l'Aar. Le choc
fut très violent et la passagère de la
première voiture, Mlle Margretha Elan-
der, Suédoise, de Gotteborg, âgée de 22
ans, en vacances en Suisse, fut tuée
sur le coup. Le conducteur , M. Van
Mull , subit une fracture du fémur et
dut être transporté à l'hôpital de Bien-
ne. Quant aux trois occupants de la voi-
ture française, ils s'en tirent avec de
légères blessures. Ils furent néanmoins
conduits également à l'hôpital de Bien-
ne pour y être pansés.

Imprudence
PAYERNE : UN CYCLISTE RENVER-

SÉ. — Mardi matin , M. Luigi Esposito,
24 ans, domestique de campagne italien ,
qui traversait imprudemment la rue du
village, a été renversé par une auto.

Il a été conduit à l'hôpital de Payerne
avec une commotion , une épaule luxée
et des plaies diverses.

COLOMBIER
Une disparition

(c) On signale la disparition, depuis
vendredi soir, d'un jeune homme de
Colomibiier, auxiliaire au bureau de pos-
te, à Colombier. Après avoir terminé
unie touirnée de distribution^ il aibandion-
na sa charrette et fut aperçu pour la
dernière fois en gare de Neuchâtel. Les
(recherches entreprises jusqu'ici pour
(retrouver sa trace, n'ont pas abouti.
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BUTTES
Motifs d'un recours

(sp) Nous avons signalé que le Con-
seil d'Etat avait annulé l'élection du
Conseil communal de Buttes. Nous ap-
prenons que les recourants sont inter-
venus parce qu'il est illégal que le chef
du dicastère des forêts soit en même
temps marchand de bois, en violation
du règlement général de la commune et
de la loi cantonale forestière qui est
formelle à ce sujet.

L'élection du nouveau Conseil com-
munal se fera mardi prochain par le
Conseil général dans la composition où
il a été nommé les 12 «t 13 mail.

Monsieur et Madame
Bruno DESAX-PRYSI, Michel , Fran-
çois et Chrlstlane ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de

Patrice - Daniel
Neuchâtel, le 11 Juillet 1S86

Clinique Colre
du Crêt Tlttwlesenstrasse 24

Monsieur et Madame
Lucien BRAILLARD-DESAULES ont la
joie d'annoncer la naissance de

Michel
11 Juillet

Maternité Avenue Fornachon
Peseux

La Cour de cassation pénale rej ette le recours du ministère
public fédéral dans l'affaire des pièces d'or séoudites

PAR TROIS VOIX CONTRE DEUX

La Cour de cassation pénale a siégé
hier après-midi au château, sous la
présidence de M. P.-R. Rosset. Les con-
seiller, étaient MM. E. Piaget , R. Ram-
seyer, J. Hirsch et A. Etter, et le gref-
fier M. W. Cachelin.

La principale cause qu'elle devait
examiner était le pourvoi du ministère
public fédérai contre le jugement de
la Cour d'assises du 21 avril dernier
acquittant Paul Kramer, Gérard Zbin-
den, Emile Debbas et Jean-Pierre
Chappuis de la prévention de faux
monnayage. Il n'est pas inutile de rap-
peler que les juges avaient conclu
que les accusés n'avaient pas commis
intentionnellement le délit qu'on leu r
reprochait, car ils avaient fait une
erreur sur les fa i ts  en croyant, après
s'être renseignés à diverses sources,
que la monnaie d'or qu'ils frappaient
n'avait pas cours légal.

Le ministère public fédéral , dan s
son pourvoi, s'élève contre le verdict
des juges neuchâtelois. Pour lui , c'est
à tort que ces derniers ont laissé en
suspens la question de savoir si la
guinée d'or séoudite avait cours légal.
En pareil cas, il faut partir de la pré-
somption de toute monnaie à un cours
légal. Les accusés, en faisant des dé-
marches pour se renseigner, non sur
l'existence mais sur la non-existence
éventuelle d'un couirs légal _ ont été
fortif iés dans le doute ». Le ministère
public fédéral estime qu'en l'occur-
rence les juges ont faussement appli-
qué la loi en retenant l'art. 19 C.P.S.
concernant l'erreur sur les faits et
conclut à la cassation du jugement.

Le conseill er rapporteur, M. Hirsch,
analyse de façon approfondie le pro-
blème posé à la cour, problème qui se
résume à la question de savoir si les
accusés ont commis une erreur sur les
faits (l'auteur ne voit pas la réalité
telle qu 'elle est) ou une erreur de
droit (l'auteur connaît la réalité mais
ignore l'existence de la loi pénale).
La jurispru dence et la doctrine sont
partagées au sujet de la distinction
entre les deux formes d'erreur. Le rap-
porteur, quant à lui, penche, dans le
cas particulier, pour l'erreur de droit ,
une telle erreur ayant été commise
s'agissant du cours légal de la pièce
d'or d'Arabie séoudite. Il conclut à la
cassation du jugement et au renvoi
de l'affaire à la Cour d^assises qui de-
vra examiner, ce qu'elle n'a pas fait
dans son jugement, si le souverain
d'or séoudite a un cours légal ou non.

M. Piaget est d'accord avec le minis-

tère public fédéral au sujet d'une pré-
somption en faveur du cours légal
d'une monnaie. Tout homme de bonne
foi , qui veut frapper monnaie , doit hé-
siter avant de se livrer à une telle
opération. L'affaire Kramer et consorts
doit être examinée à la lumière de
l'art. 20 C.P.S. sur l'erreur de droit et
non de l'art. 19. Il y avait d'ail leurs
au dossier, remarque M. Piaget , des
éléments confirmant l'existence du
cours légal du souverain séoudite.

M. Ramseyer, s'il partage dans une
grande mesure l'avis du rapporteur,
ne peut cependant se résoudre à pré-
férer l'art. 20 à l'art . 19. Car si , objec-
tivement , il y a doute au sujet du
cours légal du souverain séoudite , les
prévenus ont cru objectivement que ce
cours légal n'existait pas. Nous som-
mes dans l'erreur sur les faits ici. On
peu t même invoquer cet argument en
faveu r de l'art. 19 : il y a des mon-
naies qui perdent leur cours légal sans
qu'une décision cle l'autorité soit
prise. Et si l'on voulait retenir l'erreur
de droit , encore faudrait-i l  faire une
distinction entre l'erreur au sujet du
droit national et celle au sujet d'un
droit étranger.

M. Etter prend les mêmes conclu-
sions que M. Ramseyer, à savoir le re-
jet du recours.

Le président tranch e en faveur du
rejet du pourvoi , constatant que les
prévenus ont agi manifestement sous
l'influence d'une appréciation erronée
des faits (art . 19). Evidemment, dit-il ,
ils ont été imprudents et ne se sont
pas renseignés à la princi pale source,
c'est-à-dire l'ambassade d'Arabie séou-
dite à Paris. Mais la Cour d'assises ne
pouvait pas prendre d'autres conclu-
sions.

Ainsi par 3 voix contre 2, la Cour
de cassation rejette le recours du mi-
nistère public fédéral et met les frais
à la charge de l'Etat.

Les armoiries publiques
sur les étiquettes
de « Neuchâtel »

Parmi les autres pourvois, signalions
celui déposé par le procureur général
en la cause d'A. L., propriétaire enca-
veuir d'Auvemiier. Ce dernier avait été
acquitté, le 23 mai, pair le tribunal de
Eoudiry, de la prévention de faine fi-
gurer sur l'étiquette de ses vins les
armoinies tricolores de la République
et Canton de Neuchâtel. Selon le mi-
nistère public qui avait déféré L. de-
vant la justice, il y avait contraven-
tion à la loi fédèraile de 1931 protégeant

les airmoinies de la Confédération et
des cantons.

Le tribunal a jugé que L. pouvait se
mettre au bénéfice de l'erreur die droit.
Non seulement il ignorait l'existence
d'e la loi dc 1931, mais encore il fai-
sait figurer sur ses étiquettes l'écu tri-
colore depuis 40 ans, comme bien d'au-
tres encaveurs du vignoble, sans que
jamais personne ait reçu un avertis-
sement de la pairt de l'au torité. Le mi-
nistère public estime que le juge a
faussement appliqué la loi en invoquant
une tolérance. La loi, relève le procu-
reur, ne réserve pas les situations ac-
quises ni un délai d'adaptation.

Le conseiller rapporteur a d'on.né rai-
son au juge, pensant comme lui que
c'est le devoir cle l'autorité die rensei-
gner les contrevenants à une disposi-
tion légale inconnue d'eux.

La Cour, en conclusion, a rejeté le
pourvoi du ministère public à l'unani-
mité.

Conséquences
d'une note de frais

Une autre cause a para aux conseil-
lers quelque peu extraordinaire. Le 9
mai , le tribunal de police du Locle ac-
quittait P. et J., directeur et chef du
personnel d'une Importante fabrique
d'horlogerie loeloise, du chef d'accusa-
tion de diffamation. Le plaignant, V.,
était chef die vente dians l'entreprise,
au tra itement de 24,000 fr. par année.
L'origine de l'affa ire réside dans le fait
que V. avait fait flguirer sur une note
de frais une  somme de 45 fr. pour un
repais pris avec des clients. Or le repas
indi qué n 'était pas celui qui avait eu
lieu en réalité, quoique la somme ait
été du même montant. Il suffit de cela
pour que V. reçoive son congé immé-
diat et J. fit connaître pa,r circulaire
à tous les clients de la maison que cel-
le-oi avait renoncé aux services de V.
parce qu'il avait tenté une escroquerie.
V. vit là ume grave atteinte à son hon-
neur et porta plainte. Le tribunal ac-
quitta P. et J., ceux-oi ayant plaidé
l'exception de vérité.

V. a 'reconnu contre ce jugement in-
voquiainit comme moyens que ce dernier
était inisuffiisamnient motivé et que la
preuve de la vérité n lavait pas été ap-
portée.

La Cour a cassé oe jugement dans la
mesure où il prononçait la libération
de J. et renvoyé la cause au tribunal
de police de la Chaux-de-Fonds. Le rap-
porteur a relevé la gravité de l'accusa-
tion poirtée contre V. et de sies consé-
quences, doutant fort qu'un homme re-
cevant un traitemuent élevé puisse jouer
son existence pour une somme die 45 fr,

D. Bo.

FONTAINEMELON
Fête dc la jeunesse

(c) La fin du premier trimestre del'année scolaire a été marquée , samedidernier , par la Fête de la Jeunesse qus'est déroulée par un temps 6plend.d'et qui a obtenu le plus tranc succèsAu début de l'après-midi, la fanfare con '
dutslt sur la place de fête le cortèeàtraditionnel des écoliers porteurs de nombreux drapeaux ainsi que de ballonnetsmulticolores dont le lâcher général tuttrès spectaculaire. Après avoir pu s'exer-cer à toute une série de Jeux organiséspar le corps enseignant et la commissionscolaire , les élèves reçurent une col.latlon puis Ils participèrent à une JoyeiNse polonaise. La fête se termina parune distribution générale de prix ...et cefut l'ouverture officielle des grandes va-cances qui dureront jusqu 'au 18 août"

Assemblée générale
de la Société de consommation
(c) Les actionnaires de la Société deConsommation ont tenu leur assemblée
générale ordinaire lundi soir sous laprésidence de M. Henri Touchon . Lerapport de gestion du conseil d'admi-nistration , les comptes de l'exercice 1955.
1956 et le rapport de la commission de-comptes ont été adoptés à l'unanimité
Les ventes se sont élevées à 1.767.730 fr35 soit à 46.619 fr. 51 de plus que l'an.!
née précédente. Le bénéfice net est de103.966 fr. 23 ; U permet le versement
d'un dividende de i % sur le capital,
actions, la distribution d'une ristourne
de 8 % sur plus de 1 million de francs
de ventes, des amortissements pour unedouzaine de mille francs et des dons
divers pour 400 fr. La répartition dubénéfice a aussi été admise à l'unani-
mité.

Trois membres du conseil d'adminis-
tration sortant de charge cette année
ont vu leur mandat confirmé pour une
nouvelle période de 3 ans: MM. Walther
Matter, Max Haller et Edmond Rawyler;
c'est aussi à l'unan imité qu 'a été nom-
mée la commission de contrôle.

Le conseil d'administration éprouve
beaucoup de difficultés à trouver le
personnel nécessaire à la bonne marche
des 8 magasins de Fontainemelon, Cer-
nier , Boudevilliers et Corgémont (J. B.),
Les problèmes posés par les salaires , par
les heures d'ouverture et de fermeture
des magasins ainsi que par le renouvel-
lement constant -, et rapide de la mar-
chandise retiennent l'attention des or-
ganes responsables qui comptent sur la
compréhension de tous pour assurer la
prospérité de la société .

A l'issue de l'assemblée générale des
actionnaires de la Société de consomma-
tion , le conseil d'administration a cons-
titué son bureau de la manière suivante:
MM. Henri Touchon , président ; Arthur
Duvanel , vice-président et Auguste So-
guel , secrétaire.

La commission de surveillance de la
succursale de Corgémont (J.B.) a été
confirmée dans ses fonctions ; elle est
composée de MM. Edmond Rawyler, pré-
aident et membre du conseil d'adminis-
tration, Ariste Châtelain et Armand Voi-
sin.

Les petits navires
Il f a u t  les voir, le jeudi  soir, dans

la baie de l'Evole, s'amuser aux ré-
gates. C'est un des p lus charmants
spectacles que notre lac o f f r e  aux
habitants de NeuchàteU On ne saura
jamais le nombre de spectateurs
étag es des quais au haut de la ville.

Comp étition élé gante et paci f ique ,
les régates du jeudi  soir colorent le
lac de voiles blanches. D' autres cou-
leurs sont apparues cet été aux
mâts des bateaux paresseux ou ra-
pides suivant le vent qui s o u f f l e .
La patience et l 'habileté sont les
vertus des navigateurs d'eau douce.
Le temps se soucie peu de nos ho-
raires. C'est à nous à compter avec
lui. Beau sport , à la mesure du
temps, au rythme de l'eau, à la
f a v e u r  du silence et de la solitude.

Regardez-les, ces petits navires
qui ont quelque chose à dire au
monde motorisé et bousculé d'au-
jourd 'hui. NEMO.

AU JOUR ILE JOCTt

Observatoire de Neuchâtel. — 11 Juil-
let . Température : Moyenne: 12,1; min. :
11,6; max.: 12,8. Baromètre : Moyenne :
720,7. Eau tombée : 8,3. Vent dominant:
Direction : variable; force: faible à mo-
déré. Etat du ciel : couvert; pluie pen-
dant la nuit et Jusqu 'à 17 heures en-
viron.

Niveau du lac du 10 Jull., 6 h. 30: 429.32
Niveau du lac du 11 Jull., 6 h. 30: 429.35

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Eclalrcle partielle. Bise, Matinée fraîche,
Journée modérément chaude. Valais :
Eclalrcle partielle ou totale. Nord et cen-
tre des Grisons : Couvert ou très nua-
geux , encore quelques précipitations
éparses. Frais. Engadlne et sud des Al-
pes : D'abord couvert ou très nuageux,
peu ou pas de précipitations. Au cours
de Jeudi, généralement ensoleillé. Tem-
pératures maximales dans les vallées tes-
slnoises comprises entre 20 et 25 de-
grés. Vents du nord.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Georges STEROHI-RICHAlaD et Oli-
vier ont le plaisir d'annoncer la nais-
sance d'un petit

Renaud
le 11 Juillet 1956
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Un entrepreneur accusé d'avoir mis
en danger le service des chemins de fer
sur la ligne Neuchâtel - Vauseyon

AU TRIBUNAL DE POLICE

Le tribunal de police a tenu hier
une audience sous la présidence de
M. Mayor , assisté de M. Monnier , com-
mis-greffier. Vu l'importance de la
cause, le ministère public est repré-
senté par le substitut du procureur gé-
nérai , M. Jacques Cornu.

I. S., entrepreneur, est accusé d'avoir
mis en danger le service des chemins
de fer, un éboudement s'étant produit
sur son chantier de l'Ecluse le 4 sep-
tembre 1955. Une masse de terre d'en-
viron 1000 mètres cubes s'est déta-
chée sur le côté nord du chantier ,
mettant en danger la circulation des
trains sur lès voies qui passent au-
dessus. Des failles se sont produites à
la limite du ballast, ce qui nécessita
la mise hors service pendan t de nom-
breuses semaines de la ligne sud entre
les gares de Neuchâtel et de Serrières
et Vauseyon.

Mme F. B. avait camfié la construction
d'un immeuble de 60 mètres de long
à I. S. Vu la nature du terrain, l'ingé-
nieur et l'architecte exigèrent que les
excavations se fassent successivement
dans trois zones, en spécifiant que la
partie est ne devait être entreprise
qu'après finition de la partie ouest,
la zone centrale devant être entreprise
en dernier lieu. Ce sont les travaux
effectués prématurément dams cette
dernière zone qui provoquèrent l'ébou-
lement.

I. S. prétend avoir reçu des directi-
ves écrites différentes de celles reçues
oralement sur le chantier même. Selon
lui, ord re aurait été donné, deux jours
avant l'accident, de commencer les tra-
vaux dans la zone centrale.

Mésentente sur le chantier
L'ingénieur H. H. et l'architecte M.

B. déclarent que les ordres donnés
depuis le début de la construction
n'ont jamais été suivis ponctuelle-
ment, par I. S. Cest en voyant une
pell e mécanique en action le vendredi
2 septembre dans la zone centrale,
alors que les travaux n'étaient pas
terminés dans les zones latérales,
qu'ils avertirent l'ingénieur des C.F.F.
ainsi que le directeu r des travaux pu-
blics de la ville, leur faisant part de
leu r anxiété et demandant d'être déga-
gés de leurs responsabilités.

De nombreux témoins défilent le
matin. Certains témoigniages se con-
tredisent. Il ressort en tout cas qu'une
mauvaise entente régna dès le début
des travaux entre I. S. d'une part et
H. H. et M. B. d'autre part. L'étayage
n'aurait pas été suffisant.

Les membres d'un comité de sur-
veillance (créé après l'éboulement et
comprenant des représentants de la
commune et des C.F.F.) signalent que
I. S. ordonnait son travail selon les
directives reçues, mais pas toujours
avec assez de précision.

I. S. estime n'avoir commis aucune
faute. Il annonce avoir versé une cer-
taine somme aux C.F.F., refait le ta-
lus leur appartenant à ses frais et
obtenu un arrangement avec les C.F.F.
qui ont retiré leur plainte civile.

Réquisitoire et plaidoirie
L'après-miidi , après la déposition du

présiden t du comité de surveillance et
lecture d'un rapport d'experts men-
tionnant que l'éboulement a été pro-
duit par suite des excavations faites
dans la zone centrale du chantier, le
procureur déclare que le juge d'ins-
truction a refusé de poursuivre péna-
lement H. H. et M. B., rien ne pouvant

leur être reproché. Se basant sur l'ar-
ticle 238 du C.P.S. (entrave au ser-
vice des chemins de fer), il requiert
trois semaines de prison pour I. S,
le déclarant seul responsable.

L'avocat de l'inculpé retrace les dif-
ficultés rencontrées par son client par
suite des mauvais rapports existant
avec l'ingénieur et l'architecte. Des
orages ayant causé de nombreuses dé-
vastat ions le dimanche 4 septembre, il
ne peut être prouvé que l'éboulement
soit dû aux travaux entrepris le ven-
dredi.

Dans sa réplique, le procureur pré-
cise que l'expertise a été faite par des
hommes de métier et ne laisse aucun
doute. I. S. peut s'estimer heureux
que l'éboulement n'ait pas eu de con-
séquences plus graves encore, l'effon-
drement lors du passage d'un train
par exemple.

Le président du tribunal de police
lève la séance en déclarant que le ju-
gement de cette affaire sera rendu
mardi 18 juillet.

rws

BIENNE

(c) Devant le crématoire , une femme
d'un certain âge, Mme Muller, s'est tout
à coup affaissée, saisie de faiblesse, et
a roulé au bas de l'escalier. Ayant subi
une grave commotion cérébrale, elle
décéda pendant son transport à l'hôpi-
tal.

Décès tragique

YVEKDON
Enseveli sons des décombres

(c) Hier après-midi peu avant 16 heu-
res, le jeune Andiré Hollenstein^ appren-
ti chez un boucher de la rue die la
Maison-Rouge, tiravaiiHa.it à la démoli-
tion d*ui_ manteau de cheminée. Sou-
dain, la masse s'affaissa suir lui, l'en-
.eveliiissiamt sous les diécombres.

Dégagé avec peine de sa fâcheuse po-
sition, le jeune Hollemstein ireçuit tout
d'abord les soins d'un médecin puis fut
transporté à l'hôpital par l'ambulance
de la police locale. II souffre de frac-
tures multiples à la jambe et au bras
diroits.

Un tilleul abattu par l'orage

Mardi après-midi, le vent violent qui soufflait an cours de l'orage a abattu
un tilleul à Peseux, au lieu dit  Boubin. _

(Photo Press Actualité , Neuchâtel)

Monsieur et Madame Robert Donner-
Faccini et leur fille Monique ;

Madame veuve Karl Donner ;
Famille Roger Bittel-Donner à Lima |
Famille Ercole Faccini en Italie ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur regretté fils et frère

Pierre-Alain DONNER
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge d'un
mois, aiprès une cruelle maladie.

Neuchâtel, le 11 juillet 1956.
Laissez venir à. mol les petits

enfants, car le Royaume des cleiU-est pour ceux qui leur ressem-
blent.

Mat. 10 : 14.
Un avis ultérieur indiquera l'heure da

l'enterrement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LE LOCLE
Des chalets seront construits

pour loger les sinistrés
de la rue Bonrnot

(c) Devant la péniruie de logemiemts qui
sévit encore au Locle où plus de 140
personnes désirent un appartement, le
Conseil communal a décidé die pnendire
dies mesures urgentes en faiveur des fa-
milles sinistrées dont quaifcre, au moins,
seront sans logis d'ici quelques semai-
nes. Il s'agit de la construction de cha-
lets préfabriqués de doux types. Deux
des chalets (coût 17,500 fr.) compren-
draient deux logements (surface totale
72 m 2 ) et le troisième de trois loge-
ments, superficie 104 m!, serait bâti
pour le prix de 25,000 fir. L'entreprise
les livrerait posés sur place, à la Jalu-
se. Comme dil faut compter unie dépense,
pair chalet , pour les fondations, les ca-
nalisations, l'eau et l'électricité, de 5000
francs, l'autorité executive demande au
Conseil général l'octroi d'un crédit
ma-simuin die 75,000 francs. Le prix de
location sera calculé à maison de 6 %
des capitaux investis.

LE FANEL
Un nouvel oiseau nicheur

en Suisse
(sp) Un ornithologue de Neuchâtel
vient de découvrir le nid d'un nouvel
oiseau en Suisse. Il s'agit de la Locus-
telle luscinioïde , oiseau de la famille
des fauvettes, proche parent des rous-
serolles ou fauvettes des roseaux . Cet
oiseau, dont le chant rappelle le cri
d'une sauterelle, n'est observé que ra-
rement au passage dans notre pays.
Son nid , très caché dans les roseaux ,
a été découvert sur les rives du lac de
Neuchâtel , près de l'embouchure de lar
Broyé, dans la réserve ornithologique
du Fanel.

^̂ Aéu^OMcei

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 et Monsieur Maurice Bovet et

leurs enfants , à Villiers ;
Monsieur Charles Vuilliomenet , à Sa-

vagnier ;
Monsieur et Madame Claude Vuillio-

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

gnier ;
les enfants et petits-enfants de feu

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

Gustave Vuilliomenet ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part à

leurs parents, amis et connaissances ,
du décès de

Madame

René VUILLIOMENET
née Germaine MATTHEY

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

Savagnier , le 10 juillet 1956.
Venez à moi , vous tous qui êtes

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

Mat. 11 : 28.
L'ensevelissement atira lieu vendredi

13 juillet , à 13 h. 30, à Savagnier.
Domicile mortuaire : Grand-Savagnier.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Chœur d'hommes de
Savagnier a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Madame

René VUILLIOMENET
mère die Monsieur René Vuilliomen et ,
membre du comité, et de Messieurs Ro-
ger et Claude Vuilliomenet , membres
passifs de la société.

L'ensevelissemen t aura lieu à Sava-
gnier, vendredi 13 juillet , â 13 h. 30.

Vu l'aholidniice des matières
une partie de notre chronique
régionale se trouve en onzième
page.


