
Voyage en Absurdie
les nouvelles mesures f iscales en France

APRÈS avoir immole la gauloise
sur l'autel de la fiscalité en
vue de couvrir une partie des

dépenses causées par la guerre d'Al-
gérie, M. Paul Ramadier vient de
faire approuver par le conseil des
ministres son second train fiscal.

Son projet qui va être soumis à
l'Assemblée nationa le , majore de 10%
les impôts sur le revenu pour l'an-
née 1956. La p lupart des contribua-
bles seront frappés (à l'exception des
rappelés et de leur famille),  l'aug-
mentation s'appliquant à la taxe
proportionnelle , à la surtaxe pro-
gressive et à l'impôt sur les socié-
tés, c'est-à-dire à la fois aux reve-
nus , chiffres d'affaires et bénéfices
commerciaux . Cette ponction de-
vrait rapporter au Trésor quelque
JO milliards de francs français ;
d 100 milliards si l'on y ajoute le
produit de la récente majoration
du tabac et des cigarettes.

Cette « taxe civique » de 10 %
perçue en 1956 sur la base des reve-
nus de 1955 (1), sera remplacée en
1957 par une taxe sur les bénéfices
exceptionnels réalisés par les entre-
prises et une autre taxe de 0,58 %
sur l'actif net des sociétés qui rap-
porteront à l'Etat 100 nouveaux
milliards.

X X X
Le gouvernement Guy Mollet vient

ainsi de s'engager dans la seconde
étape de ce que la « Vie française »
appelle son « Voyage en Absurdie ».
H n'y a pas si longtemps, M. Ra-
madier avait déj à obtenu du parle-
ment 140 milliards pour financer
le Fonds de vieillesse alors qu'il
aurait suffi de 60 milliards pour
assurer une aide décente aux vieil-
lards dans le besoin. Mais il fallait ,
n'est-ce pas , tenir les promesses
électorales ! Rrcf , son premier train
fiscal majorait déjà de 10 % les im-
pôts sur le revenu (si bien que
l'augmentation des impôts directs
atteindra cette année 20 % !) , frap-
pait d'une taxe de 4 à 5 % les suc-
cessions, augmentait l'impôt sur les
sociétés et sur les papiers-valeurs ,
majorai t de 20 % les droits de tim-
bre , établissait une surtaxe sur les
apéritifs et , pour couronner le tout ,
grevait de charges nouvelles l'auto-
mobile en décrétant la perception
d'une taxe de quelque 8000 francs
en moyenne par voiture, d'un droit
de 20 ,000 francs sur les véhicules
de tourisme appartenant à des so-
ciétés et d'une taxe de 100.000
francs français sur les autos de plus
de 16 chevaux (qui coûtera plus au
Trésor en moins-values douanières
qu'elle ne lui rapportera) .

X X X
Après avoir mis la main à ce chef-

d'œuvre de maladresse et de déma-
gogie, M. Ramadier devait encore
trouver d'urgence 100 milliards pour
l'Algérie. Où les prendre ? Il aurait

pu comprimer les dépenses gouver-
nementales : c'était la voie de la
sagesse et d'une saine gestion fi-
nancière. Mais il y a tourné le dos.
Il n 'était Pas question de se rabattre
sur les impôts indirects car les
prix dépassaient déjà la cote d'aler-
te ; pas question non plus de re-
courir immédiatement à l'emprunt ,
car toute la France était en train
de faire ses préparatifs de vacan-
ces. M. Ramadier aurait peut-être
pu finalement demander des cré-
dits au parlement si le temps ne
lui avait pas été autant  compté.

Le ministre des finances a choisi
le plus facile et préféré en dernière
anal yse surcharger les contribuables
et majorer encore de 10 % les impôts
directs. Il n 'aurai t  su mieux faire
pour saboter le relèvement de l'éco-
nomie française.

Tournant résolument le dos à la
politique financière qui depuis qua-
tr e ans avait réussi le miracle de la
« stabilité dans l'expansion », il pé-
nalise l'effort et le succès, frappe
à tour de bras les revenus , les opé-
rations de bourse, les sociétés et les
successions comme si les capitaux
n 'étaient pas la substance même des
investissements nécessaires au pro-
grès.

X X X
Cette politique de Gribouille ris-

que d'avoir de funestes conséquen-
ces si elle est approuvée par l'As-
semblée nationale . Déjà, la montée
sournoise des prix , malgré les tru-
quages plus ou moins habiles de
l'indice des 213 articles , ne peut
plus être arrêtée par des mesures
de blocage ; l ' inflation menace le
franc , et dès la rentrée , les conflits
de travail risquent de se multiplier
en raison de la baisse inéluctable
du pouvoir d'achat des salariés. Ce
sera sans doute le moment que
choisira M. Ramadier pour lancer
son grand emprunt destiné — enco-
r e — à  boucher les trous de la tré-
sorerie ! Le gouffre creusé par la
guerre d'Algérie atteindra en effet
quelque 300 milliards à la fin de
l'année , et le ministre des finances
aux abois est déjà résolu à faire
appel à l'épargne pour combler pro-
visoirement le déficit. Pour autant ,
bien sûr, que l'Assemblée nationale
lui en laisse le temps-

Jean HOSTETTLER.

(1) Les revenus Inférieurs à 440.000
francs français sont exonérés pour la taxe
proportionnelle et ceux inférieurs à
600.000 fr. pour la surtaxe progressive.

LIRE EN PAGE 19 :

Reproches et menaces
s'abattent sur le cabinet

Des votes du Conseil des nationalités
au nouveau président du Conseil de l'Union

Les débats parlementaires en URSS

MOSCOU (A.F.P.) — M. Pavel Lobanov a été élu président du Conseil
de l'Union du Soviet suprême de l'U.R.S.S., en remplacement de M. A.-P.
Volkov , qui a démissionné à la suite de sa récente nomination de prési-
dent de la commission d'Ftat du travail et des salaires, où il remplace
«H-meme M. Kaganovitch. M. Loba-
nov est président de l'Académie des
sciences agricoles.

En une très brève séance , ie Con-
seil de l 'Union a d'autre part approu-
vé à l'unanimité la loi sur les pen-

sions , ainsi que les nominations qui
avaient  reçu samedi matin l' approba-
tion du Conseil des nationalités.

(Lire la suite cn 19me page)

La 5me session du Soviet suprême a été ouverte par le maréchal Boulganine ,
qui a prononcé un discours devant les deux Chambres réunies.

Le colonel Nasser en Yougoslavie

Le chef du gouvernement égyptien , le colonel Nasser, vient d arriver en
Yougoslavie , où il précède de peu le pandit Nehru , premier indien . Le
maréchal Tito, que l'on voit ici recevoir M. Nasser, va avoir avec les deux

hommes d'Etat orientaux d'importants entretiens.

Lu grève sera déclenchée
L 'industrie automobile anglaise en ef f ervescence

M. Anth ony Eden lance un sévère avertissement
LONDRES (A.F.P.). — L'ordre de grève dans toutes les

usines automobiles de la British Motor Corporation a été offi-
ciellement lancé samedi par les syndicats, dont les dirigeants
viennent de tenir une réunion à Londres. La grève sera déclen-
chée, comme prévu, le 23 juillet.

Près de 50,000 ouvriers tra-
vaillant dans 15 usines situées
à Oxford, au pays de Galles
et dans les Midlands seront
touchés par la grève.

Plusieurs centaines d'ouvriers
ont toutefois fait connaître
qu'ils n'approuvaient pas le
recours à la grève.

Celle-ci a été provoquée par
la décision de la B.M.C. de li-
cencier 6000 de ses ouvriers
et son refus de payer des in-
demnités aux ouvriers ren-
voyés.

(Lire la suite eit 19me page)
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Si HflBary réussit la traversée
de I enfer blanc du pôle Sud

LE PLUS F O R M I D A B L E  E X P L O I T  DU S I È C L E

il découvrira une partie des secrets du mauvais temps
(Exclusivité « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

Le géophysicien américain Paul
Siple a fait savoir que l' expédit ion
antarctique des Etats-Unis aurait  dé-
couvert là-bas l'origine du mauvais
temps dans le monde. La calotte gla-
ciaire du pôle Sud serait constituée
par deux énormes dômes de glace ,
hauts par endroits cle plusieurs mil-
liers de mètres et séparés par un
bras de mer, bien entendu gelé.

Un immense couloir de glace, dont
les parois atteindraient parfois des
hauteurs prodigieuses, partagerait
donc tout le continent sud. Des vents
glacés , d'une violence à peine ima-
ginable (200 à 300 kilomètres à l'heu-
re), s'engouffreraient dans ce couloir
des tempêtes et déboucheraient dans
l'océan Indien , créan t ainsi des per-
turbations qui pourraient être à la
base du mécanisme du mauvais
temps dans le monde. Une partie de
ce chenal se trouverait entre Victo-
ria Land et Wilkes Land.

Questionné à ce sujet , les météo-
rologistes français nous ont apporté
leur point de vue. D'abord , il ne sem-
ble pas, du moins en l'état actuel cle
nos connaissances météorologiques ,
qu 'il puisse y avoir d'échanges no-
tables entre l'hémisphère nord du
globe et l'hémisphère sud. Si l'An-
tarctique — dont on ignore jusqu 'ici
presque tout — se révèle un jour
comme un continent où 6e prépare
le mauvais temps et qu'il faut par
conséquent surveiller constamment,

il n'en demeurera pas moins vrai
que ce mauvais temps sera celui
pouvant affecter  uniquement l'émi-
sphère sud.¦ Ensuite , la région 6ituée entre Vic-
toria Land et Wilkes Land n 'est au-
tre que la terre Adélie , c'est-à-dire
le fuseau pohire attribué à la Fran-

ce. Si les caractéristiques signalées
par l'expédition américaine s'y trou-
vaient , le6 expéditions françaises
n'auraient pas manqué de les re*
marquer depuis longtemps.

Jacques BHRGEAL.
(Lire la suite en 8me page)

Un appareil de la Swissair
s écrase près de Shannon

Nouvelle catastrophe aérienne
-„„„., ¦ ¦ • "" "

® II n'y avait pas de passagers à bord
Q Tout l'équipage périt dans l'accident

ZURICH, 15. — La Swissair communique : «Le troisième Convalr
« Métropolitain » acheté par Swissair , le HB-IMD, se trouvant en vol de
transfert des Etats-Unis en Suisse, où il était attendu aujourd'hui, s'est
perdu dans la nuit de samedi à dimanche, entre 1 h. 37 et 2 h. (Gmt),
peu avant son arrivée à l'aéroport de Shannon (Irlande), après avoir franchi
l'Atlantique. II avait été vu quelques instants auparavant en vol d'approche
et avait encore une réserve de car- _
burant pour environ deux heures. »

« L'épave de l'appareil a été re-
trouvée à 3,5 km. à l'ouest de
l'aéroport et quelque quatre cents
mètres de la rivière Shannon, sur
un banc de boue. Le pilote n'avait
signalé aucune difficulté. L'équipage,
composé de deux pilotes et d'un

mécanicien de la maison Convalr
et d'un radio-navigateur de Swis-
sair, a perdu la vie. II n'y avait
pas de passager à bord. »

A VENDR E
L 'ANCIEN
REPAIRE
de Mussolini
FORLI. — L'ensei gne « A vendre »

se balance , suspendue à une grille à
demi démolie qui ouvre sur la « Rocca
délie Carminate », ancien repaire de
Mussolini.

C'est dans ce château médiéval , aux
solides créneaux , que le dictateur ai-
mait à se retirer pour méditer avant
de prendre ses décisions.

Il lui avait été o f f e r t  par les habi-
tants de Forli , cité toute proche de
Predapp io, ville natale de Mussolini.

Cette demeure quatre fois  séculaire ,
où le duce avait accumulé une collec-
tion inestimable de souvenirs , a été
mise à sac par cinq armées d i f f éren-
tes dans la dernière p hase de la se-
conde guerre mondiale. Les Italiens
eux-mêmes s'approprièrent ce qui en
restait.

Le château est situé au sommet
d'une colline surplombant Forli , où le
dictateur romain Lucius Cornélius
S ylla , un siècle avant notre ère , avait
mené de nombreux combats.
(Lire la suite en 19me page)

Une commission
d'enquête sur les lieux
L'expert die l'Office fédéral die l'air,

M. H. Widmer , accompagné d'une com-
mission d'enquête interne de Swisisair,
composée de M. H. Ernst , chef-pilote
de la compagnie , A. Baltenisweiiler, im gé-
nieun- et chef du service de planifica-
tion , M. Huerzeler , pilote , R. Bockhorn ,
chef de la division de la production,
du département technique , a quitté Zu-
rich , dimanche matin, par avion spé-
cial pour se rendre à ShanTion afin d'y
rechercher les oauses ayant provoqué
l'accident survenu, dans la nuit de sa-
medi à d'hnanche , aiu Convair « Metro-
politan » HB-IMD.
(Lire la suite en 19me pag e)

New-York : un incendie
fait 120 blessés

NEW-YORK , 15 (AJ.P. ) — En
f i n  de matinée , dimanche, on
comp tait cent vingt blessés , pour
la plupart des pomp iers, à la suite
de l'incendie qui a détruit l'un des
anciens grands magasins « Wana-
maker », à New-York.

Le sinistre semble avoir été en
grande partie maîtrisé. Les flam-
mes continuaient cependant , di-
manche matin , à lécher certaines
parties des plus hauts étages de
l'immeuble.

On parle d' une interruption d'une
semaine dans le service de l'une
des grandes lignes de métro pas-
sant à côté de l'immeuble , l'eau
utilisée pour noyer l'incendie
s'étant répandue en cascade dans
le tunnel et le ballast étant de-
venu gravement incertain.
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Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement et de remercier chacun , Monsieur
et Madame James DUVANEL ct leurs enfants
prient les personnes qui les ont entourés,
de près et de loin , par leurs envols de
fleurs et leurs messages de sympathie , à
l'occasion du décès de leur chère petite
Ginette-Colette, de croire à leur profonde
reconnaissance.

Un grand merci aux soeurs des hôpitaux
de Fleurier ct Pourtalès, ainsi qu 'à M. et
Mme Wyss, pour leur dévouement.

Travers, le 13 Juillet 1956.

^g|Neiich_âtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Bernard Quéloz de
transformer et surélever
son bâtiment No 1, rue
du Plan (article 5894 du
cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 23 Juillet 1956.
Police des constructions

TERRAIN
pour maison de week-
end à vendre, environ
1000 m2. Région domi-
nant le lac de Morat.
Vue Imprenable, Bolell,
accès facile, pour ren-
seignements : Georges
Loup, Constantine (Vul-
ly). Tél. (037) 8 52 22.

A vendre (Jura neuchâtelois), beau

CHALET
neuf , 5 chambres, cuisine, salle de
bains, W.-C. et dépendances .
Vue sur le lac et les Alpes, téléphone.
Bon chemin pour auto, à 25 minutes
de Neuchâtel ou du Locle ; poste toute
l'année.
Pour visiter, écrire sous chiffres J. M.
3317 au bureau de la Feuille d'avis.

TERRAIN A BÂTIR
est cherché

à Neuchâtel ou aux environs.
Faire offres écrites à Jean Theurillat,

Cressier

A Chambrelien,
pour le ler octobre,

APPARTEMENT
de 2 chambres ensoleil-
lées, loyer modeste.

à Bôle,
pour le 24 septembre, 4
chambres, central , bains,
verger.

S'adresser : A. Basset,
le Landeron. Tél. 7 99 91.

A LOUER , dans centre
Important du vignoble,
magasin de

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

UNE EMPLOYÉE
de langue maternelle française, possédant de bonnes

connaissances en allemand.

Nous offrons une situation stable, bien rétribuée et des
conditions de travail agréables (5 jours par semaine).
Entrée tout de suite ou à convenir. — Faire offres avec
curriculum vitae, copies de certificats, références et pho-
tographie aux

EMBALLAGES ZEILER S.A., LENZBOURG (Argovie)

LE LANDERON
Nous cherchons, pour f i n  juillet ,

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 », Temp le-Neuf
1, Neuchâtel.

Fabrique de pivotages demande une

rouleuse
Faire offres à E. Vauthier & Fils,
Dombresson

On cherche pour le nouveau

LE PAVILLON
de la route des Falaises

une

SOMMELIÈRE
Faire offres au restaurant des Halles

Tél. 5 20 13

2 CHEVAUX = UNE REINE

DE LA 2% CITROEN
Garage Apollo et de l'Evole S. A.

Horloger complet-rhabilleur
de toute confiance , pouvant prendre responsabilités,
cherche place stable comme chef d'atelier à Neu-
châtel ou aux environs . Ancien élève d'école d'hor-
logerie , ayant une expérience approfondie de toutes
les parties, montres simples et compliquées et
réglage.

Paire offres sous chiffres AS 581 J aux Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », BIENNE.

Vieux bijoux
OR sont achetés
au plus haut prix

FAVRE , bijouterie
Place du Marché

On cherche pour tout
de suite

fille de cuisine
Tél . (038) 7 13 47.

On cherche

femme de ménage
pour quelques heures par
Jour . Demander l'adresse
du No 3313 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mario Crosa, fabrique
des sièges SAFAL, Parcs
3*8, Neuchâtel , engagerait
pour époque à convenir ,
un

soudeur autogène
pour usinages du tube
d'acier ; un

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

Entreprise de Neuchâ-
tel cherche un

homme
de confiance

pour tous travaux. Adres-
ser offres avec certificats
et prétentions de salaire
sous chiffres P. 5353 N.
h publicitas, Neuchâtel.

On demande tout de
suite ou pour date à
convenir , une bonne

sommelière
S'adresser à la Maison

du peuple, Fleurier. Tél.
*038 ) 9 11 09.

Jeune employé de lan-
gue maternelle allemande
cherche place comme

aide - comptable
Adresser offres écrites

à D. E. 3315 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je suis acheteur de

souliers
d'homme

tous genres. — Etienne,
bric-à-brac . Moulins 15,

J'achèterais

DISQUES
musique classique et mo-
derne. Indiquer genre et
prix. Heuberger , Châbïs
5, Saint-Biaise.

APPARTEMENT
E. C. 3143

L O U É
MERCI

A louer à Cornaux ,
dans maison ancienne,

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine,
dépendance avec Jardin ;
garage à disposition ;
conviendrait pour per-
sonnes retraitées. — Tél.
7 72 13.

SAISON D'HIVER À CANNES
Meublé, tout confort , au mois. Prix modéré.
Dès le ler octobre. Mme Moizieux , 21, rue des
Frères-Pradignac, CANNES (A.-M.), France.
Références. Tél. (038) 817 92, Peseux (NE).

On cherche

laveur - graisseur
ayant déjà travaillé dans un garage.
Bonnes références exigées. Entrée tout
de suite ou pour date à convenir. Faire
offres au GARAGE PATTHEY et fils,
Neuchâtel , Pierre-à-Mazel 1.

A louer pour villégia-
ture

LOGEMENT
meublé de 3 pièces, bien
situé, au soleil. Tél. (039)
3 51 54, la Brévine.

Chambre à louer à
Fontaine-André 20, rez-
de-chaussée.

Chambre au sud
vue, confort , à personne
sérieuse. — Bachelln 8.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

BAR - GLACIER

cherche pour tout de suite une

cuisinière
ou

jeune cuisinier
pour le gril et le froid.

Téléphoner au No 5 82 52

Je cherche pour début septembre ou
date à convenir

vendeur(se) en pharmacie
consciencieux (se), pour le contrôle
des commandes et la vente au détail.
Faire offres avec prétentions de
salaire à Jean Armand , pharmacien,
Hôpital 2, Neuchâtel.

A louer pour octobre prochain

APPARTEMENT
moderne de 5 chambres, bains , dou-
che, cheminée, garage, belle vue, à
la ruelle Vaucher . Tél. 5 70 21, case
postale Gare 79.
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DES MONTAGNES DE MARCHANDISES...
A DES PRIX FANTASTIQUES!!!

Tel est le caractère très personnel de notre

VENTE de FM de SUSON
où vous trouverez d'innombrables OCCASIONS

dans nos 45 rayons spécialisés
LE DÉPARTEMENT

CONFECTION POUR DAMES sacrifie...
...toutes les Robes de la saison
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LE STATUT JURIDIQUE Quels seront les pouvoirs de l'Etat
DE LA RADIO dans |e domajne Jes programmes ?

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le projet de nouvel article constitutionnel qui doit permettre

n la Confédération de fixer enfin le statut juridique de la radio
iet de la télévision a été publié, il y a une dizaine de jours. J'en
ai donne alors un bref commentaire. Aujourd 'hui ,  nous avons le
message du Conseil fédéral qui motive ses propositions ct je
voudrais en tirer les quelques considérations consacrées aux
rapports entre l'Etat d'une part, la radiodiffusion ct la télévision
d'autre part.

Je le rappelle, la disposition fonda-
mentale proposée est très simple. Elle
attribue à la Confédération et h elle
seule tout ce qui concerne la techni-
que. En revanche, le service des pro-
grammes incombera à « une ou plu-
sieurs ins t i tu t ions  de droit public ou
privé > qui seront toutefois soumises à
ïa haute surveillance du pouvoir politi-
que.

Voilà donc, pour l'Etat, la possibi-
lité d ' intervenir  dans Un domaine dont
11 vaut mieux qu 'il, oe tienne éloigné :
celui de l'activité Intellectuelle, de la
pensée et de son expression.

Que ne laisse-t-11 aux émissions de
sons et d'images la même liberté qu 'à
la presse, lorsqu 'il s'agit d'information
et d'opinion !

Une distinction
Le Conseil fédéral fait  pourtant une

dis t inct ion.  L'édition d'un journal  est
une a f fa i re  privée ; radio et télévision
ont un caractère public. C'est pourquoi ,
nous lisons dans le message :

Puisque la radiodiffusion et la
télévision ont un caractère public
et qu 'elles s'adressent à l'ensemble
de la population constituant une
communauté morale et intellec-
tuelle sur laquelle elles exercent
une influence , il est nécessaire
d'introduire des règles particulières
dans le statut jur idique de ces ins-
titutions. Objet d'un service pu -
blic, leurs programm es doivent

aussi bien servir l'intérêt du pays
et de la culture que satisfaire les
désirs des abonnés et des autorités.
La radiodiffusion et la télévision
cessent par là-même d'être une a f -
faire privée.

Danger ?
Nous pourrions voir, dans cette opi-

nion, un danger pour la liberté néces-
saire aux créateurs de programmes si
nous ne connaissions déjà les « règles
particulières » auxquelles le Conseil fé-
déral entend soumettre la télévision.

Elles sont appliquées déjà depuis que
le pouvoir pol i t ique a chargé la Société
suisse de rad iod i f fus ion  du service des
programmes et l'a mise au bénéfice
d'une concession.

Cet acte cont ien t  en ef fe t  « certains
principes selon lesquels les program-
mes d i f fusés  par les concessionnaires
doivent servir l ' intérêt  du pays, ren-
forcer l'un ion  ct la concorde na t ionale ,
défendre et développer les valeurs spi-
rituelles et cu l tu re l les  du pays, contri-
buer à la fo rmat ion  spiri tuelle, artisti-
que et morale des auditeurs, tout en
répondant à leur désir d'information et
de divertissement » .

Je renonce à me prononcer sur l'ef-
ficacité de ces règles, car je pense que
la valeur d'une  émission réclame avant
tout le ta lent  de l'auteur , la qua l i t é  de
l'esprit créateur , le . métier » des dif-
férents collaborateurs.  Les prescrip-
tions n'y fe ron t  pas grand chose. Mais ,
efficaces ou non , elles sont en tout

bien innocentes et l'on peut les voir
sans crainte consacrées par la future
législation.

Je sais bien , la concession actuelle
réserve aussi au Conseil fédéral le droit
< d ' interdire des émissions qui peuvent
mettre en danger la sûreté intérieure
et extérieure de la Confédération, ses
rapports internationaux comme aussi
la tranquil l i té  et l'ordre publics ».

L'expérience a montré toutefois  que
le gouvernement n'incline pas à l'abus
de ce droit , puisque à notre connais-
sance, il n'en a jamais fait usage.

« Toutes les précautions
ont été prises »

A raison, aujourd'hui, parlant des
rapports actuels entre l'Etat et la So-
ciété suisse de radiodiffusion , le Con-
seil fédéral peut dire :

Toutes les précautions ont été
prises pour éviter que l'octroi d'une
concession ne paraisse s ignifier une
tentative de l'Etat de s'immiscer
dans l'élaboration des programmes.
Et l'on peut a f f i r m e r  que, eu égard
à la portée immense de ces deux
institutions, le statut actuel de la
radiodi f fus ion  et de la télévision ne
pourrait pas laisser aux organisa-
teurs une plus grande liberté dans
ce domaine.

D'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, si
la concession est accordée par décision
souveraine du Conseil fédéral, il appar-
tiendra aux Chambres de discuter la
loi d'application , une fois voté le nou-
vel article constitutionnel, et d'y fixer
exactement les l imites aux pouvoirs de
l'Etat. Ce sont donc les représentants
du peuple et , par le référendum facul-
tatif , le peuple lui-même qui pourront
assurer au service des programmes
toute la liberté compatible avec les

G. P.

Le rapport annuel
de la Ckmke suisse de l'horlogerieQKff iSSS-—

LA CHAUX-DE-FONDS. — Le 70me rapport  (exercice 1955) sur l'activité
de la Chambre suisse de l'horlogerie et des industries annexes vient d'être
publié.

Ce document donne nombre de renseignements d'ordre général concer-
nant la législation économique, sociale, industr iel le  et douanière et les
questions intéressant tout spécialement l'horlogerie.

La convention patronale
A propos de la réglementation du

travail , le rapport s'étend longuement
sur la convention patronale, organisa-
tion centrale de l ' industrie horlogère
et qui se fonde sur une convention en-
trée en vigueur le ler ju in  1945. La
convention patronale groupait , à la f in
de l'année 1955, 33 associations profes-
sionnelles ou régionales, comptant en-

semble 2044 maisons, occupant plus de
45.000 ouvriers  et ouvrières en atel ier ,
7800 ouvriers et ouvrières à domici le
et 11.000 employés des deux sexes, soit
au total  63.000 personnes en chif f res
ronds.

Salaires
Le rapport relève, à propos des con-

dit ions de t ravai l , que celles-ci se fon-
dent, dans l ' industr ie  horlogère, sui-

des accord s passés entre les associations
patronales et les syndicats ouvriers ou
sur des jugements arbitraux. Il souligne
que le salaire réel des ouvriers quali-
fiés , semi et non qualif iés, ainsi que
des ouvrières , est resté supérieur à
celui de l'avanl-guerre.

A f i n  octobre 1955 , ' l' indice du coût
de la vie marquait 173,i (1939 : 100),
tandis que pour l'ensemble des ouvriers
et ouvrières horlogers , l'indice du sa-
laire nominal atteignait 2it (1939 :
100);  l'indice du salaire réel du per -
sonnel horloger , y compris les jeu nes
gens , s 'inscrivait donc l'automne der-
nier à Ii l , contre 100 en 1939 et 139
en octobre 19ôi.

Difficultés dans le recrutement
de la main-d'œuvre

L'act ivi té  a été régulière tout au long
de l'année et le degré d'occupation très
bon. Il n 'y a prati quement pas de chô- ''
mage ; au contraire, les industriels
éprouvent certaines difficultés à recruT
ter la main-d'œuvre qui leur est né-
cessaire pour ré pondre aux exigences
de la clientèle en matière de délais de
livraison : ceux-ci ont même tendance
à s'allonger, ce qui ne va pas sans de
sérieux inconvénients .  Pour parer à
cette s i tua t ion  et d'entente avec tous
les milieux intéressés, patronaux et
ouvriers, quel ques autorisations d'enga-
ger du personnel étranger ont été ac-
cordées par les pouvoirs publics, en
dérogation par t ie l le  aux règles restric-
tives fixées dans ce domaine en 1951.

Réserves de crise insuffisantes
Le rapport  insiste sur un point im-

portant  qui mérite de retenir l' atten-
tion des industr iels  s la constitution cle
réserves de crise , p lus connues sous le
nom de « réserves Zi p f e l  st> et dont le
montant actuellement souscrit par
l'horlogerie parait i n su f f i san t  aux au-
torités f édéra les .

La cons t i tu t ion  de ces réserves est
facul tat ive.  Ces réserves présentent pour
l ' indust r ie  horlogère un intérêt tout
par t i cu l i e r  du f a i t  de la comp étence,
pour le Conseil fédéral , de met t re  cn
vigueur l'article 7 du statut  horloger,
rendan t  obligatoire la créat ion de
« fonds  de crise ». Toutefois, il a été
admis  par les au tor i tés  de renoncer à
cette f acu l t é , si le mon tan t  des réserves
de crise est jugé suf f i san t .  Il importe
clans ces cond i t i ons  que l'effort  entre-
pris ne se relâche pas , mais au con-
t ra i re  que les industriels con t inuen t
d'a l i m e n t e r  les dites réserves sur la
base des r é su l t a t s  de leur dernier exer-
cice annuel .  A f in  1955, le total de ces
réserves pour l'ensemble du pays était
de 289.728.000 fr. contre 235.089.90 0 fr.
à f i n  1954. La part de l 'horlogerie est
de 57.554.567 fr. ; par rapport à l'année
précédente , l'augmenta t ion  est de 9 mil-
lions 210.100 fr.

Soutien au labora toire
de Neuchâtel

Le rapport conclut en mettant en
évidence que de gros efforts sont pour-
suivis  tout par t icul ièrement  par la
Chambre et les organisat ions horlogères
pour souteni r  ct renforcer toujours da-
vantage  le Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères à Neuchâtel et lui
permet t re  d'accomplir  sa mission scien-
t i f i que et son programme de recher-
ches. Les observatoires de Genève et
cle Neuchâtel , en outre , rendent de pré-
c ieux  services à l 'hnr logcr io  par les
concours qu 'i ls organisent, lesquels per-
me t t en t  de se rapprocher t ou jou r s  plus
de la précision chronométrique abso-
lue , n o t a m m e n t  par la mise au point
d'un réseau d'horloges à quartz.

Neuchâtel remporte de justesse
sur lu Chaïu-de-Fonds

LE XlIIme CHAMPIONNA T CANTONAL
de tir et d'athlétisme des polices neuchâteloises

Le XlIIme champ ionnat cantonal
de tir et d'athlétisme des polices
neuchâteloises s'est déroulé la se-
maine dernière dans notre ville.
L'organisation en avait été conf iée
à la police locale qui s'acquitta
for t  bien de sa tâche. De nom-
breuses personnali tés avaient ho-
noré cette comp étition de leur
présence et, parmi elles, citons
MM.  Guinand , conseiller d 'Etat ,
Vuilleumier , directeur de la po lice
de la Chaux-de-Fonds , Tingueli , di-
recteur de la police du Locle , Hum-
bert-Droz et Martin , conseillers
communaux de Neuchâtel , Weber ,
chef de la sûreté , le major Russ-
bauch , chef de la police cantonale ,
les cap itaines Berger et Bleuler
ainsi que les lieutenants Marendaz ,
Zurcher et Qninche.

Les épreuves d'a th lé t i sme curent
lieu le mercredi m a t i n  sur le stade
de la Maladière, le tir l'après-midi
au stand clu Mail.  Cette m a n i f e s t a ti o n
co ïnc idan t  avec le Xme anniversa i re
de l'a s soc i a t ion  sportive des polices
neuchâte lo ises, un s y m p a t h i q u e  ban-
quet c lô tu r a i t  cette journée agrémen-
tée d'une  vis i te  de caves à Auvernier .

Pour la première place, on assista
à une  lu t t e  serrée entre les polices
locales de Neuchâtel et cle la Chaux-
de-Fonds. A l'issue des épreuves
d' a t h l é t i s m e , les policiers « d u  B a s»
possédaient  une subs tantie l le  avance,
mais les agents  « d u  Haut » se mon-
trèrent très b r i l l an t s  dans les épreu-
ves de tir. Ils f i ren t  un retour spec-
tacu la i re, m a i s  un peu t a rd i f , les re-
p r é s e n t a n t s  de notre vi l le  l' empor tan t
f i n a l e m e n t  d' ext rême justesse avec une
avance cle... t rois  points .  Leur suc-
cès fu t  d' a u t a n t  p lus  apprécié ct nous
les en f é l i c i t o n s  v ivement .

Voici les p r i n c i p a u x  résu l ta t s  :
Classement gênerai individuel

1. Loeffel Marcel (Chaux-de-Fonds), 34
p. ; 2. Gafner Ernest (Gendarmerie) 35 p. ;
3. Monnier Edgar (Neuchâtel), 47 p. ;  4.
Kohler André (C),  59 p. ;  5. Lesquereux
Alcide ( N ) .  60 p. ; 6. Moser Alexandre ( N ) ,
68 p. ; 7. Schulthess Gilbert (Locle), 73 p. :
8. Theurtllat Edgar (C) .  85 p.; 9. Linder
Robert (N) ,  87 p.; 10. Huguenln Jean-Bd
(G) .  94 p. ;  11. Monnier Jacques ( N ) ,  107
p.'; 12. Chappuls René (N) ,  11J, p . ;  13*.

ex-aequo : Desslbourg René (C) ,  Gnaegl
Charles (C) ,  114 p. ; 15. Streit Francis (N) ,
115 p., etc.

100 mètres
1. Lesquereux Alcide (N)  ; 2. Monnier

FHgar (N) ; 3. ex-aequo : Linder Robert
(N) ,  Loeffel Marcel (C) .  Moser Alexandre
(TN), Schulthess Gilbert (L) ; 7. Gainer
Ernest (G) ; 8. Kohler André (C) ; 9. Hu-
guenin Jean-Bernard (G) ,  etc.

Saut en hauteur
1. Loeffel Marcel (C) ; 2. ex-aequo :

Gafner Emest (G),  Margot Willy (N) ;
4. ex-aequo : Desslbourg René (C) ,  Lesque-
reux Alcide (N) ,  Linder Robert (N) .  Mon-
nier Edgar ( N ) ,  Schafeitel Robert ( N ) ,  etc.

Saut en longueur
1. Loeffel Marcel (C) ; 2. Lesquereux

Alcide (N) ; 3. ex-aequo : Desslbourg René
(C),  Linder Robert (N) ; 5. Monnier Edgar
(N) ; 6. ex-aequo : Chappuls René (N) ,
Moser Alexandre (N) : 8. Monnier Jacques
(N) : 9. Bovet Willy (G) ; 10. Liniger
Albert (L), etc.

Boulet
1. Streit Francis (N) ; 2. Moser Alexan-

dre (N) ; 3. Kohler André (C) ; 4. Mon-
nier Edgar (N) ; 5. Monnier Jacques (N) ;
6. Liniger Albert (L) ; 7. Linder Robert
(N) ; 8. Slegenthaler André (G)  ; 9. Gaf-
ner Ernest (G) ; 10. Kammer Armand (N),
etc.

1500 mètres
1. Huguenin Jean-Bernard (G) ; 2. Les-

qxtereux Alcide (N) : 3. Loeffel Marcel
(C) : 4. Theurlllat Edgar (C) ; 5. Gafner
Ernest (G) : 6. Schulthess Gilbert (L) ;
7. Kohler André (C)  ; 8. Schmied Daniel
(C) ; 9. Moser Alexandre (N) ; 10 Schmutz
Marcel (C) ,  etc.

Tir au pistolet
1. ex-aequo : Gafner Ernest (G),  Kohler

André (C) ; 3. Bossy François (C) ; 4.
Gnaegl Charles (C) ; 5. Loeffel Marcel
(C) ; 6. Sehweizer Hansuell (N) ; 7. Lini-
ger Albert (L) : 8. Blum Willy (G) ; 9.
Vuillème Raymond (N) ; 10. L *Élp lattenler
Marcel (G) ,  etc.

Classement de sections
(Les trois meilleurs résultats)

1. Neuchâtel , 175 p. (Monnier Edgar ,
47 p. ; Lesquereux Alctde , 60 p. ; Moser
Alexandre, 68 p.).

2. La Chaux-de-Fonds, 178 p. (Loeffel
Marcel . 34 p. : Kohler André , 59 p. ; Theu-
rlllat Eduar. &5 p. ) .

3. Gendarmerie cantonale . 24*7 p. (Gaf-
ner Ernest , 35 P. : Hueuenln Jean-Bernard,
94 p. ; Bovet Willy, 118 p.).

4. Le Locle . 332 p. (Schulthess Gilbert ,
73 p. ; Liniger Albert , 126 p. ; Brasey Paul ,
13*3 p.) .

LE MÉDECIN-ROBOT
le médecin de famille vous dit...

Notre époque est à 1' « automa-
tion ». Partout on cherche à substi-
tuer au trav ail humain le travail
automatique. Il est donc normal que
ce qui est appliqué avec une métho-
de toujours plus perfectionnée à la
production industrielle soit étendu
au travail intellectuel. 11 existe déjà
des machines comptables, des méca-
nismes d'une admirable in£*éniosité
qui classent, trient , compulsent des
dossiers. Les machines à calculer dé-
passent largement la rapidité et la
précision de l'homme ie mieux en-
traîné. On travaille actuellement à
l'élaboration d' un médecin-robot. Et
là, beaucoup de gens commencent
à froncer le sourcil. C'est qu 'il est
difficile d'imaginer qu 'une machine ,
si perfectionnée soit-elle , puisse don-
ner au malade ce qu 'il v ient  chercher
chez son médecin . Cela est même
impossible, mais cette idée do l'au-
tomation de la médecine mérite
mieux qu'un haussement d'épaules
ou une objection révoltée .

? * <•»
En effet , ce qu 'on appelle les « cer-

veaux électron iques « ne pourraient
fonctionner aussi parfai tement qu 'ils
le font s'ils n 'imitaient le mieux pos-
sible certains procédés de notre in-
tellect. L'acquisition de tout métier
comporte un entraînement  profes-
sionnel , la création d' un ensemble
de réflexes spécialisés qui font  de
l' apprenti un ouvrier qualifié. Cela
est vrai du travail intellectuel com-
me du travail manuel. Le profession-
nel se distingue de l'amateur par le
jeu automatique et efficace d' un
grand nombre de réflexes acquis au
moment des études et perfectionnés
par l'expérience. Or c'est bien là ce
que , pour une part, le malade vient
chercher chez le médecin : une in-

'tervention techniqu e, basée sur . la
connaissance du corps humain , de
son fonctionnement et des troubles
qui peuvent l' affecter .  C'est à cette
fonction médicale que le robot peut
être utile.

? ??
Il s'agit, parait-il , d'une machine

qui fourni t  au tomat iquement  le diag-
nosti c selon les signes et les symp-
tômes constatés et indiqués par un
observateur. Elle ne fonctionnerai t
pour le moment que pour les affec-
tions d'un organe bien dél imité , la
cornée de l'œil. Il est évident que
l'investigation de la cornée est re-
lativement simple , mais rien n'em-
pêche d'imaginer que la machine
pourrait se perfectionner et répon-
dre avec précision à la question du
diagnostic do maladies internes.
Mais, et là les choses se compliquent ,
il faut déj'à une forte dose de scien-
ce et .d'expérience pour examiner
complètement un malade. Il faudra i t
une autre machine pour ausculter

, les poumons et le cœur, pour palpe*¦ Utt abdomen, po.ur estim er la vivacité
d'un réflexe ou les modifications de
la sensibilité nerveuse.

Ce robot médical pourrait être un
instrument de travail fort utile , en
ce sens qu 'il dispenserait de la lec-
ture ou de la consultation de ma-
nuels de diagnostic, mais il mènerait
certainement à de graves erreurs si
l'œil , l'oreille , la main de l' exami-
nateur étaient défaillants. Plus im-
portant; encore est l'interrogatoire du
patient. Rares 6ont ceux qui savent
raconter le coure antérieur de leur
maladie et décrire leurs sensations
sans être guidés par des questions
adéquates. Il faudrai t  donc encore
combiner une machine parlante qui
capterait les renseignements fournis
par le malade et qui poserait une
série de questions , dont le sens et la
succession seraient modifiés par les
réponses obtenues. Vu les progrès
inouïs de la cybernéti que , ce ne se-
rait peut-être pas impossible.

Voici donc notre malade mécani-
quement ausculté , palpé , interrogé ,
scruté, fouillé , sondé , analysé. Tous
ces renseignements sont pointés sur
une carte , laquelle est introduite
dans lo médecin-robot. D' un doigt
tremblant , le pat ient  met en marche
le mécanisme. Après quelques secon-
des de bruits mystérieux , l'appareil
émet son oracle sous la forme d' une
peti te fich e où est imprimé le nom
d'une maladie. M. Durand sait main-
tenant qu 'il est atteint d'hypercaro-
tinémie, par exemple. Le voilà bien

avancé 1 II n'aura rien de plus pres-
sé que de courir chez:... un médecin.
Quant à la facture envoyée à la
caisse-maladie, ilvau t mieux n'en
pas parler.

+ + *
Nous n'en sommes pas encore là,

heureusement, mais je ne peux ré-
sister à l'envie de vous raconter une
histoire sans doute un peu exagé-
rée, mais qui illustre les excès où
peuvent mener une systématisation
rigide de la médecine.

Un médecin suisse, en voyage
d'études aux Etats-Unis, se réveille
un matin dans sa chambre d'hôtel
mal en train et affaibli. Un coup
d'œil dans le miroir lui montre un
visage tiré et manifestement jaune.
« Diable , se dit-il , je commence une
jaunisse ! Le mieux à faire e6t d'en-
trer immédiatement dans un hôpital
et de me soigner énergiquement. »
Sitôt pensé, sitôt fait. Notre homme
est reçu dans une salle d'une pro-
preté rigoureuse par une infirmière
aussi ripolinée que les parois et aussi
brillante que les meubles chromés.
Sa bouche laquée de rouge pose des
questions dont l'ordre logique est
déjà prévu sur une formule impri-
mée , où une main manucurée ins-
cri t les réponses. Puis, le malade
est introduit dans un autre local,
où des mains expertes le déshabil-
lent , lui enfi lent  une chemise per-
fectionnée , l'installent sur un cha-
riot. Vient ensuite un voyage caout-
chouté dans des laboratoires éclairés
au néon. Avec méthode, rapidité et
précision , toutes les humeurs et les
excrétions sont prélevées par des
personnages vêtus de blanc imma-
culé et uniforme. Enfin , après avoir
passé dans l'obscurité de la section
radiologiqu e ultra-moderne, le sujet
6e retrouve dans une chambre claire,
couché dans un lit articulé , baigné
d' un air conditionné et filtré , avec
à sa portée une table de nuit  métal-
lique et le bouton d'un appareil de
radio. Après plusieurs heures de jazz
hot et de publicité radiophonique ,
il sonne. Une autre infirmère ami-
donnée se présente.

— Le docteur m'a-t-il oublié , de-
mande innocemmen t le patient, ou
n'a-t-il pas été averti de mon arri-
vée ?

— Le docteur passera vous voir
quand il aura étudié votre dossier,
lui est-il répondu.

Le lendemain mati n, un jeune mé-
decin à la calviti e naissante et bien
bril lantinée paraît, sourian t et por-
tan t  une volumineuse liasse de pa-
piers. De ses lunettes cerclées d'or,
il scrute encore ses documents , puis,
accentuant son sourire , il dit :

— Mon cher confrère, je vous ap-
porte une bonne nouvelle : toutes les
analyses sont négatives, tous les ré-
sultats sont normaux. Vous pouvez
donc." être rassuré.
" — Mais, rétorque le malade , et ma
jaunisse ?

— Jaunisse ? jaunisse ?... voyons
un peu-

Nouvel examen du dossier.
— Non , dit le médecin , je ne vois

aucun signe de j aunisse.
Alors, le patient se rebiffe , affir-

me qu 'il a une jaunisse, et, comme
i! s'agit d'un médecin , le doute sur-
git dans l'esprit de l'assistant, qui
donne ses ordres en conséquence. La
journée est donc occupée par un nou-
veau vouyage à travers les labora-
toires et, de ponctions en sondages,
le malade regagne sa chambre et se
résigne à attendre. Après une nou-
velle nuit , le jeune médecin reparaît,
Son visage reflète à la fois la con-
fusion et la satisfaction de l'erreur
corrigée, en même temps qu'une
discrète considération pour la sû-
reté diagnostique du confrère étran-
ger.

— Vous aviez raison , mon cher
confrère , dit-il , et nous avions tort.
Les rapports d'analyses sont clairs
maintenant : vous avez une jaunisse.

? ?"?
Cette anecdote est un peu méchan-

te. Elle tourne en ridicule une méde-
cine à laquelle nous devons des dé-
couvertes et des techniques éminem-
ment utiles. Mais aucune activité
systématique ne peut exister sans
ramener l ' individu à un élémen t de
statistique. Ce sont les excès inévi-
tables de cette méthode qui ont pro-
voqué, en Amérique même, la nais-
sance de ce qu 'on appelle la méde-
cine psychro-somatique, dont il
sera question dans un prochain ar-
ticle.

LE TOUBIB.
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ pet»,

aubade à la viennoise. 7.15, Inform 720bonjour en musique. 11 h., émission j 'en '
semble, musiques et refrains de partout"
11.30, vies Intimes, vies romanesauu
11.40, le pianiste Nilkta Magalov. 12 15succès de l'opérette « Can-Can » , de Col»Porter. 12.25, M. Dens, baryton. 12 30l'Orchestre de Philadelphie. 12.45 , in '
form. 12.55 , de tout et de rien. 13.05 1»
gaieté classique, avec l'Orchestre de' u
Suisse romande. 13.25, des goûte et descouleurs. 13.55, la femme chez elle , 16 lole Tour de France cycliste. 16.40, ' nuisique variée. 17 h., musique romantique"
par l'Orchestre de la Suisse romande'
17.30, le feuilleton de Radio-Genève
17.55, Nat King Cole et son trio. 13 nParis relaie Genève : rendez-vous à Ge!nève 18.30, voulez-vous savoir ? 18 40'boite à musique... 18.50, le Tour deFrance cycliste. 19 h., mlcro-ptutout
19.15, Inform. 19.25 , Instants du monde'
19.40, le piano qui chante. 20 h., cnlc.'
mes et aventures : « Ils étalent quatre
pensionnaires », par M. de Carllnl (con.
cours). 21 h., tangos et sérénades. 21.30"
fantaisies... classiques. 21.40, à bord dél'« Arosasum ». 22 h., chant. 22.15, deux
Jeunes virtuoses, un même thème. 22.30
inform. 22.35, place au Jazz. 23.05, pour
clore...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 615
inform. 6.20, marche. 6.25 , gymnasti que'
6.35, musique légère. 7 h., inform. 7.05'
mélodies populaires. 11 h., émission d'en.'
semble. 12.15, danses hongroises, deBrahms. 12.30, Inform. 12.40, orchestre ré.
créatif bâlois. 13.15, chants de Mozart
13.40, «Le voyage de printemps » 'de AFornerod. 14 h., recettes et conseils. I6.30'
orchestre récréatif bâlois. 16.50 , Aus der
Montagsmappe. 17 h., piano. 17.30, émis,
sion en dialecte pour les enfants. 18 h.,
le radio-orchestre. 18.45, été dans lj'
Suisse primitive. 19 h., Concerto , de Te.
lemaj i. 19.20, Tour de France ; commu-
niqués. 19.30, inform ; écho du temps.
20 h., concert demandé (1) .  20.30, notre
boîte aux lettres. 20.45, concert deman.
dé (2).  21 h., P. Wyss rend visite à U
Garde du Pilate. 21.45, chant. 22.15, In.
form. 22.20, chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30, œu.
vres de compositeurs bâlois.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
20.30, téléjournal . 20.45, magazine sportif,
21 h., le grand ballet du marquis dé
Cuevas ; le cygne noir ; pas de quatre ;
le prince Igor.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal,
20.45, magazine sportif. 21 h„ le grand
ballet du marquis de Cuevas, voir pro.
gramme romand. 21.45, téléjournal.

Si blonde... Si douce... -  ̂ ^ _«,„ 
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Problème No 187
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Conjonction. — U meeiai t grand

b r u i t  au sabbat.
2. Forçat.
3. Cri de douleur. — Sur le bout du

doigt. — Le fond dm caractère.
4. De nouveau pourvues de choses né-

cessai res.
5. Pâques ou la Trinité. — Parler ainsi

c'est dire des grossièretés.
6. On peut le croquer sans desserrer

les dents. — Romancier suisse.
7. Différence entre deux choses qu'on

compare.
8. Oncle d'Amérique. — Tranche de vie,

— Semblable.
9. Chamgenit die climat.

10. Extravagant. — Préposition.
VERTICALEMENT

1. Attentions. — Capucin d'Amérique,
2. L'avoir à l'oeil n'est pas un avantage,

— Des crêtes en Crète.
3. Justes, équitables.
4. Pronom. — Chef-lieu. — Pronom.
5. Catégorie. — Se fait  en fantaisie.
6. Peu de chos*e. — On s'y met quand

on a des prétentions.
7. Démonstratif. — Prince russe. —

Note.
8. Qui a perdu contenance.
9. Grande puissance. — Porte en avant.

10. Massif montagneux du Maroc espa-
gnol. — Dégagé.

-Solution du problème No 186
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CINÉ-tLVS
Rex : 20 h . 30, La légion du Sahara.
Studio : 20 h. 30, Des pas dans le

brouillard.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Teodora.
Arcades : 20 h . 30, Vera-G'ruz.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue 6

Demain:

Le rideau de velours



Soldes

20, rue de l'Hôpital

Dès

lundi matin
à 8 heures

RADIOS
Un poste de radio
vendu z= une ga-
rantie à assumer.

! Le travail
du spécialiste

TOUTES
RÉPA RATIONS

Personnel technique

HUG & Cie
Musique

Neuchâtel

SCIURE
à vendre chez Charles
Jeanneret , scierie. Mont-
mollin . Tél . 8 16 42 .

Pour cause de double
emploi, à vendre

buffet de service
moderne, belle occasion,
très bon état. Tél. 5 21 66.

pf^^ T̂̂ S Chemises ville Fr. 9.- ^̂ ^̂ ^̂ ^ H
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Quels que soient vos désirs, vous avez la possibilité ¦ ^KftBl;3^iT^iS^̂ ^^̂
de trouver tous les genres de meubles dans notre \A _^ |p
exposition permanente et de (aire votre choix. Mj %<& \nMAW f̂fAA^i\f ¦
Vous accorderez certainement votre confiance à une **̂  (FHiil &̂ II! I II I lllll
maison spécialisée qui a du choix. Mais il faut feaStîllïÉS Ifl l Ipî î ^ î S- ';
également que le personnel soit capable de vous IIÎIRH I WêH^I~~ S§ iiiii ISilî
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avantageux Un "service aux clients " exemplaire ** m\^m\WÊÊm\mm\^m\Wm\9m\WF '
retiendra également votre attention. mmmw î M̂.'Ŝ Ŝ Ê̂m^̂^Bf
Si vous désirez jouir de tous ces avantages , alors » l% 
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adressez-vous à la Coopérative du Meuble. ~'̂ &i': Isa I™ 

I &$
Profitez de vos vacances pour nous faire une ïi, ,̂,,,,,,,̂,™ ,̂*, —1 tM? V I
visite a Bienne. Notre exposition est ouverte tous J fW/ <:¦-. ^mmmVmmmmf )̂ \ J !
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soif de liberté
soif de soleil
soif de perrier »
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Jladia £udet Ẑef
Tél. 5 34 64

TÉLÉVISION
Vente et réparations soignées

de tontes marques

Essayez A.
Ia 

/'\il ALoyp\

2 cyl. — 3 CV. — 4 temps — 4 places.
Refroidissement à air. Traction avant.
100 km. à l'heure, à partir de Fr. 4695.—

Modèle 2 cyl. — 2 CV. — 2 temps. 4 pla-
ces, à partir de Fr. 4205.—

Agence officielle pour le canton

Garage FREIBURGHAUS
CORCELLES - Tél. (038) 811 82

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

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

jusqu 'au

* 30 septembre 1956 Fr. 6.40
* 31 décembre 1956 » 14.15

Nom : 

Prénom : _ 

Rue : _

Localité : _ _ 
* Le payement sera effectué à vo-

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

dessus par remboursement postal.
(Biffer ce qui ne convient pas)

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

Administration de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

D^- Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

/P%AN̂ \. autorisé
(f*MM  ̂YV **u *** Ju'He' au *> août
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USINES A MOEHLI N (Argovle)
FBG DU LAC 2 — NEUCHATEL

Lundi 16 juillet ouvert tonte la journée

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

(Enfant de l'assistance publique )
par 29

Marcel GARNIER

— Entrez , Monsieur , je vous en
prie , fit Mme Naudin arrivant avec
sa fille.

— Alors , vous êtes content ? dit
le fermier dès qu 'ils furent  instal-
lés dans la salle à manger.
. — Content , non , mon cher voi-

sin , mais rayonnant  de joie car la
découverte de François est d'une
extrême importance. Pensez , la moi-
tié moins sur la consommation d'es-
sence ! c'est merveilleux et vous
pouvez très rap idement calculer
1 économie considérable que cet ap-
pareil va procurer à tous les pos-
sesseurs d'automobiles.
,. — C'est pourtant bien simple !
ut Françoi s modestement.

— Peut-être , mon ami , mais en-core fallait-il le trouver. Vous avezeu cette peine...
— Cette chance, coupa le jeune

nomme.
—- Peine déjà et chance ensuite ,cette dernière récompensant l'au-tre. Bref ! il ne va pas falloir nous

endormir sur ces premiers lauriers

car vous pensez qu 'aussitôt cette
invention mise dans le commerce,
des imitateurs vont s'empresser de
la copier, de la voler et de la ven-
dre.

— Malgré le brevet ? demanda
Mme Naudin.

— f .cs contrefacteurs ne s'embar-
rassent pas pour si peu , Madame ,
et leur audace est aussi grande que
leur malhonnêteté. Avant de partir
j'ai déjà donné les ordres néces-
saires pour que la fabricat ion en
grande série soit commencée et
menée rap idement et je compte , dès
lundi , sur la présence de mon jeune
ingénieur .  L'importance de cette af-
faire est telle que vous approuverez
sans réserve un départ indispensa-
ble. Du reste, François reviendra
ici chaque semaine à sa grande
joie , je le sais, car il aime beau-
coup les Ormeaux... et ses habitants.

— Ce sera un moment à passer ,
reprit le fermier et nous nous ar-
rangerons... son intérêt d'abord ,
n 'est-ce pas ?

— Naturellement , fit l'industriel.
Cette voiture lui servira pour ses
déplacements et , si vous en avez
besoin à Paris , elle e-,t également
à votre disposition avec toute l'es-
sence nécessaire.

— Nous vous en remercions, dit
M. Naudin.

— Mais... pour le logement , en-
fin... pour coucher ? s'inquiéta la
fermière.

— Tout a été prévu, chère Ma-

dame, François pourra prendre ses
repas au restaurant de l'usine et
un petit appartement lui est réser-
vé dans un pavillon voisin , toute-
fois , s'il préférait la vie à l'exté-
rieur , il n 'aurait que l'embarras du
choix.

Puis , tirant des papiers de sa
serviette , il continua :

— Ah ! maintenant passons aux
réalisations indispensables sans les-
quelles je ne peux rien faire. Voilà
le contrat en double expédition
établi par mon contentieux. Je vous
prie de le lire et... si vous le trou-
vez à votre convenance , de vou-
loir bien le signer. J'ai cru vous
faire p laisir en laissant à votre in-
vention le nom de son créateur :
François Dantin , ce qui est tout na-
turel. Un fils doit toujours porter
le nom de son père, n 'est-ce pas
Madame ?

— Assurément ! répondit douce-
ment Mme Naudin.

Un silence absolu régnait pen-
dant que le jeune homme lisait le
contrat , silence que personne n 'au-
rait osé troubler. Tous les yeux
étaient portés sur le garçon qui
murmura en tendant la main à M.
de Vauquois :

— C'est vraiment trop, Monsieur ,
et je ne sais comment...

— Ne parlons pas de ça , s'il vous
plaît et signez ici , voulez-vous ?
Tenez , prenez mon stylo , fit-il en
tendant un superbe porte-plume ba-

gué d'or et gardez-le en souvenir
de cet après-midi...

— Je n'oserai pas... répondit
François.

— Si, si, cela me fait plaisir...
là !... très bien... maintenant voici
ce que je vous dois , continua l'in-
dustriel en tendant au jeune homme
un petit papier rectangulaire ; c'est
un chèque barré sur ma banque ,
vous n'aurez aucune difficulté pour
le toucher.

François prit le papier que lui
tendait M. de Vauquois et murmura
ne pouvant croire pareille chose :

— Oh !... un million !... regardez
M. Naudin , fit-il en passant le chè-
que au fermier.

Celui-ci hochait la tête , répétant
sans s'en rendre compte :

— Eh bien ! par exemple !... eh
bien ! par exemple I... tandis que
Mme Naudin se penchait légère-
ment pour lire le fameux chiffre.

— Un million t fit à son tour la
fermière... dire que ce petit bout de
pap ier représente une telle som-
me !... tu dois être heureux , mon
petit François ?

— Je ne réalise pas très bien ,
Madame Naudin , et ne sais pas si
je rêve ?

— Mais non , vous ne rêvez pas et
ce n 'est que le commencement, car
j' ai la certitude que le carburateur
François Dantin vou s fera beaucoup
d'argent , mon ami. C'est le commen-
cement de votre dot et dans quelques
années , si M. Naudin veut vendre sa

propriété , vous aurez la possibilité
de la lui acheter.

— Mais nous ne voulons pas ven-
dre , Monsieur de Vauquois , reprit
aussitôt la fermière , et nous espérons
bien que notre fille continuera.

— Je le souhaite de tout mon cœur,
chère Madame , et ne demande qu 'à
garder longtemps des voisins char-
mants avec lesquels, j' en suis per-
suadé , je m'entendrai toujours fort
bien.

— Oh ! ce n 'est pas avec nous que
vous aurez des chicanes , fit à son
tour le fermier.

— Avec moi non plus, alors tout
ira pour le mieux.

— Qu 'est-ce que je vais faire de
ça ? demanda François en montrant
le chèque.

— Donnez-le à une banqu e d 'Aval-
Ion , vous vous ferez ouvrir un comp-
te... Voyons , je me sauve...

— Oh ! Monsieur de Vauquois , vous
allez prendre quelque chose avec
nous , j' y tiens absolument , fit M.
Naudin.

— Avec plaisir et vous excuserez
ma liberté, mais si vous aviez un peu
de cidre j' en prendrais volontiers.

— Vous ne préférez pas du Cham-
pagne ? proposa Mme Naudin.

— Non , franchement , Madame, je
suis gourmand de cidre...

— Nous en avons fait ces jours
derniers, dit le fermier, et cette an-
née il est fameux... Annette, va cher-
cher des bouteilles !

— Vous avez une jeune fille char-

mante ! remarqu a M. de Vauquois
lorsque Annette fut sortie.

— Vous êtes bien aimable, Mon-
sieur , nous n'avons pas à nous 'en
plaindr e , au contraire, répondit la
fermière.

— Ça ne doit pas être très gai ici
pour elle et , pendant nos vacances,
si Mademoiselle Naudin veut venir
à la Mésangière , elle fera connaissan-
ce avec ma fille.

— Nous vous remercions beaucoup
el nous en reparlerons .

— Ah ! fit M. Naudin , lorsque les
bouteilles furent  sur la table, voici
du nouveau et de l'ancien , vous goû-
terez aux deux ?

— Volontiers ! nous aimons beau-
coup le cidre doux et s'il vous est
possible de nous en vendre pour nos
vacances , vous ferez des heureux.

— Vous en vendre , mon cher Mon-
sieur , mais vous allez en emporter
quelques litres ce soir et je vous en
ferai préparer un tonneau que Fran-
çois vous conduira demain.

— Vous êtes vraiment trop gen-
til et nous nous reverrons à ce su-
je t.

— Alors ?... qu 'en dites-vous ?...
demanda le fermier lorsque M. de
Vauquois eut goûté au cidre.

— Merveilleux !... il a un parfum
et une douceur incomparables. Jevous assure que vous aurez des con-
naisseurs heureux ce soir au dîner etque l'on parlera de vous en termes
reconnaissants.

(A suivre)

FRANÇOIS DANTIN



A vendre
« FIAT 1400 >

7 CV, modèle 1950, mo-
teur neuf , avec radio, vé-
hicule en parfait état.
Prix intéressant. Adresser
offres écrites à O. S. 3297
au bureau de la Feuille
d'avis.
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nettement supérieure

Garage APOLLO et E VOLE S.A.
Tél. 548 16 .
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\ Comme un faune sur la plage
l Ce baigneur ne fait pas rien f I
\ Puisqu 'il brunit . . . c'est un sage! J
\ Et TAO le brunit bien. /

Brunissez » sans crainte
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MMCHÉ-MIGEOS " I

Je cherche d'occasion

VÉLOMOTEUR
en bon état. Paiement
comptant. — Tél. 7 19 90.

I VACANCES... Jj
f  COIFFURES D'ÉTÉ... f

/ , ^ . _ :JH J v\
j  Les cheveux courts s'imposent , vous serez à l'aise et JI vous les coi f ferez  mieux. Faites-les co i f f e r  sur f
«\ permanente « gonflante », c'est le « SECRET » des \

| MOULIN NEUF - (Tél. (a lignes) 5 29 82 et 5 29 83)

« TAUNUS »
12 M 1952, décapotable,
carrosserie «Langenthfll>,
moteur revisé, en parfal'
état. Prix Intéressant. —
Garage D. Grandjean ,
Couvet. Tél. 9 21 31.

« LAMBRETTA
LUXE »

8000 km., en parfait état,
à vendre pour cause de
départ. Offres à Etienne
Collaud à Saint-Aubin
(Fribourg). Tél. 8 41 71.

« FIAT 500 C»
décapotable, modèle 1956,
à vendre. Superbe occa-
sion. Prix Intéressant. —
Adresser offres écrites à
U. Y. 3302 au bureau de
la Feuille d'avis.

« FIAT 1100 E»
vitesses au volant, revi-
sée, à vendre à prix In-
téressant. Adresser offres
écrites à V. Z. 3303 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« VESPA »
1951, belle occasion , à
vendre à bas prix . Adres-
ser offres écrites & W. A.
3304 au bureau de la
Feuille d'avis.

Canot automobile
à vendre à bas prix, 6 m.,
acajou , 6 places, moteur
« Gray fixe » , consomma-
tion 7 1. à l'heure. —
S'adresser à Ed. Favarger,
chantier naval, Colom-
bier. Tél. (038) 6 32 51.

i 

A vendre

« SIMCA »
Aronde, modèle 19S4 ;

« VW »
modèle 1951. — Télépho-
ner au 5 21 12 de 14 h.
à 18 h. et de 20 h. à 22 h.

" I
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r.•."•".".*.•.•.•.*.".•,•.•.-.•.•,• •.•.•.".•.•.".•.*.V ô*-*! -̂ »̂  •.".".".•.*.•.• . • ¦ • ¦ « • • • • •¦ • • • •

"•"• **y-*MS» K*B*Hâ -X'X-X-X-X'X-X*
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ï:,^A ^k\ il l 1 '? p mT 3§̂ ';

: M $ ÏËPMBÏ KHsffil Êk ¦ 'Jl ' "'A' . WmJsfË WÈ ' ' m, '

m r\wSli!m{wiiiiî  W
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::§lll:l|i:l̂ * îli:!:!̂ :!̂ ?-? ',

""•M'M'X'X'PJ'X'X'î'X'X'ï'X». '̂¦K 'îi r̂ .•X'X'X'l'i'Xvi'l'X'X'X'X'X';.;.;.;.;,;,:.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.%;.;.;.;._ Ï̂ÏSGS T1^^'̂  .•I,X,";,X"X,X'!,X,X,X,X,X-X 1X

•*.*.*.".|.".".*.*•*•"•*.".' JnUtk f & Bn rK b .  ''","*""•'•"^
,
•'•

,.,.,.'!".'
*X".*« ,."«"t"***".".** K̂m ÎK-Sifys .j iz SS' 4Q ISS HA**.*•".- ,'r ', ".'"*.'.'.*•' Jfi.St tSatr *UKD R Eirac v̂

«a*. ^ BB ^J KS V SÊF * m.m¥m m̂
?X-X'X Kiâra @nb» ^*sw fis» ^^f̂ é  À W& HUS • • • ¦ • •

» * , ' , , , ,* f \ «TgfrfiW jBvTaHffif[Krjr. _ x̂CS9ktto_aMa(w&-fDtaffiSv WTXVSÎVHW l$MSPWfl
-,•
¦
•*•*•*•"•

,
•

, lWil -'W P L BIS|M

HH rfly filii yX* ' -*kj uV BMBWBHiHSw

WJMMBI 9̂ Et'fl 5 3 Un ¦¦ 
l H BCMV jBPnBMwjan

WK H jPEgwiEi|nMWiwffi* H^9&^^S9 HwflSr«ngnsM ilWlHHBHHWKgPffW| HBHPtfiwM^ B̂B^MmBHBrHBtf

#•,•*•,•*•"•*!,•*•"•"*¦ ^BH Isy I
'• '.*. ^Kj JmmŒtmWSm* f•,•,¦', wS HEoBr 1
•,•,•,•,'»•,",*,¦,¦,*.",•,•,'. *̂B| ' ^̂ ^̂  I*,", "¦'•'•*» "•*•*•*•*¦*. ^̂ H gHP*  ̂ . '-¦,•

,
•*.'¦.,I,^*# ••* ¦J * -l *^

, G
•«"« "« "••••¦»*. ^̂ B̂ - , " . B̂_ ^r  » *«'« ' I
*•
¦¦"•*^*•

,-i*•'•*•'¦"t,•**
, ^̂ BB m\\\\^^ I

|||| ;|||| VENTE DE SOLDES lllll ll
-;;X;!;Xv!;XvXv!; autorisée vivIvIv/I-X 'X'X
•i'ivi'ivX'XviXiv Par 'e département de police :vX.;X:'x.;Xv'x!
vi-ivXviii-i-iviv:- dn 1<J i,,i,,ct aM 4 août I95G :i:̂ :̂ :Xx^:̂ :̂
;Xv'.;XvXv!;X;X; Neuchâtel : 2, faubourg clu Lac 'XvIvIv&'x'xX;
•XvXvXvXvXv X'X^X'X'XîXîX:!'
*,',*.'.'.'..'................................................-.'.'.'.-.'.-.-. i  .., -

,*
*
,,

É".".'•"•*•
,.
¦
.,•
¦
."•••

,
•••*•

,»-.'¦
,.
¦
.'.".,.,.".*.".'.

¦
.*.'.'.'."."."•'."•

,
•"•'.'•".*.*.'.*.'.*.'."•'.".*.

¦.•.•.•.•.".'.
¦
.*.'.*•'•".•.*

Vi'.l.°.'»V.''
,
'
,.'.'.V.',,i'>'.'.'.,'''VtV.'i'.,,,.'.,tV,,,'.l.'.'i,.,.,.'.'t,.,.,.'.,tV1',,,,1'.*,,,,,',,1','l','l,,'l,l'*.v.v.̂ ^^^v.^^•.•.•.•.̂ • ••••.•.x•:•̂ :•̂ :•:•:•:•;•:•:•:•:•:•:•̂ :•:•:̂ •:•:•:̂ ¦̂ :•;•:•:•̂••v.v.%%s%v.;.v.vv.v.;.v.v,'.v.y,v.v^.v.'.;.;.;.;. ¦x-;-;-x-;-x-x.:.:.:.;.:. ¦¦.•¦•..•• •:¦:• •

>,........,. ................................. , a ...... « a ,  a .,,,,,,. . 1 , 1  I

A VENDRE
lit d'enfant ; pousse-
pousse pliant, siège d'en-
fant pour auto ; plusieurs
complets d'homme, ves-
tons sport tailles 48 à
54, quelques paires de
souliers, pointure 42 ;
Jolies montres modernes
pour homme et dame,
prix intéressant. Tél.
5 5171. — Demander
l'adresse du No 3314 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, pour cause
de double emploi

garage
démontable

i pour 20 vélos. A enlever
1 an nliin t.At. TA1 K 70 91



Une sensation de bien-être?« - ^JË

MmmeSÊ
FILTRE ¦"C^//r ¦

Amateur de Parisiennes - - Connaisseur de Maryland! Tabac et f iltre sont sans pareils I 20/95 CtS

Bfif-n5-p ^^Btty*i#^^^Byggn'L. hwyA *mk Kl" ttiw * Ô ŷ^̂ ^**. * * ^

Départs : Place de la Poste

.il m .T.T******* Fr.
Mardi 17 : Grindel wald-TrUmmelbach 17.—
Mercredi 18 : Grlmsel - Furka - Susten 28.50
Mercredi 18 : Schynige-Platte 20.—
Jeudi 19 : Adelboden - Interlaken 16.—
Vendredi 20 : Grand - Saint-Bernard 25.50
Dimanche 22 : Forêt-Noire - Titisee 27.50
Dlmanche 22 : Mauvoisin - Flonnay 24.80

Retenez vos places sans tarder
RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISGHER
MAKIN (Neuchâtel)

on RABUS, optique (sous les arcades)

Des confitures
sans peine

et du temps économisé, grâce à
DAWA-GEL. De plus, la réus-
site de vos confitures et gelées est
assurée.
DAWA-GEL réduit le temps de-
cuisson de zo minutes et plus à
/ minutes et conserve ainsi l'arôme
fin et la couleur natu relle des
fruits frais.
DAWA-GEL , gélifiant à base
végétale, coûte 75 cts. le sachet.

J3y
¦ Des SOLDES î

dont on se souviendra _

i ¦
| DES PRIX I
| PLUS QU'EXTRAORDINAIRES ¦
['I Des occasions qu'il ne f audra vraiment 1
a pas manquer m

I
CompIelS pure laine . Ff. 85.- „

Vestons tweed . . . Fr. 48.- i
1 Manteaux de pluie Fr. 30.- |

I Chemises . . . Fr. 10.50 I* \ * *¦ *"¦¦
et ce ne sont que quelques exemples... i

a VETEMENTS /j ^/ f

* (JÇA?  ̂ NEUCH ATEL ¦
p . \  6, rue des Epancheurs eg!
* VENTE AUTORISÉE ¦

L J

wmTlwmmiPRETS
de Fr. 100.— 6.
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie . — Service
de prêts S. A., Lu-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

La bonne j S S Bj Ut tf  Pour le bon
enseigne R *£j ^ commer ç ant

Enseignes sous verre *̂m^WÂ&mw Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrine» ^ m̂iÊÈm^r •' inscriptions aux vernis

^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

mÊBtl r̂ *mm.\mmmm. «H >̂K ' '' HK mmmW T Ĥfl 2>Ê&<* ' ** 3iWkwr aww ni B flniS ̂ A. m̂mw JE ,fl M I B̂RH ,a
m m T i mA m̂ M̂ fi  m\ r m *.Jm\ ' m t̂mA. mw A m  m mWtr mmJ^m:,-A'l W il li^l I WJ m^̂ k\ m •¦% W A I fl flw IM-IB app ! ¦ m̂ ¦ 
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BU »W<^»fcA ^^La^a^^L^-̂ rf̂ ^^n ̂B l»̂ | P»

UTILE A
VOTRE É
LIGNE! fX
Votre ligne a deux ennemies : la graisse et la nfcy ^=—^

rl
cellulite. Pour faire fondre la graisse superflue, jp**  ̂I ^^^^Aactiver votre digestion , stimulez votre foie §^M ̂ "̂ ^-T- T̂l
buve2 CONTREXEVILLE. Pour dissoudre la llS îi^^^Mtmkcellulite, multipliez votre élimination d'eau , / ©™iftoj :c^**iî^̂ ll!i'lavez vos reins , buvez CONTREX EVILLE. Un Ifc l _ r '~" ~ iL
foie , deux reins , trois raisons de boire IS- -~- TSèJJJI
CONTREXEVILLE. Iy ~ "f yf - y^ÂAfA

MATIN ET SOIR : un grand «erre de \ -^=sf3:Contrexévi l le , Source PAVILLON. |='-"-_- =A ^M

AU RESTAURANT:,, Un Quart Contrex!» tjdttRC E P̂ ILlO)

^—^̂ ^̂ m --- 
fll'o6ralc naturelie

iffillHI (OMTRCX^Vï^

( 
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^Pendant la saison des vacances, la M

LA « FEUILLE D AVIS I
DE NEUCHÂTEL » i

est mise en vente chaque jour dans u \
' les principaux kiosques des régions

touristiques

Bassin du Léman

ALPES V A U D O I S E S

Valais

O B E R L A N D  BERNOIS

Suisse centrale

TESSIN

N /

Autorisation officielle CC  ̂K l̂ -J  ̂M\T\. +b ^

RABAIS iusqua 70%
PANTALONS LUMBER
Valeur j usqu 'à 65.— «g 

 ̂
velours, valeur 39.50 «^ 

^Soldé depuis I W-.™ Soldé Xv."

VESTONS MANTEAUX
pure laine, valeur jus- -̂  f k  de 

pluie, valeur jusqu 'à «^ -#%
qu'à 118.— Soldé depuis JBmXJm" 125.— Soldé depuis Xv."

/"' LJ P K^ G Ç C C 
de vi

'*e' P0Pel'n e unie et rayée , i -g j|
V- Il C/Vl l O CO valeur jusqu 'à 29.80 Soldé depuis 1 \J 9

D*f̂ ^l ^^ C superbes qualités , valeur jusqu'à 19.80 ^^rvLvO Soldé depuis mW m

SALOPETTES sowé depuis 8.-

I J *r \lYmr\**J rayures Soldé depuis H \kw m

^^^ '"̂ mUmimm\t\Ŵ^̂^ >i k&A ** SEYON t a

t i r  Atfj*jffi Hff rTrT r̂ ^S B '̂̂ f'W^^^^m

Preuve est faite que les Sport Mint et que
les Toffées Disch sont en vogue du fait que...

O Les Sport Mint et les Totfées aux fruits
Disch sont plus qu'un bonbon quel-
conque, les deux sont enrichis de vita-
mines C.

Q Celui qui prend soin de lui a plus de
succès. Sport Mint Disch assure une
haleine fraîche et agréable.

© Celui qui savoure régulièrement les
Sport Mint ou les Toffées aux fruits
Disch, reste frais et dispos même après
son travail et à la suite d'efforts parti-
culier, car

les vitamines C fortifient, vivifient, rafraîchissent ef
augmentent la résistance aux infections.

A Les caramels et les Toffées Disch sont
les seuls à contenir les fameux chèques
Sllva.

* 

Caramels et toffées Disch avec vitamines,
contrefaits mais jamais égalés.

dW SALQH - lflVOIR

Prébarreau 1 \f j  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 .

Ressemelages
extra-soignés
Prix modérés

toujours chez

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

f Les Halles ignorent ^1 la volaille congelée t

Vacances horlogères

Couple dans la cin-
quantaine , se rendant en
Autriche en voiture,
cherche compagnie : 2
places disponibles. Offres
sous chiffres J. N. 3292
au bureau de la Feuille
d'avis.



UNE QUESTIO N D'INTÉRÊT
POUR L'OCCIDENT

L 'aide aux p ay s sous-développ és :

AU 
moment où l'on se déclare

partisan d'une aide accrue
aux pays sous-développés, des

esprits à courte vue sont tentés de
voir dans une telle opération une
entreprise de charité. En réalité,
partir sur de telles bases fausse le
problème, car, indépendamment de
toute question de générosité , nous
avons le plus élémentaire intérêt à
éviter que la situation actuelle ne
continue à emp irer : non seulement
la plus grande partie clu monde con-
naît  de très faibles niveaux de vie,
mais, fait  beaucoup plus grave,
l'écart entre pays riches et pauvres
se creuse davantage.

Alors que le pouvoir de consom-
matipn de l'Europe occidentale et
de l'Amérique du Nord ne cesse de
croître , la production agricole de
la majorité des pays asiatiques de-
meure par habitant  de 14 % infé-
rieure au niveau déjà faible de 1938.
Les silos américains , canadiens , ar-
gentins et australiens regorgent de
blé que l'on n 'arrive pas à écouler ,
la production agricole de l'Europe
occidentale monte plus vite que la
population. Cependant  le pourcen-
tage des sot is-alimentés clans le
monde a passé de 38 à 59 % entre
1938 et 1954.

X X X
Autre signe cle désé quilibre : les

deux tiers du revenu total de l'hu-
manité sont absorbés par 18 % de
]a population. Les régions d'Europe
occidentale et d'Améri que du Nord
disposent d'un revenu « per cap ita »
cle 915 dollars par an , mais 07 %
des habi tants  clu globe se partagent
15 % du revenu mondia l , avec un
revenu individuel  variant  entre 50
et 100 dollars.
Disparité angoissante

Ces quel ques chiffres , et nous
pourrions en citer beaucoup d'au-
tres , sont révélateurs clu pro fond
déséquilibre de l'économie univer-
selle. Pour l ' instant nous n 'en souf-
frons pas , mais il n 'est pas cer ta in
qu 'il en soit toujours ainsi.  Les pro-
blèmes économiques de notre p lanète
deviennent  toujours  plus solidaires
les uns des autres. Cette disparité
des niveaux de vie devient angois-
sante non seulement pour les pau-
vres , mais peut-être aussi pour les
riches. En outre , les réservoirs
d'hommes et cle misère qui s'enf lent
en Asie ne représentent-ils pas une
menace à plus ou moins lo inta ine
échéante ?

Les différences entre pays dé-

veloppés et sous-développés sont
encore accentuées par le dou-
ble jeu des forces économiques
et démographiques, la simple aug-
mentation de la population empê-
chant de réaliser de gros progrès
« per capita ». Prenons l'exemple de
l'Inde : son deuxième plan quin-
quennal (1956-1961) devra engager
une somme correspondant à 70 mil-
liards de francs suisses environ ,
dont la grande majorité viendront
de source locale. Cet effort sans pré-
cédent suscitera des améliorations ,
mais en dépit d'une augmentation
cle 25 % du revenu national , chaque
Indien ne disposera que de 320 fr.
par an en 1961.
« Birth control » ?

A ces remarques , d'aucuns pour-
raient s'écrier : « Pourquoi ne pas
lâcher dans les pays sous-dévelop-
pés une vaste campagne de « birth
control » ? En Inde , notamment , la
question est à l'étude , mais on ne
saurait y voir la clé du problème.
Ce n 'est qu 'après une assez longue
évolution économi que et sociale que
l'Asie commencera à limiter le nom-
bre de ses enfants. Rappelons-nous
qu 'en Europe c'est seulement à par-
tir de 1900, soit 100 ans après le
début cle la révolution industrielle ,
que les prati ques contraceptives ont

L'Afghanistan sur le seuil de la modernisation : des femmes voilées
passent devant un des nouveaux immeubles de Caboul.

pris l'envergure
que nous leur
connaissons au-
jourd'hui.

Des e s p r i t s
trop sévères se-
ront alors tentés
d'affirmer que la
plupart des pays
sous - développés
n'ont qu'à tra-
vailler davantage,
au lieu de rester
dans leur « oisi-
veté orientale.
Un tel propos
est souvent dé-
menti par les faits. Nous venons de
citer l'effort de l'Inde ; ajoutons que
durant le premier plan quinquennal,
le gouvernement a gagné par l'irri-
gation une surface fertile supérieure
à celle qu 'avait conquise le gouver-
nement britannique dans les cent
dernières années. Au Pakistan la su-
perficie cultivée a crû cle 2 millions
d'ha. depuis 1948, représentant une
augmentation cle 11 %, et la produc-
tion industrielle a doublé au cours
des cinq dernières années.

Il est certain que dans de nom-
breux pays le rythme des progrès
demeure lent , mais il ne peut s'accé-
lérer sous le coup d'une baguette
magique. Des hommes sous-alimen-

En Inde, une jeune mère et son troisième enfant.

tés, mal logés, peu familiarisés avec
les techniques modernes ne peuvent
d'un jour a l'autre enfiler, au propre
comme au figuré, la combinaison
bleue d'un mécano américain ou eu-
rop éen.
L 'obstacle des\ traditions locales

Ces remarques nous amènent à un
dernier point : l'obstacle que repré-
sentent les diverses traditions loca-
les. Celui-ci existe, mais il est desti-
né à s'amenuiser à mesure que les
progrès économi ques et sociaux s'ac-
céléreront. Même si certains usages
heurtent les opinions occidentales , il
est vain de s'en offusquer : la men-
talité de l'homme et ses croyances
ne peuvent changer d'un jour à l'au-
tre , à moins d'user de méthodes to-
talitaires , et encore il n 'est pas cer-
tai n que celles-ci parviennen t à bri-
ser immédiatement le cadre ancien.
Au lieu de vouloir couper les barbes
des boyards comme faisait Pierre le
Grand , et d'autres régimes analo-
gues , n 'est-il pas plus raisonnable de
compter sur l'évolution du milieu
ambiant ?

A cet égard nous avons eu en Inde
une conversation significative. Dans
la ville sainte de Madoura , nous tom-
bons sur un groupe de brahmanes
que la dureté des temps avait con-
traints à chercher un emploi dans
les chemins de fer. « Est-ce que vous
acceptez de manger avec des hom-
mes de caste inférieure à la can-
tine cle la gare ? » avons-nous de-
mandé. « Bien sûr, nous répondit le
plus âgé , l'administrat ion ne prévoit
qu 'un menu pour tout le monde , et
il nous faut bien renoncer à nos an-
riens usages , si nous voulons être
nourris à peu de frais. »

A suivre.) Gilbert K i l l'N 'NE.

L'émetteur portatif, de télévision français
révolutionne la technique de la prise de vue

SENSATIONNELLE RÉALISATION

Le nouveau dispositif , très léger, va permettre aux T.V. repor-
ters et aux forces armées la prise de vue et la transmission en

directe des images dans toutes les conditions

(Exclusivité « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

Pouvoir faire de la télévision en
direct dans n 'importe quelles con-
ditions devient à partir d'aujour-
d'hui extrêmement facile grâce à
une nouveauté technique française
d'un intérêt immense. Jusqu 'à pré-
sent , les caméras lourdes et l'encom-
brement des cars de reportage ne
permettaient pas d'aller partout,
constituaient un sérieux handicap
pour les techniciens et les reporters
de là T. V., comme pour les appli-
cations militaires de la télévision.

Il fallait  souvent , ou bien déployer
une masse importante de matériel
pour pouvoir transmettre en direct ,
ou bien se résigner à filmer la scène
avec une caméra cinématographique
ordinaire et à la transmettre en dif-
féré.

Après les Américains qui ont réa-
lisé récemment un premier disposi-
tif pratique (mais uniquement pour
leurs armées), les ingénieurs d'une
des plus grandes firmes électroni-
ques françaises , la Compagnie géné-
rale de T.S.F., viennent  de mettre
au point un ensemble portatif et au-
tonome d'émission cle télévision ex-
trêmement léger , avec lequel on peut
passer partout.

Présente dans quelqu es jo urs au
Congrès international d'électronique
nui sièsre en ce moment , à Rome ,
l'appareil construit par les Français
assure à la T. V. des horizons illi-
mités :

1. Dans le cadre quotidien des re-
portages d'actuali té télévisés. Les re-
porters de la Radio-Télévisio n fran-
çaise seront équipés de ces appa-
reils à partir d'octobre ;

2. Dans le cas des usages mil i ta i-
res. Les éléments avancés de troupes
d ' infanter ie  et. les avions ou héli-
coptères de reconnaissance peuvent
ainsi transmettre très facilement les
images du front ennemi ;

3. Dans le domaine de la télévi-
sion Industrielle transmettre par
exemple des images de l' activité d'un
grand chantier ou d'une vaste usine ,
là où des installations fixes n'ont
pas cle raison d'être.

Ce sensationnel  équipement porta-

tif pour émission de T. V. se comprise
essentiellement d' une caméra légère
de prise de vue, d'Un émetteur à
haute fréquence de faible puissance
et d'une force d'énergie autonome.
Il peut être adapté pour n 'importe
quel standard de 400 à 819 lignes.

Pour la première fois, on voit
ainsi l'opérateur enregistrer les scè-
nes à téléviser en direct avec sa ca-
méra tenue à la main , tandis que le
reste du matériel est logé dans un
coffret  fixé , sur son dos. Le poids
de la caméra est de 1 kg. 200 et celui
du coffret varie selon la puissance
de l'émetteur portatif employé (quel-
ques kilos).

Les images enregistrées et émises
par ce matériel sont guidées évidem-
ment soit vers un car de réception
eoit vers une station puissante, qui
retransmet pour toute la zone qu 'elle
couvre.

Avec un émetteur portatif  de 200
millivvatts (poids 6 kg. 500), l'opéra-
teur peut se trouver distant de 400
mètres du car de retransmission.
Avec un émetteur de 5 watts (poids
12 kg.), porté par une personne se
trouvant à pied , la distance peut être
de 3 kilomètres. Si ce même émet-
teur se trouve à bord d'un hélico p-
tère ou d'un avion, un reporter ou
lin observateur mi l i ta i re  peut trans-
mettre ses images à vingt kilomè-
tres.

En perfectionnant.  l' antenn e
d'émission des images (c'est-à-dire
en la rendant , de plus en plus direc-
tive), les ingénieurs rlo la. Compa-
gne générale cle T.S.F. espèrent aug-
mente r  considérablement la di stance
possible entre l' opérateur et la sta-
tion de retransmission. Si l' ensem-
ble portatif est au sol , la distance
va pouvoir être encore doublée ou
trinlé e . S'il est emp orté à. bord d'un
hélicoptère , elle pourra être bientô t
de 100 kilomètres.

On imagine donc sans peine les
nouvelles et innombrables possibil i-
tés offertes à la télévision en direct
par cette innovation.

Jacques BERGEAL
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5 >s. ... un appel auquel vous ne pouvez reste r Insensible : ., ^^^^^^^^^m^^^^^^^^^^^^^^^^ m^
| f  >w *t l k * W mf  ***"**. i celui de vos gosses rentrant de l'école ou de leurs #*̂ \, % GRAND CHOIX DE
1 / AV 'mtrïÏAm/ """*'•**-¦ **""*« jeux , le teint animé , la bouche déjà gourmande.  JfVj lî i'' \\\\TX | •¦/ 'NN  VWÊV '' Jr\ --—m. Ils savent bien , allez , que vous n 'êtes jamais rf /l / /  \ \ \\v\ K tlA^ITC #/> />|C
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prise en défaut ! tf/17/ \\V\\ I p C W i W m W  COCJ 5
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*̂ ii P l i  que la simple perspective vj^81 extra-tendres , sans intestins ,

f^^^^^^^^^^^-A ^S /̂"***!̂ ,̂  \ d' un dessert D A WA  ̂ ,1e Fr. '.1.2Z à Fr. 4. k* % kg.
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rap idement  préparé , économi que , recherché pour la de no i re  abattage quotidien à Marin i
lÊjA&xdzÊ?̂ siWt\ subtilité de son arôme et sa qualité WANDER. -

Ïl ËÉÉËà^̂ \ll SVÎaman , j 'ai Le dessert des gourmets , un vrai ré gal I |"" \ J\\ /\ / / \  L E H N H É K R .

~$mÊ A A .  lÊÊẐ  «L**- , . . , ... ,, .. ,, *. I M /~W1\/ £—% FRÈRES^̂ **«$IÉlr \̂ NT" une faim de OUD Un pouding, un flan , une crème B— /̂ % w  w # lfc— <̂mjj«
 ̂

^s. *̂  Mil* - *. ¦& -. - » ¦ -  v*w 'w-"!"" r a > * GROS commerce de volailles DÉTAIL
M ^---NÉT ^V Ê Ù, De nouvelles réussites! Sous le titre «La Douce Surprise» , Wander vrai-in Monr-hâtolb ^^v^X^ -#8> a réuni une riche collection de recettes Inédites , simples et 

savoureuses. iviarin i\eui.i.aiu
v ^>vs. JIF  ̂ II ne "ent du 'à vous d' essayer , en vous procurant ce recueil , On porte à domicile Tel , 5 30 92
6 ^# J-Kcïe?^^^ 
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Grande vents de soldes : WSQU A 50% DE RABAIS I
(autorisée par le département de police du 16 au 31 juillet 1956)
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Automobilistes ! i
Plus de f rais d'hôtel ! M
Avant d*e partir en vacances, h L 1,

pensez à faire poser des l '¦

sièges couchettes M
dans votre voiture \

chez de spécialiste TT' y.

Carrosserie Sehoelly i
HAUTERIVE-PORT

Tél. 7 53 15 A\

ECHANGEZ
du vieux contre

du NEFF !
Cuisinière à gaz NEFF,
dernier cri , neuves aveo
garantie, triple émallla-
ge Ivoire de luxe, 3 brû-
leurs économiques, grand
four (280 fr. moins re-
prise de votre vieille cui-
sinière Jusqu 'à 200 fr.
selon sa valeur). — Aux
Arts Ménagers S. A., 26,
rue du Seyon, Neuchâtel.
Tél . 5 55 90.

=^====-*********=-*******************= rtUlL.Lt V A

^̂ USKB*^  ̂ pour conserves
Fruits d'été même en hiver !

0,5 0,75 1 1,5 2 1.
Fr. —.90 1.— 1.10 1.20 1.35

MBéilLQDL.
NEUCHAT EL

M**

.̂ \ Gans-Ruedin I>^;V*-s^*.\*X}r-fl, ^̂ ^̂  *̂̂  ^̂  *" *̂ ̂ mm n̂m ^m*\iL m ***** m £?

Tapis d'Orient
KARADJA 85 X 59 Fr. 58.— Soldé à Fr. 43.—
KARADJA 87 X 61 » 58.— » 43.—
GHIORDÈS 131 X 69 » 95.— » 55.—
HAMADAN 117 X 69 » 140.— » 90.—
BELOUDJ 109 X 83 » 180.— » 95.—
CHIRAZ 138 X 83 » 165.— » 105.—
BELOUDJ 130 X 84 » 185.— » 105.—
CHIRAZ 147 X 110 » 220.— » 160.—
BELOUDJ 174 X 101 » 350.— » 175.—
SÉRABEND 158 X 108 » 280.— » 200.—
AFGHAN 198 X 125 » 430.— » 260.—
AFGHAN BOUKHARA . 150 X 133 » 410.— » 270.—
BERBÈRE 294 X 192 » 680.— » 460.—
CHIRAZ 297 X 213 » 780.— » 570.—
AFGHAN 280 X 240 » 980.— » 590.— K
HÉRIZ 260 X 220 » 780.— » 620.— p
AFGHAN 320 X 208 » 990.— » 670.— ||
SIWAS 287 X 204 » 1020.— » 750.— M
SlRABEND 324 X 206 » 1180.— » 780.— |
HAMADAN . . . . .  286 X 186 » 1090.— » 790.— p
HÉRIZ . 315 X 235 » 980.— » 790.— p
HÉRIZ 246 X 225 » 1035.— » 840.—
TABRIZ 312 X 216 » 1350.— » 870.—
INDO AUBUSSON . . .  306 X 218 » 1200.— » 890.—
TABRIZ 340 X 240 » 1750.— » 1080.—
SAROUK 243 X 218 » 1550.— » 1180.—

Tapis
bouclé et moquette

JAPON 5 0 X 1 1 0  Fr. 8.— Soldé à Fr. 6.—
BOUCLÉ 65 X 130 » 21.50 » 16.—
VELOURS 65 X 130 » 27.— » 20.—
TOURNAY UNI . . .  . 67 X 135 » 40.— » 27.—
TOURNAY 67 X 135 » 40.— » 27.— f
BOUCLÉ 190 X 285 » 98.— » 70.— |fe

¦ VELOURS 200 X 280 » 177.— » 125.— M
TOURNAY 190 X 290 » 195.— » 135.— M
BOUCLÉ 250 X 350 » 210.— » 150.— |
TOURNAY 195 X 295 » 290.— » 190.—
AXMINSTER 200 X 300 » 320.— >» 210.— M
AXMINSTER 200 X 300 » 372.— » 255.— M

Garnitures 3 pièces I
pour chambre à coucher I
TOURNAY Fr. 150,— Soldée h Fr. 80.— K
TOURNAY » 175.— » 95.— ¦§£
TOURNAY » 210.— » 140.— ||
TOURNAY UNI . » 250.— » 150.— f|
AXMINSTER » 280.— » 180.— f^

Couvertures pour divans : I
BERBERE 160 X 260 Fr. 55.— Soldée h Fr. 36.— Sf
LAINE 160 X 260 » 79.59 » 52.— P!
LAINE 160 X 260 » 77.30 » 55.— H

^^^ _ _ ^^^^ tjp
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GRAND-RUE 2 NEUCHÂTEL 1
V E N T E  A U T O R I S É E  0;

I

CHE1 Q K s> ! j
Cie&~Lo>isets A U S S , I

Gaines - Porte-jarretelles - Corsets - Bustiers - Articles de plage i ]

BBB Un lot à ne pas manquer ! pi

m& Combinaisons nylon RÂSURIL

|| || 1 ! Soutiens-gorge m
*L ] ¦ ' '¦-¦ de grandes marques, cédés à des prix indiscutables

| valeur 7.90 10.50 21.- 12.50 25.- <

H so^ L~ 5." Or D." /•" I
CHAVANNES 3 - Tél. 5 50 30 Venfe autorisée par le départemenl de police

f

Une seule maison 2 adresses I i
CENTRE-VILLE *&té*.ûA..J ST - ROCH 22 f 1
NEUCHATEL «̂ "S**** Y V E R D O N  ||

RÉPARE ET TRANSFORME [ |

RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS Y *REMISE... à voira taille de vêtements échus par héritage I AyA

ATTENT |QN| t RETOURNAGE.,] cS» 75.', + 5.- "T"0* 
j

N» pu eonftmdru 
| MADAME., pour Fr. 88.—. laitei recouper un complet | f iM) ¦ deux tailleurs de votre mari, qui vous fera un magnifique costume ! I i , "n

' | VÊTEMENTS] SUR MESURE | Envois postaux | Hj

Z ÉNORME  ̂ |
i VENU 0E FIN ISE SAISON 1
&SÉ1 (Autorisée par le département de police dès le 16 juille t) . . g

w &AiJra0Jnl ËviÛ ËfliL nr—i mmm mvinn no mm BW em mm HH MSM âi  ̂Km «¦ n Wm 
mSm BSHta i l

Q Une masse fantastique de chaussures tr1

O
'""1 est mise en vente dans notre magasin O

M
co co

I

Une immense muraille de chaussures mm
vous attend à l'intérieur | j

RABAIS FORMID ABLES 1
CO Coup de balai fantastique dans tous les rayons CO
H de chaussures d'été Q
W (VENEZ VISITER NOTRE EXPOSITION) F"1

|_3 LA PLUS FORMIDABLE VENTE DE CHAUSSURES DE NEUCHATEL J—j

§ C H A U S S U R E S  g

?!f Seyon 3 Neuchâtel

i WBM crj j  npc  HHHHBH QOI n ro  ffiHHp -

A vendre tout de suite,
un

garde-manger
en treillis fin galvanisé,
conviendrait pour entre-
prise de campagne. De-
mander l'adresse du No
3*316 au bureau de la
Feuille d'avis.

Voyez notre Vitrine
Linge de maison

Lingerie pour dames
Chemiserie pour messieurs

Nos p rix très réduits

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL
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|| É ÂT m̂ , V| DU LUNDI 16 AU 28 JUILLET
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S <̂ mW AUTORISATION OFFICIELLEV D A D AIC  - fift*//y  . ^ KMtSMI J lusqua DU/0
» I idÊlÊ^*r - I ING F PI F p?r d,an!es FM ÇOI H F 1 SOUTIENS-GORGE EN SOLDE « atin—• -̂ .̂
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5- 
6,50 0̂ UM_ toutes tailles

II 1/1HF 1 CHEMISES DE NUIT en jersey soie'!S n̂ ĉS' 10.- 1 *>LM 2.50 3.- 4.50 7.50 coloris courants
llAilf  ̂ «&l 

en nyl
°n' sarni -̂ •SSTsc î̂' 17.50 ï: ¦¦ ¦ ¦ i S0IIÏEENS-Ë0^Û£ Ssplaciue stomacale' en salin ' popeline ' toutes

l P̂^VN. #T COMBINAISONS ierse ĝies %Te- 4m n.*, H Valeur 9-90 gg- -̂ ™*-
I* ' \ X ' \Jmf l  â 50 7 6 ' SOLDE 5. 6.50 7.50, • 9. très intéressant
Jsm . J \A . ïffi|p 1 SOLDé -*««« «¦— ¦o.'—

^̂ B̂ . \A\( * I / en nyl°n - Valeuj; 15.50 SOLDÉ *l M uUlîwtLE I d avec ou sans laçage, en rose, numéros 70 à 84,
V t)  h ' ksSmtX PANTAI I1N larBe en Jersey soie ou avec picot, blanc et couleur A ¦ Valeur 28.— 32.90 47.90

X 
* * JzÊÊÈ\ 

HLUH Valeur 4.50 SOLDÉ «¦*¦ — — : — 
> V *  * ^ tml <5I ID*5 

en 
J ersey soie, noir , blanc , rose, garnis picot, A EA cm nsi 15»— 1O**— 25i—

'̂ WSŒ^Ç&Èr ËÊ\ OLIrO Valeur 3.50 SOLDÉ *'•*« »UL,ut. 
VvfflIK^SS^" êW \ en nylon, noir, blanc, rose, « EA ;

'ISB "̂ m I Valeur 5'75 SOLDÊ ,̂ÎÏW Q
H EAW s^Atm î LOT PARURES tricot fantaisie, façon soutien-gorge 0 C C A S I 0 N S BU ïàVOW (te COT 0 N N AD ES
B ^Kr y é ÉÊ Ê Êf ^' ' 

CHEMISES . . . .  Valeur 4.90 *L50 3.25 i j 
,
^

,*- ^¦"-̂ ,,«' , •* 
«*¦ v. F

v.i wv,
^ w i w . - . .- .-r > ^ - t a ^

Âff l 'iek^ ŝu ' » ^ 2 Rfl 2 7S I Qîl L'
: * : ' 'j Ifî-lii* uni pour jupes ou robes, I «C

^JF I iW - SOLDÉI £'3U 4,,î' l ,3U ¦ ! »IS"a Valeur 2.95 SOLDÉ le mètre I «20
ifflF I ÊWÂ0W yyiAMAÂ  PANTALON assorti . Valeur 2.90 3.90 2.25 ; j « . n unie, coton, pour jupes, 2 nièces. O•Jr I JSr ;̂ ' i iîfl 9 9it I T I î 1 uaDaroine valeur 5-75 S0LDÉ le mètre £.—

^_ ^T f ÊÊ ÉËÏÏ ̂ mËr S0LDÊ 
3U 

' * 
,,l

° ^ ' PPAIAHMA imprimée, pour robes, . *) EA
«0/jfc.V. I ' SLIPS interlock, blanc ou rose, I 7e m UlBIOnilC Valeur 4.50 SOLDÉ le mètre *¦««»
méâJa Û Wi mf̂ y Ê Ê Ê F  , ,  Valeur 2.75 SOLDÉ I-"'*» ; : |R .„_ M _ coton chiné infroissable , Q
•¦• -; ê w W É Ê W  CUISSETTE interlock , blanc ou rose, f QA \:,f \\Wmà Valeur 7.90 SOLDÉ le mètre «• 

I W W  ÊÊMÊA . Valeur 2.75 SOLDÉ l ««W 
 ̂

„ ... . imm.imé mercerisé nour robe-- A EAj ||l | ,/ CU,SSETTE "'"̂  b""'", ""• V.lrar ,„ SOLDE 1.75 THl11 " "«i- « SOLDS ,.  ̂ 3.50
s j  i J" PANTALON tricot '!'. blanc, * A ! j 
¦ -S '̂ ^^rB V 

Valeur 
5.50 

SOLDÉ 
*¦ i 1 ,

%l H À 
pmTAL0N in "rkA 1,mte moyenn

^
wr ». sou* 2.50 I SOIERIES SACRIFIEES A VIL PRIX

f •# ÊË \ CHEMISES P0L0 Paur hommes ¦»— « pop«..»e m.T
,ée, 1 Telle »—* •»'"-  ̂ Valc„ H,0 S0LDE le mètre 3.50

 ̂
AS lËÊt j j f f  au 1 Valeur jusqu'à 20.90 SOLDÉ l*i j A rgn(a lavable, imprimé, c

^g^ ^*̂ ^oc£^^î t. I ' fi ! ^ 
w,eHc Valeur 8.90 . SOLDÉ le mètre Me—-

WÊB  ̂ ^B^Ê^^^^^L \ Vakur Jusqu'à 15.90 SOLDÉ Oe j » MIL mercerisée à pois, m M
VM^^Vâ^̂ l CHEMISES POLO pour garçons tous genres Kopessne v..Mr Mo SOLDé .e ffl«K 4.SU
WIUII^^ «P 1 Valeur 7.90 8.90 10.90 11.50 13.50 . \ ^8116  ̂

Sa"n COt°n ' impnmé* v l  Q ûn QAI n<) 1 it 4.50
^^^^^^^p  ̂ j m A W i  % = s  ̂ = = ; - , ev.M«eee*» i *e Valeur 8.90 SOLDÉ le mètre "f.WV
^Wi--̂ ^^^ Wa7 &. SOLDÉ M"- Me— I.— le— 7.— ! ! lopniiOFtl coto". Pollr costumes, «
^g^HÊ^ y^

00̂ m^^K W Ws "a*e"nalU Valeur 11.50 SOLDÉ le mètre M. 

^̂ J • ' ' \ M OCCASIONS à noire rayon de layette Nylon fa*rin*pour robes- Valetlr mo S0LDÉ le mètre 6.-
• ^S •  ̂ J? V #\ SALOPETTE-SHORT 

en 
Vicby, « ,.* | ; . h rhn6e , pour blouseS j

-ffltin NA • k M \ Valeur 5.50 SOLDÉ «Ï.MW I Ur6 S0!e Va lpnr - i7= ; n -?nr nfr ip mMr- , O. -«mJ » o/ nr V iyy l BRASSIÈRE, longues manches, coton T>lanc. 2 à 4 ans. « Valeur 17-*0 bOLDÉ le mètre
^w x^^^ • l^r \ valeur 4.25 SOLDé M.— Pfinfilinp ef salin coton. ,̂ T.
•̂ 1 -mV // l PULLOVER, jaune ou rose, 2 à 4 ans, **» ' r UpCIIIIC Cl oail» bUlUII-| mipnmes pour blouses et robes.

Jr \ - *
=^^ û 

* 
lÉs» 1 '̂ „„..„„* ™ * ^-n v, Val«ur 4^0 SOLDÉ <*¦ | Valeur . . . .  15.50 13.90 12.90

,glr _==4;jgy u . ^^^.j 1 || TRIANGLES ÉPONGE, blanc, g FA ; — — — 
^^.̂ ^fc • * .«fcSMf if  , Valeur Z45 SOLDÉ ° .MU 9.— 9.— 9.— Profitez-en¦- -tf» -^^mh

 ̂ .n^^^^B i CHEMISE AMÉRICAINE, coton blanc, 1 à 4 ans, I R A  SOLDÉ le mètre <*e v. nomez en

/ iiy ^^^///fll\l\\^:̂^^*Bg  ̂
Valeur 2.75 SOLDÉ I »MU H e--»»-....

fe f y - ^̂  ̂ ^̂ # #̂  ̂ -f/ M u - k / f BrBflW ^  ̂ iiiiiiM llll ilMIMilFMiniM^
%> - -̂ ^̂ ^̂  jf îtl||f| m ÙL\} ) \ imhsm i T IIIII lii *̂
^̂ m % l ^̂  ̂ ^̂ "
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M^̂ ÊÊxÈA m̂X^  ̂ /  *™ 
d" lund' 16 aU 28 'U'"et Autorisation officielle

\WÊL Jw é t Jà*' uA AAAAAÊe' D A R A f C  -r» *- i • « •^C W Jgy  ̂ KADA/3 Réalisations
*Uf*iï& MASSIFS /Wà 60 % c/e nos stocks d'été

f / Mâfi  ̂ Nous sacrifions nos robes d'été Manteaux de pluie sacrifiés à vil prix
I J I  

j*fi5SS_^^^^^^^^^ unies, imprimées, tous genres modernes PRIX RÉELS 75.— 45.— 89.— 69.— 72.—

Ê (é̂ ^̂ È  ̂^f 
Valeur jusqu 'à 29.75 59— 98— 159— 119— *fl C *% G «| F

\MÊÊÊ' J 1H K "5^ ie ,-ffl K SOLDé £9.- £¥.- J3.-
i/ ÏHF I 

SOlDE 1W"" ¦B,*B" **"
¦¦ J*"" **"

¦ 
PKIX façons modèles, genres très mode

¦il WrWS <M A l RÉ'ELS S*9— 95— 138— 89— 98— 110— 119— 129—

IlllllP^^  ̂ ^S 
Robes 

et 
deux-p ièces modèles - copies *rg ±  n« f> ffc #fe*fe

V< V\ if Valeur jusqu 'à 179- 198- SOLDÉ ©O." /S." 80. " 90. -

\m ê \x ' \mf l 'SS * ¦*£ o-n 
-« " oA jb 'Nr / SOLDÉ JW.- /».- ©U.- ProfiSez .. . . . ,

X . n/ hm l  — Manteaux mi - saison en solde
Ahf ^  * * ^5«J 

i}) en tweed , diagonale , pure laine , unis et fantaisie
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w ¦ ^̂ V̂ ¦ «V HB  ̂¦ Ĥ ^̂ ¦ n n n m** mm *mu KSI 
» n « D — ¦ .*•---&. ¦ ¦ i k̂. »̂ j m m  Ôm. \wm H B U
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GÉRARD fit claquer la porte et,
pirouettant sur ses talons,
lança un « Bonjour toi ! » cor-

dial et retentissant à l'adresse de
Yolande , sa belle-sœur.

Huit heures venaient tout juste
de sonner. Yolande tressaillit avant
de se retourner et d'arborer un sou-
rire.

— Un quart d'heure plus tôt et
tu me surprenais au lit ! lança-t-elle,
mi-surprise , mi-enjouée.

D'un rapide coup d'œil, Gérard
embrassa la sveltesse du corps de la
jeune femme qu 'une robe de cham-
bre, seule, mettait en relief .

— Cela ne m'aurait pas déplu !
blagua-t-il enfin , affectant un air
détaché.

Yolande soupira :
— Tu ne changeras pas, gredin I...
Puis, remarquant les traits tirés et

la mine pâle du jeune homme :
— D'abord , d'où sors-tu ? Et que

viens-tu faire , ici, à cette heure ?...
Gérard parut subitement s'intéres-

ser aux gravures qui paraient le
salon et répondit comme en rêve :

— Je... je passais dans le quartier.
Claude est parti ?...

Yolande esquissa une moue.
— Tu passais dans le quartier à

huit heures du matin ! railla-t-elle,
incrédule. Ça ne prend pas avec
moi mon garçon. Je te connais
trop...

Et après un. silence :
— Tu as découché ? Je le devine

à ton air las... à tes yeux battus.
Gérard , un sourire furtif au coin

des lèvres, réitéra sa question :
— Claude est parti ?
Yolande haussa les épaules.

' — Naturel lement Claude est par-
ti. Il travaille, lui ! Il n'est pas
comme toi I...

— Quoi ! s'offusqua comiquement
Gérard, je suis en congé pour dix
jours ; je fais ce qui me plaît !

— Et ce qui plait sans doute à
tes parents ? ironisa Yolande , qui
peinait à retenir son hilarité.

Gérard trépigna.
Yolande ajouta aussitôt :
— Est-elle blonde ou brune ?

Comment se prénomme-t-elle ?...
Gérard lui décerna un regard fu-

ribond. Et se retint à quatre pour
ne pas exploser...

D'ailleurs, de la main , Yolande
lui intimait le silence.

Puis, comme le jeun e homme re-
trouvait petit à petit son calme, elle
s'enhardit à poursuivre :

— Mon petit Gérard , j'ai un con-
seil à te donner, en bonne camara-
de : ménage ta santé. Tu n'as que
dix-neuf ans. Et je trouve que tu te
dissipes un peu trop ces temps-ci...

Gérard fit mine de s'esquiver.
Mais Yolande le prévint d'un geste
autoritaire :

— Un instant ! Ne t'emballe pas !
Ce que je te dis là, c'est pour ton
bien. Libre à toi de ne pas m'écou-
ter...

La jeune femme vint à lui et le
prit affectueusement par le bras. Son
regard brillait d'une étrange flam-
me.

— Tu es beau gosse ! lui dit-elle.
Et tu le sais. Prends garde que cela
ne te joue pas de vilains tours 1

Gérard ricana :
— De vilains tours ? Que veux-tu

dire ?...
Ses yeux légèrement voilés, s'at-

tachaient curieusement à la pure
beauté de sa belle-sœur, la détail-
lant sans pitié.

Yolande ne daigna pas répondre.
Elle savait que Gérard l'avait par-
faitement comprise.

Et puis... la soudaine attitude du
jeune homme ne manquait pas, à
cet instant, de fortement l'impres-
sionner.

— Tu désirais voir Claude ? ques-
tionna-t-elle, s'efforçant de créer
une diversion , et libérant Gérard
de son étreinte .

— Non ! répondit-il , en accusant
la pression de son regard.

Gérard était un fort séduisant
adolescent. Doté d'une carrure athlé-

tique et d'un visage aux traits fins,
réguliers, mais virils aussi.

Yolande — à trente ans — réali-
sait , dans sa maturité de femme
épanouie, la beauté idéale...

Son visage à l'ovale pur avait là
transparence de la nacre • et son
regard frangé de longs cils bruns,
la limpidité d'un miroir sans défaut.
Une masse de cheveux noirs, agréa-
blement désordonnés, achevait de
parfaire son image dont l'attrait hë
se discutait pas.

Yolande appréciait beaucoup la
compagnie de ce beau-frère turbu-
lent mais sensible à l'extrême. C'est
toujours avec plaisir qu'elle l'ac-
cueillait chez elle et conversait avec
lui.

Pourtant , depuis quelques mois,
Gérard étonnait la jeune femme par
ses sautes d'humeur inconsidérées
et par son attitude étrange.

Maintes fois Yolande s'était effor-
cée d'en comprendre la raison ...

Oh ! bien sûr, elle n 'ignorait pas
que Gérard avait un flirt... peut-être
plusieurs... ou peut-être même une
maîtresse ? Mais, en femme expéri-
mentée , son intuition la poussait à
deviner qu 'il existait autre chose
dans l'esprit du jeune homme.

Gérard , à chacune des visites qu'il
lui rendait , n 'était plus le même
garçon blagueur et sympathique
qu 'elle appréciait jadis. On eût dit
qu'en sa présence, un vague malaise,
une gêne évidente, le contraignaient
à se montrer irascible et emporté.

Yolande en éprouvait secrètement
beaucoup de peine.

<? Ç>

Gérard baissa les yeux et arpenta
négligemment le salon.

Yolande l'observait , impassible,
immobile, encore sous l'emprise de

son regard qui l'avait fortement
troublée.

— Que veux-tu exactement ? s'en-
quit-elle brusquement , d'une voix
qui la surprit elle-même.

Alors, Gérard se figea net, à deux
doigts de son visage. Et Yolande fut
affolée cle constater la transforma-
tion qui s'était subitement opérée
sur la physionomie de l'adolescent.

Elle frémit mais ne bougea pas,
lorsque deux mains puissantes s'a-
battirent sur son épaule et la pétri-
rent nerveusement.

Et elle ne cria pas , lorsque deux
lèvres laissèrent transpirer dans un
souffle, le mot qu'elle redoutait.

— Toi ! murmura Gérard.
— Gérard ! s'exclama Yolande

d'une voix blanche.
Le front du jeune homme ruisse-

lait de sueur.
Yolande croyait vivre un mauvais

rêve.
— Que dis-tu là ? bégaya-t-elle, à

demi morte de frayeur .
Hagarde , Yolande fixait son beau-

frère, cherchant dans ses yeux un
démenti à ses avances...

Mais non ! Inflexibles , ces yeux
exprimaient une résolution bien dé-
terminée., un besoin d'en finir avec
ce secret qui les tenait fréquemment
éveillés...

Face à Yolande , Gérard n 'était
plus un gamin. La jeune femme s'en
rendait compte avec effroi .

Gérard dépassait sa belle-sœur
d'une bonne demi-tête. Comme elle
paraissait fragile entre ses bras.. .

Cette carrure d'athlète , ce masque
durci , cette force musculaire qui la
paralysait... Yolande les subissait ,
incapable de se dérober à leur em-
prise...

Pourtant , l'espace d'un éclair , Yo-
lande crut bien pouvoir dominer son
adversaire.

L'étreinte de Gérard avait molli ;
dans son regard , une flamme de rai-
son, de commisération était passée...

Illusion ! Cela n'était qu'un indice
de plus profond attachement.

— Oh ! Gérard ! tu me fais mal,
balbutia-t-elle avec douceur.

L'étreinte faiblit de nouveau.
Et Yolande affich a un sourire

qu'elle souhaita persuasif.
— Grand gosse ! murmura-t-elle,

Quel grand gosse tu fais !
Gérard ne se dérida pas, au con-

traire !
Les soucis du moment creusaient

son front de rides profondes.
— Je fais ce qui me plaît ! redit-

il froidement.
Puis, plus bas et avec émotion :
— ... parce que je t'aime !
Yolande poussa un long cri et flé-

chit dans ses bras.
— Gérard !... Je t'en supplie, san-

glota-t-elle, ne dis pas cela ! Dis-
moi que cela n'est pas vrai !...

Dans son regard dansait une lueur
trouble, capricieuse.

— Mais ., toi aussi tu m'aimes 1
clama désespérément Gérard.

— Non !... Non !...
— Si ! tu m'aimes. Tu ne veux pas

te l'avouer, parce qu 'il y a... Clau-
de, mon frère... ton mari ! Mais je
sais que tu m'aimes plus que Clau-
de, parce qu'il te néglige ; parce
que tu manques d'affection. Et moi,

je puis te donner cette affection qui
te fait défaut.

-.- Tu es jeune, Gérard ; tu crois
m'aimer. C'est une folie... une pas-
sion qui t'égare... Je ne peux pas
t'en vouloir. Onze années nous sé-
parent, grand fou 1 Moi ; je t'aime
bien... mais comme un frère. Clau-
de... c'est mon mari et je l'aime, je
l'aime ! comprends-tu ?

Gérard riposta , secouant la tête ;
— Ce que tu me dis là, Yolande ,

ne me convainc pas. Dès que je suis
arrivé, j'ai lu dans tes yeux...

Yolande faillit se fâcher.
— Il te faut partir , Gérard ! tran-

cha-t-elle sèchement. Je ne peux
rien pour toi.

— Bien, fit Gérard , Tair pincé ;
mais quand nous reverrons-nous ?

— Jamais pour t'endendre me par-
ler ainsi.

Gérard parut anéanti.
— Comment !... balbutia-t-il. Veux-

tu dire, sérieusement, que nom
deux... c'est impossible ?

— Oui acquiesça Yolande.
Gérard allait s'emporter. Dun

geste, Yolande calma son désarroi,
— J'attends un enfant, comprends-

tu ?... Un enfant de Claude. Il nom
faut nous quitter bons amis. J'au>
rais du chagrin à te perdre... Pro-
mets-moi d'être raisonnable...

Gérard sanglota doucement.
— Yolande, ma chérie... Oh I ma

chérie...
— Claude pourrait rentrer, pars I
Gérard se leva en titubant. Une

glace refléta son image.
— J'ai mal , hoqueta-t-il.
Yolande l'embrassa fraternelle-

ment sur une joue. Elle eut une
moue ravissante.

— A bientôt , dis ?... Si tu veux,
demain soir, viens dîner , Jacqueline
sera là et... nous ferons un bridge L.

Sur le seuil de la chambre, Gé-
rard se retourna et envoya un bai-
ser du bout des doigts...

— Je ne viendrai pas, mau-
gréa-t-il , l'air faussement courroucé ;
j e ne viendrai plus jamais -

Yolande lui sourit. Elle souriait
encore quand elle referma la porte.
Et c'est le cœur allègre qu 'elle in-
vita son amie par téléphone.

'Jean DAGDENEAD.
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bles, intendances des bâtiments , propriétaires,
sont informés qu'ils peuvent désormais sou-
mettre gratuitement tous devis et factures à
la vérification de l'Office cantonal de calcul
de la plâtrerie-peinture, faubourg de l'Hôpi-
tal 96, à Neuchâtel.
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NOS GYMNASTES SE PREPA RENT
POU R LES JEUX DE MELBOURNE

La première épreuve élimanatoire en public pour les douze gymnastes à l'artistique restant
« possibles » pour Melbourne, s'est déroulée à Luterbach près d'Olten. Dans les douze disciplines
du concours olympique Giinthardt , de Lucerne-Ville, confirma sa bonne forme actuelle en pre-
nant la première place avec 112,85 points. L'élève de Stalder, Schwarzentruber, de Lucerne-
Bourgeoise, est bon deuxième avec 112,10 points. Stalder , de la même section, est troisième avec
111,30 ; deux défaillances, soit deux 8,70 lui coûtèrent la deuxième, sinon la première place.
H. Thomy, Zurich, vient ensuite avec 109,50 et , heureuse surprise, R. Felbaum, de Morges, le
seul Romand en compétition, prit une belle 5me place, avec 108,05 points.

J Un instantané de Giinthardt à Luterbach. m
•*, Le Lucernois fut une nouvelle fois notre meilleur gymnaste. o
• „»,1 ~ „. . . . ... ..... . ••••••«• ••••••• ¦

Pour respirer correctement, le nageur est obligé de prendre
le contre-pied de toutes les règles admises en sport

LA NATATION
ET SES DANGERS

Avec le retour de la saison estivale, nos plages sont de nouveau à I honneur.
Malheureusement, de nombreux cas de noyade se sont déjà produits. Comme
on le verra plus bas, plusieurs accidents proviennent non seulement d'impru-
dences, mais d'une Ignorance parfois tolale de certains côtés physiologiques que
tout baigneur devrait connaître. On éviterait ainsi des erreurs souvent fatales.

La natation , comme son succédané,
le water-polo, est un exercice qui se
prati que dans un élément différent
des autres sports athléti ques. Il en
résulte des conséquences physiolo-

giques différentes ; elles échappent ou
sont ignorées de la p lupart de ceux
qui pensen t pouvo ir discuter des
problèmes qui en découlent. Par rap-
port à l'air, ce milieu est plus dense.

Les échanges caloriques y sont beau-
coup p lus importants.

Il se produira dans notre organisme
des réactions de défense pour lutter
contre la déperdition de chaleur. Elles
joueront : a) sur un réchauffement
de l'organisme, volontaire par nos
efforts natatoires , ou involontaire par
tremblement des membres et claque-
ment des dents ; b) sur une dimi-
nution de notre chaleur de surface ,
se dissi pant dans l'eau , par vaso-
constriction péri phérique. Ces deux
ordres de phénomènes, les moteurs et
Jes calori ques, réclament pour se
produire, de l' oxygène.

X X X

Toutes les expériences démontrent
que :

Dès qu'il entre dans l' eau , le bai-
gneur sent le besoin de fa ire  d'im-
portantes insp irations. Ce besoin d' air,
qui peut aller jusqu 'à la su f foca t ion ,
sera d'autant plus important que l' eau
sera p lus froide et les e f f o r t s  p lus
violents. Si l' organisme ne peut  régler
cette dette d' oxygène , on ne peut  que
s'arrêter , même sortir de l' eau, car
l'hypoxémie deviendra anoxémie , aisec
son tableau s lassitude , engourdisse-
ment, anéantissement subit.

X X X
La lutte contre ce fâcheux état est

l'un des buts de tout apprentissage
en natation.

Trois moyens sont utilisés :
1. On apprend à resp irer : en nata-

tion , on est obligé de prendre le
contrep ied de toutes les règles admises
en sport, pour procéder à une resp i-
ration correcte. Obligé d'avoir le plus
souvent la tète immergée, on apprend
à l'élève à exp irer lentement , mais à
fond , la face sous l'eau , indifférem-
ment par le nez ou pour la bouche ;
puis il fera, la bouche à l'air , une
violente  ct rap ide inspirat ion , d'autant
plus rap ide et brutale , que l'air aura
été plus lentement et profondément
expiré. L'accès de l'oxygène aux parois
alvéolaires des poumons n'est pas
gêné par la présence d'air vicié.

2. On règle la position du nageur
de telle sorte qu 'elle diminue au
maximum les efforts pour vaincre
la résistance à l'avancement.

3. L'entraînement , la répétition des
exercices et des mises à l'eau , per-
mettent au nageur d'acquérir une
adaptation à son nouveau milieu , et
de nombreux tests démontrent :

a) une plus grande capacité vitale ;
b) le sang veineux du nageur com-

porte , après l'effort , une moyenne de
teneur en oxygène plus basse que
celle des coureurs dans les mêmes
condit ions , témoignant  une meil leure
possibilité d'uti l isation par les tissus
de l'oxygène du sang ;

c) le nageur , plus que tout autre
athlète, fait par réaction vagale , une
réduction du nombre des pulsations
cardiaques , ayant ainsi une plus
grande plage d'ut i l isa t ion , lorsqu 'il est
dans l'obligation d'augmenter son acti-
vité cardiaque.

X X X
Comme tout ce qui est obtenu par

l' entraînement , ces bénéf ices  se per-
dent vite , p lus vile qu 'ils ne sont
gagnés. Et tout nageur sait bien qu 'à
son premier bain , après une période
plus ou moins prolongée de repos ,
il devra arrêter son e f f o r t , selon la
rap idité de son rythme , avant 100
mètres , quelquefois  ce ne seront que
50, 25 m. même. Il  lui f audra  se
réadapter par l' entraînement.

Le véritable nageur est conscient
de cette imperf ection momentanée ;
il saura , le cas échéant , composer avec
elle , le p lus souvent en réduisa nt son
rythme de nage , en limitant son
e f f o r t .

Nous parlerons des trois princ ipales
causes des noyades dans un second
article. P.-A. w.

UNE SEULE ÉQUIPE ROMANDE
| GYMNASTIQUE AUX ENGINS |

au championnat suisse intersections
L'Association fédérale dies

gymnastes à l'artistique a mis
sur pied une compétition inter-
sections qui se déroulera cn
deux tours éliminatoires, une
demi-finale et une finale.

Ce championnat a débuté en
mai avec 18 équipes, dont une
seule de Suisse romande : Ge-
nève - Grottes. Le premier tour
est terminé ; le second aura
lieu en juillet et cn août ; la
demi-finale aura lieu en octo-
bre et la finale en janvier
1957.

Ces rencontres sont organisées
par les sections de la S.F.G. sur
les mêmes bases que celles du
championnat individuel. Les sec-
tions peuvent présenter une ou
plusieurs équipes de quatre gym-
nastes couronnés à l'artistique et
membres actifs de la section. Il
n'y a pas de classement individuel,
mais les trois meilleures notes à
chaque agrès comptent pour le
résultat d'équi pe.

Le programme des deux premiers
tours et de la demi-finale com-
prend les quatre appareils classi-
ques : barres parallèles, cheval-
arçons, anneaux et barre fixe. Pour
la finale, le travail sera complété

par , les exercices à mains libres.
Ali départ , il y avait 18 équipes ;

pour le second tour , douze sections
sont inscrites. Les demi-finales se-
ront disputées par six équi pes et
les trois meilleures accéderont à
la finale.

Le premier tour s'est terminé
par la victoire de l'équipe de
Lucerne-Ville avec Jack Gunthard
comme chef de file. Son total de
115,10 points dénote une belle ho-
mogénéité et il est hors de doute
que cette équi pe ira loin dans ce
champ ionnat. L'équi pe de Berne I
prend la deuxième place avec
113,60 points ; elle est suivie à 2/10
de point par Gundeldingen. La
grande équipe de Lucerne-Bour-
geoise (sans Stalder qui a travaillé
pour ce premier tour avec la
deuxième équi pe de cette section)
se classe quatrième ex-aequo avec
Zurich-Ancienne. La seule forma-
tion en compétition, Genève-Grottes,
prend la sixième place , totalisant
111,60 points comme l'équipe de
Soleure. Suivent , Regensdorf , Lu-
cerne-Bourgeoise II, Oerlikon , Bien-
ne-Ville et Zurich-Ancienne IL

Ce sont ces douze équi pes qui
prendront part au deuxième tour.

p. G.

Bilan de la conférence du Commonwealth
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# Ceylan va devenir une république
9 Les prétentions territoriales de l'Afrique du Sud ont été rejetées
# Nehru continue d'influencer sir Anthony Eden...

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Comme pour une réunion de
l'O.N.U. ou de tonte autre organi-
sation internationale, le commu-
ni qué final de la conférence an-
nuelle du Commonwealth , qui vient
de se tenir pendant  dix jours à
Londres , est surtout un « ramassis
de platitudes et de clichés », selon
les termes mômes du correspondant
diplomatique clu « Manchester Guar-
dian ». Un porte-parole du gouver-
nement londonien a déclaré que,
tel quel, ce communiqué n'en re-
présentait pas moins « le fruit des
entretiens ».

Pourtant , on y relève surtout
des formules banales et vides de
toute substance, comme « les gou-
vernements unis dans leur désir de
paix », « une politi que de préserva-
tion et de consolidation de la paix
mondiale », « l'idéal démocrati que
et pacifique ». Ceux qui s'atten-
daient à une défini t ion , ou plutôt
à une redéfinition claire cle l'objet
du Commonwealth, rendue néces-
saire à mesure que celui-ci évolue
et s'apprête à recevoir en son sein
de nouveaux membres tels que le
Nigeria , la Côte-de-1'Or, la fédé-
ration des Caraïbes ou la Malaisie,
et qui espéraient des prises de
position plus fermes devant les
dangers de l'heure, auront été
déçus.

C'est le « Daily Telegraph » qui
écrit-: « Si le Commonwealth veut
garder sa vigueur, il a besoin cle
davantage qu'une injection annuelle
de mots doux ». Là , il semble qu'un
Eden , de plus en plus influencé
par un Nehru aux yeux cle qui
le Commonwealth constitue surtout
une plate-forme magnifique de pro-
pagande, a échoué dans sa tâche.
« Il lui manque à la fois, note
« Time and Tide », la volonté et
la capacité de tenir le rôle de
constructeur du Commonwealth. »
Et, de fait , vendredi dernier, sir
Anthony n 'était pas à Downing
street , mais en compagnie cle Gaits-
keil et de la famille royale à Wim-
bledon pour les championnats du
monde de tennis...

Ilandnrnnaike l'emporte
sans coup férir

Est-ce à dire qu 'il ne soit stric-
tement rien sorti de cette confé-
rence ? Rendant compte clu com-
muniqué final , le « Daily Express »,
dont les conceptions politiques sont
restées à Victoria, parle de «la
voix de l'empire ». Or, cet empire
ne cesse de se désagréger. .Tunifis
Bandaranaike, premier ministre cle
Ceylan , a annoncé que l'île clu thé
deviendra une république d'ici à
un ou deux ans : ce sera la troi-
sième républi que dans le corps clu
Commonwealth, les deux autres
étant l'Inde et le Pakistan ; le troi-
sième Etat membre à ne plus devoir
allégeance à la couronne britan-
nique. Cela était évidemment prévu
depuis la dé fa i t e  du proanglais
Kotelawala aux dernières élections
générales cinghalaises, puisque la
républi que était inscrite au pro-
gramme politi que de la coalition
progressiste, crypto-communiste et
trotzkyste qui remporta la victoire.

Ce qui l'était moins, c'est que
le gouvernement londonien , et sur-
tout Eden , acceptent aussi rapide-
ment , aussi légèrement , de céder
les bases militaires de Cey lan ,
celles, navale, de Trineomalee , et
aérienne de Katunnyake , et d'en
évacuer les troupes br i tanni ques.
La chose n'est pas encore fai te ,
sans doute , mais il ne s'agit plus
que d'une question de temps. Ban-
daranaike , épaulé par Nehru avec
qui il rêve cle former un bloc asia-
ti que cle nations « neutres » qui
comprendrait , outre Cey lan. la Bir-
manie, l'Indonésie et la Malaisie ,
a ainsi obtenu gain de cause sans
tirer une seule cartouche. Dans le
« Recorder », Brutus remarque amè-
rement : « Nous allons maintenant
abandonner nos bases cle Ceylan
sans même l'ombre d'une discus-
sion. Toutefois , depuis que la Roval
Navy est réduite à l ' impotence ,
excepté cn ce qui concerne le
nombre de ses bureaucrates et des
amiraux à la ret ra i te , peut-être
que ce nouvel abandon n 'importe
pas tellement. »

Il est d i f f ic i le  de savoir , à dis-
tance , l'opinion générale des Cin-
ghalais sur la question. On a cn
tout cas relevé, dans le « Daily
Mail », une lettre d'un lecteur indi-
gène de Colombo déclarant : « Les
gens pensent que , si la protection
de l'Angleterre garantie par ses
bases disparaît , l'Inde pourrait
s'emparer de Ceylan tout comme
elle cherche à s'emparer du Ca-
chemire. » Dans certains milieux
occidentaux, Jawaharlal Nehru
passe pour un « homme de paix ».
Ce n 'est vraisemblablement pas le
sentiment du premier ministre
pakistanais  Mohamad Ali , avec qui
le pandit  ne parvint à aucun ac-
cord au sujet du Cachemire qu 'il
revendique avec une mauvaise foi
semblable à celle qu 'il met dans
le différend cle Goa. L'a t t i t ude  de
Nehru a été qualifiée d'« intraita-
ble » par Mohamad Ali , qui a
ajouté : « Le pandi t  a plus d'espoir
dans les soixante bombardiers
Canberra qu 'il vient de commander
que dans ses droits légaux au Ca-
chemire. »

L'affaire de Chypre, examinée
superficiellement par la conférence
du Commonwealth , divise égale-
ment les deux hommes : Nehru
voudrait que l'Angleterre négocie

immédiatement (et, s'il n'a point
commis de proposition spectacu-
laire comme pour l'Algérie, il n'en
a pas moins fait pression sur Eden
clans ce sens), alors que Mohamad
Ali , dont le pays est par le tru-
chement du pacte de Bagdad lié
à la Turquie (laquelle, on le sait ,
exige que les Britanniques demeu-
rent à Nicosie pour v préserver les
droits de sa minorité) n 'envisage
pas favorablement une telle négo-
ciation.

Le Cnmmonwealth
appuiera-t-il la candidature

de la Chine à l'O.N.U. ?
L'Afrique du Sud , qui songe elle

aussi à devenir une républi que , et
qu'il conviendrait donc de ména-
ger, a enregistré, au contraire ' de
Ceylan , un refus très ferme dans
la question des protectorats de
Bechuanaland , Basutoland et Swa-
ziland qu 'elle réclame à la Grande-
Bretagne. Géographiquement , deux
de ces protectorats sont situés dans
l'Union sud-africaine. Economique-
ment et socialement, tous les trois
sont nécessaires pour l'application
totale de la politique d'« apartheid »
suivie par le gouvernement de M.
Strydom. Londres, une fois de plus
influencé par Nehru , a rejeté la
demande de transfert présentée par
Pretoria. « Les populations des pro-
tectorats, fut-il habilement répondu,
décideront elles-mêmes de leur ave-
nir  quand elles seront suffisamment
évoluées. »

Lors de l'examen des problèmes
extérieurs à la conférence du Com-
monwealth, on vit Nehru et Ban-
daranaike, les deux premiers mi-
nistres les plus à gauche des neuf
qui se trouvaient réunis à Londres,
s'abstenir de participer au débat
des questions de défense militaire.
Auparavant, le pandit affirma que
des changements réels avaient pris
place en U.R.S.S., et qu 'il convien-
drait donc de rectifier l'attitude du
Commonwealth face aux alliances
militaires en existence. Cette ma-
nœuvre de biais pour saper la
structure de l'O.T.A.N. et du S.E.A.
T.O. n 'a cependant pas impres-
sionné le Canadien St. Laurent ni
l'Australien Menzies. En ce qui con-
cerne l'offensive économique sovié-

tique, aucune stratégie commune
ne fut préparée. Mais une conté-
rence se tiendra bientôt à Was-
hington pour examiner avec l'Ame

"
rique les mesures à prendre.

Problèmes économiques
Le principal problème économi-

que du Commonwealth, c'est la si.
tuation f inancière présentement très
difficile de la Grande-Bretagne ,
Cette dernière vient de se livrer
à un curieux calcul : pour se pro-
curer les trois cents millions de
livres à investir annuellement dans
les territoires coloniaux et les dé-
mocraties de couleur les plus me-
nacés par la pénétration commu-
niste, il faut commercer devantage ,
et commercer surtout avec la Chine)
la Chine communiste dont le mar-
ché est immense. Les Etats mem-
bres du Commonwealth ont ainsi
décidé , la plupart d'entre eux , de
soutenir la candidature  de Pékin
à l'O.N.U. dès après les élections
américaines. U serait toutefois sur-
prenant que des pays comme l'Aus-
tralie, consciente plus que n'im-
porte qui de la menace chinoise,
et l'Afrique du Sud , où le parti
communiste est interdit , suivent le
mouvement. Eden a déclaré : «U
ne faut pas traiter la Chine com-
muniste comme si elle était une
alliée inséparable de l'U.R.S.S. »
Sans doute, mais en Asie comme
en Occident, mieux vaut être vigt
lant deux fois qu 'une , face aux
impérialismes conjugués de Moscou
et de Pékin.

Pour le reste, la conférence du
Commonwealth fut surtout une
réunion de famille. Nehru a pu
rappeler qu'il passa dix ans dans
les prisons britanniques et le Néo-
Zélandais Holland qu 'il est le fils
d'un citoyen du Yorkshire. D'autres
souvenirs furent évoqués. Car , ainsi
que l'a souligné le « Manchester
Guardian », « le Commonwealth est
un résultat de l'histoire ». Et d'ajou-
ter : « Mais son influence pourrait
grandir ». Pour cela , cependant , il
lui faudra autre chose que l'évoca-
tion de souvenirs poussiéreux et
le spectacle de ses divisions in-
ternes...

P. HOFSTETTEB.

Les Parisiennes ne s habillent
à la mode de Paris

qu'après les New-Yorkaises

Parce qu elles ne sont p as les meilleures clientes

(Exclusivité de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

Célia Bertin vient, avec « Haute
couture, terre inconnue » (1 )d'ajou-
ter un livre de plus à une littéra-
ture aimable qui essaie de temps à
autre cle faire connaître ce milieu
besogneux et très parisien à la fois.
Cette fois-ci , c'est sûrement d'un
avion à réaction que la romancière
a survolé, et observé, le monde de
la couture dont elle parle à toute
vitesse : portraits de couturiers,
acheteurs , ateliers et arpètes défi-
lent prestement non sans que Célia
Berlin , à l'aide de chiffres (peut-
être) sérieux, apporte sur certains
problèmes du métier des données
qui nous surprennent :

« Il y a en France plus qu'on ne
pense de femmes qui disposent d'un
budget cle 800,000 francs à un mil-
lion de francs français par an pour
leurs robes. Le fichier de la clien-
tèle privée d'une maison comme
Fath ne comporte pas moins de
12,000 noms et en gros 75 % du chif-
fre des maisons de couture est four-
ni par celle-ci. Les Françaises sont
les plus nombreuses : 50 % chez
Dior , 69 % chez Fath, 75 % chez
Lanvin . »

La romancière ajoute :
« La couture française n 'est pas

en péril , mais elle est si importante
pour nous que l'Etat lui-mème a
institué une aide à la création. »

Le même fichier pour tous
D abord , si le fichier de Fath

comporte 12,000 noms, celui de Dior
est sensiblement le même et celui
cle Lanvin diffère de très peu . Quant
aux pourcentages, ils relèvent de la
fantaisie , la chasse à l'acheteur
étranger est un des buts de la cou-
ture française actuelle, aucun cou-
turier n'en fait mystère, puisqu 'ils
participent tous systématiquement à
des défilés dans le monde entier.

D'autre part , pendant le mois qui
suit les présentations, seuls les ache-
teurs voient exécuter leurs comman-
des et pour ne causer aucun préju-
dice à ces marchés commerciaux , la
couture a exigé de la presse qu 'elle
ne publie aucun document avant que
la dernière robe ne soi t livré e à
New-York , à Londres ou à Calcutta.
Cette année, d'ailleurs, les mesures
de « sécurité » ont été particulière-
ment sévères. C'est après , seulement,
que les Parisiennes peuvent s'ha-
biller à la mode de Paris.

Quoi qu'il en soit , un fai t  est cer-
tain , il y a un malaise général dans
la couture : l'acheteur est plus exi-
geant et peut-être tenté par une cou-
ture extérieure. Les charges socia-
les sont particulièrement lourdes et

(1) Hachette , éditeur.

comme le signale Célia Bertin il
faut  « aujourd'hui comme hier 70
heures pour exécuter un tailleur et
de 100 à 150 heures pou r une robe
du soir ». Ajoutez à cela le snobis-
me « des essayages » et clu matériau ,
à grand effet (soies rebrodées, etc.).

Elégantes
Dans un mois, André-Paul ouvrira ,

Champs-Elysées une « Maison à s'ha-
biller » d'un genre nouveau. Pour
10,000 francs français , la cliente
pourra faire exécuter un modèle de
son choix : manteau , tailleur , robe,
etc. Ce modèle peut être suggéré
par André Paul , ou bien par la
cliente, voire un patron (excepté les
modèles déposés par les grands cou-
turiers). La façon comprend deux
essayages.

Cette jeune maison 1956 apporte
une organisation couture (coupeur
et premières sortant cle chez de
grands couturiers), une liberté de
choix totale, un prix modeste. C'est
en somme, le système et les avanta-
ges de la petite couturière  traités
d'une façon « atomique » et nous sa-
vons qu 'en France 4*1 % des femmes
préfèrent s'habiller sur mesure en
s'inspirant de la mode et obtenir
ainsi une tenue plus personnelle
que d'acheter du « prêt à porter) .

La mode masculine à Londres!
on ne triche plus dans les

épaules

La mode d'été masculine a été
présentée à Londres par le Conseil
de la mode masculine cle Grande-
Bretagne.

Elle se distingue, cette saison , par
une coupe qui donne li t téraleme nt
l'impression que le vêtement a été
modelé sur la silhouette de son
propriétaire : vestons courts, panta-
lons moulants, épaules sans triche-
rie. Fil à fil , gris doux , bleu marine
intense, chemises blanches à c,0'
haut , souliers longs à bouts carrés.

Cette mode passera-t-elle 'e
« Channel ? »  On sait depuis tou-
jours que la mode anglaise pour les
hommes a été pour les Français
élégants le f in du f in  du chic et ii°e
les meilleurs tailleurs cle Paris ve-
naient  cle Londres. En réalité , la
plupart sont Italiens ou originaires
de l'Europe centrale.

Depuis quelques jours , les tail-
leurs parisiens examinent cette nou-
velle tendance , font avec « leur li-
gne » les comparaisons .suivantes :
épaules françaises, plus rondes , pb|S
larges ; vestons plus longs, plus sou-
ples, pantalons moins étriqués ; re-
vers plus allongés, manches p'l,s
longues.
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Votre VW est en de bonnes mains !
C'est un Heu commun de dire que la VW Dans notre pays, chaque agence VW dispose Non seulement les agences VW, mais nous Toute l'année, fourgons et spécialistes du ser-
est de toute confiance, économique et du- pour son service è la clientèle, des spécla- aussi en notre qualité de' représentation gé- vice d'entretien passent d'agence en agence,
rable — qualités tout aussi proverbiales que listes formés a l'usine — chacune esf tenue nérale, apportons foute noire sollicitude au prêtant leur concours aux semaines de ser-
ses brillantes aptitudes routières. Pourtant, à de ne vendre et de n'utiliser que des pièces service à la clientèle. En effet, le personnel en vice, intervenant dans les cas spéciaux. Les
la longue, le meilleur véhicule vaut ce que d'origine VW — et toutes assurent le service rapport direct ou indirect avec le service est Inspecteurs chargés de conseiller les agences
valent les soins qu'on lui prodigue. Ainsi, d'entretien aux conditions très raisonnables beaucoup plus nombreux chez nous que celui dans les questions de service sont toujours en
malgré ses avantages, la VW ne serait pro- du tarif à prix fixes. Ce dernier, avec ses attaché à la vente. Et l'on comprendra ce que route. Dans l'étude ef l'aménagement de ga-
bablement pas la voiture la plus vendue de- 310 positions , demeure le seul en Suisse ga- ee|a signifie quand on saura que le déparle- ra9es également, nous pouvons souvent con-
puis de nombreuses années si un service de rantissant des prix fixes pour l'absolue totalité menf de yente do|( s >oeeuper ehaqlle année seille' nos *>gen,J dont beaucoup ont con-
premier ordre ne veillai! à la satisfaction de des travaux d'entretien ainsi que les répara- de |'|mporjaj|on de |a réception ouis de la Iacré **** sommes Importantes , ces dernières
ses propriétaires et par tt même au renom Mons. répartition de plus de 10.000 VW I années, pour agrandir et moderniser leur
de la marque. ' entreprise.

Toutes les agences suisses sont h même de Ma|j ,out eee! ne do„ pas {a|re oub||er ,e
Les amis de la VW disposent en Suisse d'un vous faire bénéficier de la dernière nouveauté L« taches de notre service à la clientèle prodigieux travail fourni par l'usine. Son vaste
vaste réseau comporlanl plus de 200 stations- en matière de service : l'échange standard du s->m nombreuses et variées : cours destinés déparlement de recherche a mis au point les
service officielles qui mettent fout en œuvre moteur el autres parties mécaniques. Donc, a * compléter l'instruction de mécaniciens qua- méthodes et dlrecfives qui, partout dans le
pour offrir un service irréprochable, car les l'heure actuelle, vous pouvez échanger le M'es pour en faire des spécialistes VW ; con- monde, forment les bases du service d'en-
travaux d'entretien ne constituent pas leur moteur fatigué de voire VW contre une méea- frôle de la garantie ; étude et transmission du trelien VW. C'est d'elle également que par-
seule activité : elles sont en même temps des nique comme neuve, avec garantie de fabri- matériel d'instruction de l'usine ; organisation viennent sans relâche de nouvelles sugges-
agences et ont ainsi un intérêt vital à la que, pour Fr. 730.— plus Fr. 13.50 de main- de « semaines de service » en collaboration lions destinées à améliorer le service à la
bonne renommée de la VW. d'oeuvre. avec les agences. clientèle.
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Troisième victoire du Belge Debruyne
La lOme étape du Tour de France, Bordeaux-Bay onne 201 km.

Au pied des Pyrénées, une confortable avance
confère à Lauredi, le titre de favori numéro un

(S.S.P.). Apres la journée de repos de samedi, les coureurs
affrontaient hier la dernière étape avant les Pyrénées. Le classe-
ment général se trouve une fois de plus bouleversé. Les « grands »
ont perdu plus de quatorze minutes et une certitude semble acqui-
se : aucun des favoris ne gagnera la « grande boucle 1956 » . Le
régional Lauredi, très opportuniste cette année se place remar-
quablement bien avant la montagne où ses qualités de grimpeur
(feront de lui le favori numéro un. Les Hollandais ont été les
grands bénéficiaires de la journée puisqu'ils possèdent aujourd'hui
le maillot jaune (Vorting) et le maillot vert (De Grot) .

Peu après 11 heures du matin, sous la
pluie, les 106 coureurs restant qualifiés
prenn ent le départ de la dixième étape
Bordeaiux-Bayonne (201 km.) Mahé atta-
que aussitôt. Il est rejoint par Monti ,
Bauvin, Le Ber, Barone, Forestier, Cha-
con, Quentin, de Smet, Da;rrigade, La-
haye 'Adniaenssens, Defilippis, Debruy-
ne, Mirando, Huyghe, Audaire et Mor-
van. Peu après, ces quatre derniers
tomben t et disparaissent du peloton
die tèbe.

Au vingt-cinquième kilomètre, cinq
hommes se joign en t aux quatorze pre-
miers : Imparois, Lauredi, Barbosa, Voor-
ting et Huot. Dix-neuf coureurs se trou-

L'étape d'aujourd'hui.

vent donc au commandement et, à la
Vignolle (km. 29) ils ont déjà 1' 50"
d'avance.

Bauvin est victime d'une crevaison
HIU 38me kilomètre. Aidé par Forestier
et Mahé, il revient sur le groupe de
tête, cependant que Le Ber, qui con-
naît la même infortune, est distancé.
Au 55*rne kilomètre, les leaders ont
porté l'éca*rt à 4' 40". Le Ber , qui va
être absorbé peu après le peloton, est
à 3' 40". Sept liilomètras phis loin , Im-
panis crève à son tou*r mais, soutenu
pair trois équipiers, il revient rapide-
ment. Le "retard du gros de la troupe
est, à ce momen t, de 5' 10".

A Labouheyre (km. 71), où a lieu le
premier contrôle d*e ravitaillement, alors
que le vent est contraire, le peloton se
scinde en quatre groupes derrière les
dix-huit fuyards et devant une dizaine
d'attardés, paraii lesquels Picot et van
Gemech'ben qui ont crevé, aimsi que Has-
Bemforder, qui a attendu soin coéqui-
pier Picot. Dan s le premier die ces
groupes figurent notamment Walko-
wiak, Ockers, Mirando, Thomin, Caput ,
Deladda, Dolhats , Huyghe, Robinson ,
Grêt, Fantini, Siguenza et Scodeller ;
dans le deuxième se trouvent entre
autres Coletto, Barbotin , Geminiiani,
Brankart, Wagtmans, de Groot et Pia-
nezzi ; dans le troisième Gau l, Rolland
et Poblet roulent en compa.gnie des
Suisses Schellenberg, Arnold et Frei ,
tandis que le dernier membre du team

helvétique est dans le quatrième grou-
pe, avec Bahamonites.

Les Espagnols en difficultés
Par la suite, un regroupement par-

tiel s'opère derrière le groupe deï dix-
hui t  et, au lOOme km., ceux-ci ont une
avance de 3' 10" sur une cinquantaine
d'hommes, parmi lesquels Ockers, Wal-
kowiak, Gaul , Rolland , Geminiani, Bar-
botin et Poblet. De leur côté, Baha-
montes et de Groot (qui a crevé) rou-
lent avec une vingtaine de coureurs
à 5' 10" des fugitifs.

Au 118me km., le regroupement est
général derrière les échappés qui ont
porté leur avance à 5' 05". On apprend
alors l'abandon du Hollandais van de
Brekel et c'est son compatriote Voor-
ting qui porte virtuellement le maillot
jaune. A dix minutes des leaders figu-
re enfin un petit lot d'attardés : Bo-
ver, Marigil , Serra, Morn , Morales et
Bihannie, qui ne rejoindront d'ailleurs
plus le gros de la troupe.

Cependant, l'écart ne cesse d'augmen-
ter en faveur des dix-huit leaders, qui
précèdent le peloton de 6' 30" au con-
trôle de ravitaillement de Dax (km.
135), de 8' 10" au 168me km., où le
Portugais Barbosa crève et ne pourra
renouer le contact avec le groupe de
tête, de 12' au 190me km., où Bar-
bosa est à 1' 30".

Au sprint, le Belge de Bruyne, tiré
par son compatriote De Smet remporte
sa troisième victoire d'étape en battant
le rapide Français Darrigade. Voorting
revêt le maillot jaune, précédant au
classement général de nouveau modifié
Darrigade et Lauredi, tandis qu 'un au-
tre Hollandais, de Groot , conserve le
maillot vert de leader du classement
aux points  avec 4 points seulement
d'avance sur Darrigade.

Arnold malchanceux
Avant même le départ réel , Werner

Arnold a crevé da ns la traversée même
de Bordeaux. Il fut donc la première
victime de la journée, mais oet inci-
dent n'eut aucune conséquence pour lui.

Le champion du monde Stan Ockers (en 2me position), roule tranq uillement
derrière l'Italien Coletto, considéré comme le coureur le plus élégant du Tour.

En revanche, lorsqu'il connut la même
infortune au 183me kilomètre, alors
que le peloton était secoué par de vio-
lentes attaques, il fallut un changement
de roue ultra-rapide et le concoure ef-
ficace de Traxel et de Frei pour lui
permettre de reprendre son rang. Trei-
ze kilomètres aiuparavamt, Arnold avait
déjà prêté main forte à Traxel, qui
avait fait une chute, heureusement sans
gravité.

Dans l'ensemble, les Suisses me sem-
blent pas avoir apprécié la journée de
repos, qui leur a coupé une cadence
parfois péniblement obtenue. En effet,
s'ils ont tous terminé dans le peloton
principal, ils n'ont en revanche pas pu
déléguer un représentant au sein de
l'échappée décisive.

Néanmoins, il convenait de ne pas
fourn ir d'efforts inconsidérés avant les
Pyrénées où les néophytes que sont les
concurrents helvétiques auront déjà suf-
fisamment die difficultés à surmonter !

Les classements
Classement de la dixième étape ,

Bordeaux - Bayonne (201 km.) :
1. Debruyne , Belgique, 4 h. 59' 39" ;

2. Darrigade , France ; 3. De Smet , Bel-
gique ; 4. Monti , Italie ; 5. Lauredi ,
Sud-Est ; 6. Quentin , Ouest ; 7. Chacon ,
Espagne ; 8. Bauvin , France ; 9. Barone ,
Ile-de-France ; 10. Defilippis , Italie ; 11.
Voorting, Hollande ; 12. Adriaenssens,
Belgique ; 13. Lahaye , Hollatide ; 14.
Forestier , France ; 15. Mahé, France ;
16. Impanis, Belgique ; 17. Huot , Sud-
Ouest , tous même temps ; 18. Barbosa ,
Portugal (Luxembourg-mixte), 5 h. 06' ;
19. Poblet , Espagne, 5 h. 13' 50" ; 20.
Ockers , Belgique ; 21. de Groot , Hol-
lande ; 22. Thomin , Ouest ; 23. Picot,
Ouest ; 24. Grêt , Suisse ; 25. Rolland ,
France ; 26. Ernzer , Luxembourg ; 27.
ex-aequo, tovis les autres coureurs , y
compris les Suisses Arnold , Frei , Pla-
nezzl , Schellenberg et Traxel , tous dans
le même temps que Poblet.

Classement général : 1. Voorting, Hol-
lande . 52 h. 46' 39" ; 2. Darrigade , Fran-
ce, 52 h. 48' 22" (à 1' 43") ; 3. Lau-
redi , Sud-Est , 52 h. 48' 32" (à 1' 53") ;
4. Adriaenssens, Belgique, 52 h. 49' 30"
(à 2' 51") ; 5. de Smet, Belgique, 52 h.
51' 5tf" (à 5' 19") ; 6. Bauvin , France ,
52 h. 54' 03" (à 7' 24") ; 7. Walkowlak,
Nord-Est-Centre, 52 h. 55' 43" (à 9'
04") ; 8. Picot , Ouest , 52 h. 57' 05"
(à 10' 26") ; 9. ex-aequo : Wagtmans,
Hollande , et Monti , Italie , 53 h. 02' 03"
(à 15' 24") ; 11. Mahé , France , 53 h.
04' 31" ; 12. de Groot , Hollande , 53 h.
05' 03", etc . 40. Grêt , Suisse , 53 h. 30'
46" ; puis : 60. Frei , Suisse , 53 h. 44'
43" ; 70. Schellenberg , Suisse , 53 h. 54'

Brankart , dont on fai sait un vain-
queur possible, est soucieux. Ça se
comprend. Ne compte-t-il pas 52
minutes de retard sur le maillot

jaune ?

34" ; 73. Arnold ', Suisse , 54 h. 00' 42" ;
81. Traxel , Suisse, 54 h . 06' 56" ; 85.
Planezzl , Suisse , 54 h. 10' 31".

Classement de l 'étape par équipe : 1.
Belgique (Debruyne , de Smet, Adriaens-
sens), 14 h. 57' 57" ; 2. France (Darri-
gade , Bauvin , Forestier), 14 h. 58' 27" ;
3. ex-aequo : Italie (Monti , Defilippis ,
Baffi) et Hollande (Voorting, Lahaye,
Hinsen) , 15 h. 13' 08" ; 5. ex-aequo :
Ouest (Quentin, Thomin , Picot), Ile-de-
France (Barone , Bober , Hoorelbecke),
Sud-Ouest (Huot , Agut , Beffeuil) et
Sud-Est (Lauredi , Chaussabel , Dotto) ,
tous 15 h. 27' 19" ; 9. Luxembourg-mixte
(Barbosa , Ernzer , Bolzan), 15 h. 33' 40" ;
10. ex-aequo : Espagne (Poblet , Baha-
montès, Botella), Suisse (Grêt , Frei ,
Pianezzl), Nord-Est-Gtentre (Anztle , Ber-
tolo, Chupln), 15 h. 41' 30".

Classement général par équipes : 1.
Belgique , 157 h. 28' 56" ; 2. Hollande ,
157 h. 40' 36" ; 3. Ouest, 157 h. 45' 19" ;
4. France , 157 h. 54' 28" ; 5. Italie ,
158 h. 16' 35" ; 6. Nord-Est-Centre,
158 h. 48' 36" ; 7. Sud-Ouest , 159 h.
24' 45" ; 8. Sud-Est , 159 h. 27" 45" ;
9. Luxembourg-mixte, 159 h. 44' 29" ;
10. Ile-de-France , 159 h. 52' 15" ; 11.
Suisse, 160 , h. 12' 39" ; 12. Espagne,
160 h. 19' 28".

Classement aux points : 1. de Groot,
152 p. ; 2. Darrigade , 156 p. ; 3. De Smet ,
161 p. ; 4. Picot , 164 p. ; 5. Voorting,
180 p. ; 6. Bauvin , 186 p. ; 7. Ockers,
196 p. ; 8. Rolland , 218 p. ; 9. Hassen-
forder , 244 p. ; 10. Caput , 269 p.; 11.
Debruyne, 270 p.

Horgen-Red Fish 6-0
Les joueurs du Red-Fish se sont dé-

placés en Suisse orientale durant le
¦week-end pour y disputer  deux rencon-
tres de champ ionnat .  Malheureusement ,
à Kreuzlingen samedi soir , la tempé-
rature de l'eau n'a t te ignant  pas les
14° réglementaires la par t ie  dut être
renvoyée.

Rentrant immédiatement  à Horgen ,
nos <t poloistes s> eurent le pla is i r  d' as-
sister au match Horgen-Lausanne 5-2,
Ils furent impressionnés par la qua-
lité élevée du jeu.

Hier ma t in , i ls  s'al ignèrent  contre
les champions suisses. Une certaine
malchance f i t  échouer quel ques essais
et le résultat de 6-0 est trop sévère. Les
Zuricois sont forts et il semble qu 'ils
s'adjugeront à nouveau le t i tre natio-
nal.

Le junior Piller d isputa i t  son pre-
mier match dans l'équi pe-fanion et se
tira honorablement d'a f fa i re .

Red-Fish joua i t  dans  la composit ion
suivante : Karadj ic  ; Robert , Wieland ;
Galloppini , Courvoisier ; Uebersax ,
Piller.

Le moto-cross de Chompmartin
remporte on éclatant succès

La piste piquetée par les organisa-
teurs est en excellent état. La première
partie du parcours, tracée dans les
champs, ne présente que peu de di f f i -
cultés, tandis que le trajet sous bols ,
boueux , est plus tourmenté, la des-
cente, en direction de la falaise, est
par contre dangereuse et les chutes
y sont nombreuses.

Dans la catégorie 250, 17 coureurs
sont inscrits. Métraux prend immédia-
tement la tète suivi de G. Romailler.
Dans le dernier tour, Métraux est vic-
t ime d'une panne de bougie et Ro-

mailler franchit  en vainqueur la ligne
d'arrivée.

Métraux triomphe facilement dans
la deuxième manche, suivi de Gass-
mann , dont la faci l i té  à piloter sa
machine est étonnante.  G. Romailler
t e rminan t  troisième, le classement f inal
le voit vainqueur de la catégorie 250.
Gudit , avec un 3me et 5me rangs,
se voit attr ibuer une 2me place très
méritée.

Dans la catégorie 500 cmc, quatre
étrangers de classe : le Belge Leloup,
les Français Charrier et Melioli , l'Alle-
mand Kohler, sont entourés des Suis-
ses : Courajod , Caretti , Thévenaz, etc.

Dès le départ de la première man-
che, Courajod prend la tète suivi de
von Arx , mais peu après Leloup talonne
Courajod et la lutte s'engage. Au 5me
tour, Leloup est en tête tandis que
Courajod doit abandonner pour ava-
rie de machine. Peu avant la f in ,
l'embrayage de la machine de Leloup
fai t  défaut  et Thévenaz gagne aisé-
ment cette manche. Yerli , qui à la
suite d'un accrochage avec Thévenaz
a eu sa suspension arrière abîmée ,
roule rapidement et remonte jusqu 'à
la 4me place.

La 2me manche est plus rapide ,
L'Allemand Kohler est en tête pendant
plus de 4 tours puis Melioli  prend
le commandement .  Thévenaz , qui pen-
dant un tiers de la course a relayé
Kohler , a t taque  sans succès et f in i ra
à quelques mètres du Français. Melioli
et Thévenaz ayant  chacun remporté
une manche, les temps donnent  l'avan-
tage au Suisse avec 14" d'avance.

J. F.
Résultats :
Catégorie nationale 250 cmc. — 1

Romailler , Yverdon , sur « Zundapp » ;
2. Gudit , Arrlsoules . sur « Malco » ; 3
Rebeaud F., Combremont , sur « D K W » ;
4. Rebeaud P., Combremont , sur
« D K W » ;  5. Meyer , Wang! (Thurgovie),
sur « Malco ».

Catégorie internationale 500 cmc. —
1. Thévenaz , Bullet, sur « B S A » ;  2. Me-
lioli , France , sur « Gilera » ; 3. Caretti ,
Travers , sur « BSA » ; 4. Von Arx , Zu-
rich , sur « BSA » ; 5. Kohler . Alle-
magne , sur « BSA»;  6. Yerll , Neuchâtel ,
sur « BSA ».

Q Les championnats suisses de pen-
tathlon, disputés à Granges , ont con-
sacré la victoire de Vogelsang (2904 p.)
devant Eichenberger (2808 p.).

Q Dans une rencontre Internationale
Juniors , les gymnastes suisses ont battu
l'Italie à Côme. La victoire Individuelle
est revenue au Genevois Bruhlmann.

-j) A Bucarest , l'athlète roumaine
Yolanda Balas a battu le record du
monde féminin du saut en hauteur
avec un bond de 1 m. 75.

0 Le Hongrois Sandor Iharos a battu
hier le record du monde du 10,000
mètres qui était détenu depuis 1954
par le Tchèque Emil Zatopek avec 28'
54" 2 , en réalisant 28' 42" 8. Le Hon-
grois a battu au passage celui du 6
milles (9655 ,89 mètres) en 27' 43" 8
(ancien record : 27' 54" par l'Australien
Dave Stephens depuis le 21 Janvier
1956).
-") Le championnat suisse de marche ,
disputé dlmanche à Payerne sur 100 km.,
a été remporté par le Genevois Chuard.

*/> L'ex-champlon du monde des poids
lourds Walcott. aurait l'Intention de
remonter sur ie ring pour tenter de
reprendre le titre mondial laissé vacant
par Rocky Marciano.

*$ Les régates Internationales de Lu-
cerne se sont disputées durant le week-
end sur le Rotsee. Les Suisses se sont
distingués dans le skiff Jun iors , le deux
avec barreur et le deux sans barreur.

-§ Le record suisse du 4 x 800 m., établi
vendredi soir par l'équipe de Lucerne-
Bourgeoise, n 'aura pas tenu bien long-
temps. Les athlètes du L. C. Zurich ont
entrepris une tentative au Letzigrund à
Zurich et ont réussi à abaisser cette
performance rie 5" exactement, puisque
le temps réalisé par la formation Karl
Epple - August Sutter - Frank Gloor -
Josef Steger est de 7'43"2.

0 L'équipe finlandaise du club « Hel-
singin Klsaveitkot » a établi un nou-
veau record national du relais 4 x 1500
mètres, en couvrant les 6 km . dans le
temps de 15' 46"2. L'équipe victorieuse
était composée de Rintenpàâ - Talpale -
Eriikare - Niemlnen.

4d Au cours des championnats britan-
niques d'athlétisme qui se disputent
à Londres au stade de White City une
excellente performance a été réalisée
par Ken Norrls . Il a battu le record
de Grande-Bretagne des 6 milles dans le
temps de 28' 1T"'6 . L'ancien record ap-
partenait à Gordon Plrle avec 28' 19"4.

Obérer revient à Cantonal
| FIN DE LA PÉRIODE DES TRANS FERTS

Les dirigeants du F.-C. Cantonal ont , cette année, f ê t é  le
14 juillet à leur façon. Après une semaine de démarches, de télé-
phones, de déplacements, d'espo irs soudains, suivis parfois de
déceptions, le président du club neuchâte lois a enfin commencé
d ' y voir pl us clair.

En vertu du règlement actuel sur les
transferts, les résultats tangibles sont
inatuirellement bien moins nombreux que
les démarches entreprises. En fait , Can-
tonal enregistre assez peu de départs.

Lanz, -tentant venir l'âge, a décidé de
renoncer à la ligue nationale ; il s'en
va à Morges , au titre de joueur-erotrai-
neur du F.-C. Forw-wd. De Taddeo re-
tourne à Bàle pour militer, très proba-
blement, dans les rangs des Old Boys.
L'autorisation a, en outre, été donnée à
Facchinetti d'aller grossir les renforts
du F.-C. Xamax. Quant à Gernzer , prêté
pair Saint-Gall, il réintègre son club.
Courvoisier, contacté au dernier mo-
men t par le F.-C. Chaux-de-Fonds, reste
finalemen t fidèle à l'équipe du « bas ».

Les acquisitions les plus importantes
sont, tou t d'abord , Traugott Obérer, de
Chiasso. Ce joueur, intercalé entre Thal-
mainin et Sosna, peut augmenter très
sensiblement le rendem ent de la ligne
d'attaque. Les premiers matches nous
renseigneront bientôt à ce sujet . Du
F.-C. Fribourg, viendra le centre-demi
Suda n qui, après avoir dû cesser quel-
que temps toute activité sportive, ava it
repris sa place, au deuxième tour de la
saison écoulée. L'arrivée d'un demi à
Cantonal  risque d'avoir un effet  stimu-
lant des plus heureux, du moins, espé-
rons-le 1

Toujours dan s ses rapports avec le
F.-C. Fribourg, Cantonal envisage un
échange entre Mauron et Pellaton. Bien
que les choses ne soient pas absolument
déf in i t ives , on peut considérer cet ar-
rangement comme conclu. Pellaton est
certes un joueur léger et délicat, mais

ses qualités de fin footballeur ont des
chances de convenir à merveille au jeu
généralement développé par les Neuchâ-
telois.

Un jeune Suisse allemand, Liischer, g
signé égalemen t à Cantonal. C'est un
joueur vif et intelligent qui , lors d'un
stage en Afrique du Nord , a joué avec
une équ ipe semi-professionnelle d'Alger.
Il fera probablement partie die la r£
serve, mais pourrait rendre de précieux
services à l'équipe fanion.

La question dies gardiens posait des
problèmes assez d i f f i c i l es  au club du
chef-lieu. Jaccottet s'est fina lement tiré
au mieux de son grave accident. Il pour-
ra reprendre sa place, mais il y a des
chances qu'il doive être prudent et ne
pas disputer le champion nat dès le dé-
but. C'est la raison pour laquelle il était
ind ispensable que Cantonal s'assurât les
services de gardiens supplémentaires :
Châtelain , de Bou .jeam 34, et Hayoz , ex-
cellent gardien du F.-C. Con tira i , de Fri-
bourg, ont signé dans les délais. Ains i,
avec Courvoisier et Jaccottet, le problè-
me des gardiens est partiellement ré-
solu.

Quelques matches amicaux compléte-
ront les entraînements qui reprendront
à la fin du mois de juillet : le 9 ou le
10 août , une formation hybride Berne-
Cantonal sera opposée, au Neufeld, à un
club anglais. Soit le samedi 18, en noc-
turne, soit le 19, Cantonal recevra
Chiasso, après être allé donner la ré-
plique à Payerne, une semaine plu s tôt.

Le 26 août débutera le championnat,
U. L.

Les footballeurs neuchâtelois
ont tenu leurs assises aux Yerrières
C'est à l'extrême front ière, aux Ver-

rières , que l 'Association neuchàteloise
de footbal l  a tenu son assemblée an-
nue l l e .  Présidée par M. Georges Bour-
qu in , de Peseux , cette séance avai t
a t t i r é  une centaine de délégués. MM.
Georges Darbre , p rés iden t  d 'honneur
de l' association , G. Lavanch y, membre
d 'honneur  de l'A.C.N.F., membre du
comité  de football  de l'A.S.F.A. et pré-
s ident  de l'association vaudoise, a ins i
que M. Fauguel , prés ident  de commu-
ne des Verrières , ava ien t  tenu à se
jo indre  aux nombreux délégués.

Durant  la saison , trois membres
sont décédés ; l' assemblée se lève pour
honorer  leur mémoire .  Ce sont : MM.
Richard ,  cle Cressier, Graenicher , mem-
bre d 'honneur, et Polier, du F.-C.
Hauterive.

Dans son rapport présidentiel, M.
Bourqu in  remarque que 1484 matches
ont été organisés par les 101 équipes
qui sont en augmenta tion  de 9 par
rapport à la saison écoulée. Les caté-
gories se ré par t i ssent  comme suit :

Ume l igue : 10 ; Il lme l igue : 20 ;
IVme l igue  : 33, t a n d i s  que les j u n i o r s
a l i g n a i e n t  38 équi pes : 2 in ter régio-
n a u x , 16 chez les j u n i o r s  A, 6 chez les
j u n i o r s  B et 14 f o r m a t i o n s  en j u-
niors  C.

Au nom de la nouvel le  commission
d'arbitrage, Jl. Mer lo t t i  lance un appel
cn l a v e u r  du recru tement  u rgen t  de
nouveaux arbitres. La pénurie  des che-
v a l i e r s  du s i f f l e t  devient  telle que
presque  tous do iven t  arbi trer  deux ren-
contres  le même jour , ce qui est
a n o r m a l .  La création dé cette commis-
sion s'est révélée très u t i l e  et on a
pu constater une amél i ra t ion  du ni-
veau de l'arbitrage dans notre canton.

Pour la première fois , une équipe
can tona le  de jun iors  a été formée.  Elle
a joué contre la sélection genevoise et
contre  l'équi pe br i tanni que de Man-
chester Uni ted .

Les F.-C. Neuvevi l le  et Lamboing
dés i r an t  jouer  avec l'assoc ia t ion  ber-
noise présentent leur démission , qui
est acceptée.

***Tous les membres du comité central
sont réélus  par acclamations. La ré-
part i t ion n'a donné lieu à aucun chan-
gement et le comité restera composé
de M M .  Georges Bourquin , président ;
Henri  Schumacher, vice-président et

caissier ; Bernard Lecoultre , secrétai-
re ; A l f r e d  Pellaton , pré posé aux ca-
lendriers ; Bernard Oroz , convocateiir
des arbitres ; Jean-Pierre Baudo is,
préposé  aux juniors  ; Kmile Amstu tz,
f o o t b a l l  scolaire.

Le championnat  débutera le 2 sep -
tembre a f i n  de permettre aux clubs
engagés dans la coupe suisse de dis-
pu ter  les tours éliminatoires.

Cortail lod est dés igné comme lieu de
la prochaine , assemblée.

En f i n  de séance , le président an-
nonce que les indemnités d' arbitrage
seront augmentées. Elles passero nt à
25 f r .  pour la lime li gue , 17 f r .  po ur
la I l lme et 15 f r .  pour les junio rs
interré g ionaux. Une proposit ion de
distinguer le cap itaine d 'équipe p u '
un brassard est acceptée.

A près que M.  Lavanchy ait apporté
en termes sympath i ques le salut de
l' association vaudoise , le prés ident
Bourquin procède à la remise des
di p lômes ;

I l lme ligue s Serrières , champ ion de
groupe  ; Floria.

IVme li gue s Etoile II  ; Béroche ,'
Couvet I I I  b ; Ecluse.

Jun io r s  A : Xamax  ; Cantonal,
Juniors  B : Chaux-de-Fonds.
Jun iors  C .' Cantonal ; Chaux-de-

Fonds.
Un challenge « f a i r - p lay s> a été créé

en remp lacement du tournoi Charly
Dumont et donne le palmarès sulnaJ U.
en catégorie A .- le Landeron ; en B •'
B u l l e s ;  chez les juniors C: Colombier,

Pour terminer , f é l i c i tons  sans réser-
ve le F.-C. Blue Star pour  la p arfa ite
organisation de cette manifestation.

C. W.

¦ Pour la coupe du président du Ve-
nezuela à Caracas, Vasco de Gama a
battu Rome par 2-1 (2-0).
¦ En demi-finale de la Coupe d'Europe
centrale, Vasas de Budapest a battu
Partlzan Belgrade par 6-1 (mi-temps
3-1).

A la suite de ce résultat, Vasas se
qualifie pour la finale de la Coupe d'Eu-
rope centrale avec un goal-average cle
6-2, Partlzan ayant remporté le match
aller par 1-0.

La seconde demi-finale a mis aux
prises, samedi à Budapest , Rapid de
Vienne à Vôros Lobogo (Hongrie).  Les
Autrichien ont triomphé par 4-3 (mi-
temps 3-1) et se sont ainsi qualifiés
pour la finale où ils rencontreront Va-
sas en matches aller et retour .
¦ Hier à Budapest , en match internatio-
nal , devant 50.000 spectateurs, la Hon-
grie a battu la Pologne par 4-1 (1-1).
Les buts ont été marqués par Kocsis
(40me et 65me minutes), Szusza (80me)
et Machos (86me), ce dernier remplaçant
Puskas, blessé une minute avant la mi-
temps, pour la Hongrie , et par Kempny
(Sme) pour la Pologne.

13*̂ 5ïTf^^ 5

Fangio, vainqueur à Silverstone
Le neuvième Grand Prix de Grande-

Bretagne , d isputé  à Si lverstone et comp-
tant pour  le champ ionnat du monde
des conducteurs  a réuni  l 'élite des
coureurs automobiles.  La course , très
rap ide , ri été marquée par de nom-
breux abandons.  Le p lus marquant f u i
celui de St ir l ing Moss , dominateur de
la j ournée , qui dut  à six tours de la
f i n , abandonner ,  victime de son réser-
voir percé. Fangio qui le talonnait
s 'empara alors du commandement et
le conserva jus qu'au bout. Le jeune  p i-
lote bri tannique Coll ins  a f a i t  preuve
d' une ré gulari té  remarquable et par son
deuxième rang,  conserve la tète du
championnat du monde des conduc-
teurs.

Le classement de cette épreuve est
le suivant :

1. Juan Manuel Fangio, Argentine, sur
Ferrari , 2 h , 59' 47" (moyenne 158,760);
2. Peter Collins, Grande-Bretagne, sur
Ferrari , à un tour ; 3. Jean Behra , Fran-
ce, sur Maserati , à deux tours ; 4. Jack
Fairman, Grande-Bretagne, sur Con-
naught , à trois tours ; 5. Horace Gould ,
Etats-Unis, sur Maserati . à quatre tours;
6. Luigi Villoresi , Italie, sur Maserati ,
à cinq tours , etc.

A l 'issue de ce grand prix , le classe-
ment du championnat  du monde des
conducteurs se présente comme suit i

1. Peter Collins, Grande-Bretagne, 22
points ; 2. Juan Manuel Fangio, Argen-
tine. 21 p ; 3. Jean Behra , France, 18 p. ;
4. Stirling Moss, Grande-Bretagne, 13 p. ;
5. Eugenio Castellotti , Italie, 9 p.

<**) La première régate de la coupe <je
France , épreuve réservée aux 5 m. °"
et disputée par les représentants de "*
Suisse , détentrice du trophée , de 1*
France et de l'Italie , a été remporte»
par le yacht suisse « Ylliam XI» , barre
par Louis Noverraz.

**t Ken Rosewall (Australie) et Sort
Nielsen (Danemark ) se sont quallfe»
pour la finale du tournoi Internation»1
de tennis de Baastad (Suède ) en éli-
minant respectivement l'Américain Her-
bert Flam par 6-1, 7-5 , 6-2, et »
Suédois Sven Davidson par 6-1, 6-2, *•'•

Malley
L.E.S. Malley enregistre les départa
suivants : Frloud (Vevey-Sports), Re-
naud (Fribourg) et Fedell (Soleure).
Au chapitre des arrivées, citons : Kol-
II de Vevey, Hitr ing de Chaux-de-
Fonds et Durussel de Young Fel-
lows.

Schaffhouse
Parmi les départs, mentionnons

ceux de Schmidt au Servette, Vec-
cello à Zurich et Steiner aux Grass-
hoppers. Dans les arrivées, le jeune
Frigerlo de Chiasso, Dreseher de
Sain t -Gal l  et Bessely un Jeune atta-
quant de 19 ans formé par le Rapid
de Vienne.

Zurich
De nombreux mouvements. Lelm-

gruber s'en va à Locarno, Battistella
fi la Chaux-de-Fonds, Fottner émigré
en Allemagne au Rot-Welss Essen
alors qu'Elchmarin jouera à Schaff-
house et Blelsch à Saint-Gall. Parmi
les renforts, citons les arrivées des
Allemands Beck et Keszler de Wup-
perthal. Beck lit partie de l'équipe
nationale allemande qui affronta les
Ang lais à Londres en 1953. Ajoutons
encore Selva (Lugano), Schneider
(Brilhl), Schmutz (Young Fellows),
Marcolln (Saint-Gall) et Corti (Chias-
so).

Young Fellows
A part le départ du gardien

Schmutz au F.C. Zurich, tous les
Joueurs restent fidèles à leur club.
Parmi les quelques arrivées, on note
celles des deux « chlassesl » Blanchi
et Ghlrardl.

Grasshoppers
On ne sait pas grand chose chez

les champions suisses. Deux départs :
Blaser à Blue Stars et Zappla à Win-
terthour. En ce qui concerne les arri-
vées ; Bahler (Young Boys), Schen-
nach, Rognonl (Blue Stars) et Stei-
ner (Schaffhouse).

Winterthour
BrUhlmann a obtenu sa lettre de

sortie pour le F. C. Fribourg. Brup-
bacher qui voulait émigrér aux Young
Fellows restera fidèle à son club,
renforcé par Wldmer (Lucerne), Zap-
pla (Grasshoppers) et Brizzl (Blue
Stars). Le club a signé un contrat de
trois ans avec l'entraîneur Lacher-
meler.

Chaux-de-Fonds
Les Montagnards annoncent les dé-

parts suivants : BUhler (Soleure),
Frischkopf (Lucerne) et Fesselet (Lau-
sanne). Le club neuchâtelois s'est
assuré les services du gardien espa-
gnol Lapatra (27 ans) et du Hongrois
Yanosh Betdly (29 ans) qui jouait
aveo le club allemand de Radstadt.
Citons en outre les arrivées de Bat-
tistella (Zurich). Crivelll (Blue Stars),
Pottier (Monthey), Audergon (Fri-
bourg ) et ZUrcher (Lausanne).

Servette
Arrivées : Bernasconi, d'Dranla,

Klein , allier droit de Winterthour,
Schmid, gardien de Schaffhouse,
Vetsch , frère de l'International des
Grasshoppers, .et Keller, de Bàle.

Départs : Châtelain et Bertschy, prê-
tés à Yverdon, Mella (Xamax), Bach-
mann (Saint-Gall). Frledlander et
Mouthon qui suspendent leur activité
sportive, Pasteur, prêté à Urania.

Urania
Du côté des « Violets », plusieurs

mutations sont signalées. Les frères
Monti (ax-Frlbourg el. Lausanne),
Prod-hom (Lausanne), viendront ren-
forcer les « Ugélstes ». Ajoutons les
arrivées de Gerber (Berne), Kuster
(Bienne) et Pasteur (Servette).

Dans les départs : Chodat s'en va
à Berne, Bernasconi à Servette (échan-
gé contre Pasteur), Michel à Young
Fellows, et Tissot à Grenoble. Grem-
mlnger, prêté 11 y a deux ans par
Winterthour, retourne à son ancien
club.

Va et vient dans les clubs suisses



NOS BELLES EXCURSIONS
CHALET HEIMELIG 

^LA CHAUX-DE-FONDS
Départ : 14 heures *r" 5,"~"

MONT-CROSIN Mercredisur Salnt-Imler 13 juillet
CHAUX-D'ABEL -

LA CHAUX-DE-FONDS Fr. 7. 
Départ : 14 heures

SCHYNIGE-PLATTE Mercredi
18 Juilletchemin de fer compris

Départ : 7 heures Fr* 20 

Chamonix - Mont -Biano -
Martigny - TS*col de la Forclaz i,..2« 

Départ : 6 h. 30

LE LAC NOIR J$L
Départ : 13 heures Fr. I I .—

ROCHES DE MORON T̂
Vue splendlde sur le barrage 19 J ulllet

du Châtelot et de son lac p g _
Départ : 14 heures

ISÉRABLES ^udi
19 Juilletcar et téléphérique

Départ : 6 h. 30 Fr* 24, 

Espagne-Baléares , ̂  .VÏÏL-
crana Mnnt-Rlanr 13 ' 14 et 15 août
tour du niuiii-nioin» 3 jours . Fr no._

iMfrlf&ttW » a âi *Tél. 5 82 82 i
ou VOYAGES & TRANSPORTS S. A„ tél . 5 80 44
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VENEZ ADMIRER LES ANIMAUX EXOTIQUES 

AU ZOO KNIE du 16 au 19 
juillet Représentations tous les soirs ,*2_  
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^̂ MATINÉES mercredi et jeudi à 15 h. *Zf\i /ÇjMlO J 

H>fl ^
V / V  \ V  ̂' fy T  ̂K 

Déchargement 
des 

animaux : lundi 16 Juillet, de 9 à 10 heures 
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TRAINS ET AUTOBUS : Neuchâtel - Montmollin matinées mercredi el jeudi dép. Neuchâtel 19.01. Neuchâtel - Travers tous les soirs dép. Neuchâtel 23.15.Neuchâtel - Neuveville lous les soirs dép. Neuchâtel 23.35. Pour les JÊÊkmatinées de mercredi et jeudi aller el retour selon hoTaire. Demandez l'horaire avec le prix des billets aux guichets des C.F.F. el aux bureaux de poste. TRAMWAYS DE NEUCHATEL : à la fin du spectacle, dépari dans S| Kl
toutes les directions , y compris le Val-de-Ruz. Correspondance pour la Béroche. FUNICULAIRE ECLUSE-PLAN : départ lous les soirs à la fin du spectacle. FUNICULAIRE DE CHAUMONT : mercredi 18 juillet seulement , ĵ gP
course sDéciale à la fin du sDectacle. COURSE SPECIALE DE BATEAU (entre Neuchâtel et la rive sud): mercredi 18 juillet seulement, Neuchâtel départ 23 h, Cudrefin arrivée 23 h. 30, Portalban arrivée 24 h.
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...de p lus en p lus, l'on entend dire:

«Fumer léger, c'est
fumer DIANA»
Oui, DIANA est vraimen t

une nouveauté dont on p arle.

Jn expert jouissant d'une grande réputation
dans le monde international du tabac a créé cette

I cigarette, mettant ainsi sa vaste expérience au
service de ceux — et de celles — qui apprécient

! l'arôme des American Blend, mais qui toutefois
désirent une cigarette particulièrement légère. -
N'est-ce pas cela que, vous aussi, vous cherchiez
depuis longtemps déjà? f~h

avec le fameux /ÈÈMMf îlM m  %!'7FIL TR E ES TRON / ^^^^*fde haute efficacité. A^^^
* BU""> < /v /

20 cig. 9 5 cts. 
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Pour nous communiquer votre

changement d'adresse
utilisez de préférence

UNE CARTE POSTALE
ainsi libellée :

Changement d'adresse
valable dès le : _ 

Ancienne adresse

Prénom et nom : _ _

Rue : _ _
.

Localité : , 

Nouvelle adresse

| Prénom et nom : 

Hôtel , pension, famil le  : _

Rue : 

Localité : !
Pour l'étranger : département, province, pays :

Et n 'oubliez pas que les changements
d'adresse doivent nous être remis

24 HEURES D'AVANCE
En Suisse, les changements d'adresse sont gratuits

 ̂ J

Vacances, «

belles vacances...
Partez tranquilles I Nous prendrons soin de
tout ce qui a besoin d'un nettoyage ou d'une
teinture .
Vous pouvez également confier vos vête-
ments a notre service de garde.
Pendant la période de calme, profitez dt
nous confier vos tapis, rideaux et couver
tures.
A votre service :

• le nettoyage à sec « Fini soigné ».
• le nettoyage à sec « Économique ».
• la livraison à domicile sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements >> .
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le teinturier à la mode
NEUCHATEL USINE : tél. (038) 5 31 83
MAGASIN : sous l'Hôtel du Lac
Portes-Rouges 149 H. KNUTTI, coiffeur
Parcs 56 R. WICKY, coiffeur
"errières : SOCIÉTÉ DE

CONSOMMATION
., .,¦¦—,

La maman est l'ange du foyer fi I
Denise lait volontairement du service agricole jours , comme l'indique la balance pour peser ES 

 ̂
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f^ \ SSiet sacrifie chaque année une semaine de ses les veaux! Mais lorsqu 'apparaissenl trois tubes |HB , F'- M ',•' J jK ^Hvacances pour aller travailler à la campagne. de Pains Wallisellen, tous les sept enfants de |B ^  ̂ fWéut.if *^yW
Bien qu'on soil en pleine saison des bains , elle la ferme veulent bien entendu savoir de quoi Ss 
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BAOT3AGISTE
Clos-Brochet 25,

Neuchâtel

ABSENT
jusqu 'au 15 août

Quelle personne pren-
drait un

chat en pension
pour 15 Jours ? Adresser
offres écrites à A. T. 3281
au bureau de la Feuille
d'avis.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER LISX

DU J'ACHÈTE MON CAFÉ ?
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

Toujours frais rôti

VACANCES HORLOGÈR ES
Profitez de faire laver

vos couvertures de laine Fr. 3.20

BLANCHISSERIE MULLER - Tél. 5 52 73
(heures des repas) - Service gratuit à domicile

Dégustation
tous les jours

jusqu'au 31 juillet

f  Les Halles Ignorent ^1 la volaille congelée I

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement la réparation^



%>ûMe- P ^uMe s.a, 
s A PLUS GRANDE

VENTE FM DE SAISON . : 601
ATTENTION ! AU PRE MIER ÉTAGE r OM C C r T i n M  Plusieurs centaines de modèles inédits
Une liquidation sensationnelle à notre rayon ^"V * I bv ¦ I wll  vendus à des p rix dérisoires

J

ir i . i 't  F I  I I  àF . Un térieux cottv de balai ! iËL îth.Vu la saison déf avorable , nous soldons w * \ F f r  Ŵ
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le Conseil fédéral propose de renforcer
l'assistance technique de la Suisse

aux pays sous-développés

K,*:.-,:: y ii.y'iy AA :¦;:• a A A. '¦ïA A * Ai. ±a y '¦ yy  im y A. s^ii^-Ap-m AAAmiyym,
£; ¦'¦ - M .  -

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Depuis le 1er juillet 1950, la Suisse participe, à raison d'un million

de francs par an , au programme établi par les Nations Unies pour appor-
ter aux pays sous-développés une aide technique devant leur permettre
d'améliorer leur économie, en même temps que leur standard de vie.

Cette œuvre des Nat ions Unies  a, on
le sait , donné jusqu 'ici d'excellents ré-
sultats. Plus de septante pays y par-
ticipent f inancièrement .  Leurs contri-
but ions ont passé de 25 mi l l ions  de
dollars en 1054 à 27,883,000 dollars en
1955 et à 28,757,000 dollars en 1350.
Cependant , ces sommes considérables
ne suff isent  pas. Les Etats-Unis
d'Améri que , pour leur par t , sont prêts
à verser, en 1056, 15 mi l l ions  et demi
de dollars , à condi t ion que les contri-
but ions de tous les autres pays attei-
gnent un montan t  équivalent.

Notre pays n 'entend pas se déro-
ber à cet appel. C'est pourauoi le
Conseil fédéral a décidé de proposer
aux Chambres de porter la contribution
de la Suisse pour ces trois prochaines
années 1957-1959 à 1,500,000 francs par
an. Simultanément, d'autres mesures
seront prises sur le plan bi-Iatéral en
faveur de pays insuffisamment déve-
loppés. A cette fin , l'ancien crédit
annuel de 100,000 francs sera porté à
300,000 francs. Il ne fait aucun doute
que les Chambres se rallieront sans
autre aux propositions du gouverne-
ment qui ne représentent, évidemment,
qu'une partie de ce que notre pays
sera appelé à faire en faveur des pays
sous-développés.

Assistance technique
uniquement

En effet, il s'agit  là uniquement
d'une assistance technique qu 'il ne
faut pas confondre avec les program-
mes comportant soit une aide finan-
cière ou commerciale, soit une collabo-
ration d'ordre culturel, soit enf in  une
aide directe aux populations. L'assis-
tance technique revêt essentiel lement
deux aspects, d'une part , la mise à la
disposition d.e pays sous-développ és
d'experts chargés, par exemple, d'étu-
dier les possibilités offertes par des
ressources naturelles encore inexploi-
tées, d'obtenir un rendement  mei l leur
des ressources naturelles déjà exploi-
tées, de développer la main-d'œuvre et
d'améliorer les rouages administrat i fs
chargés de l'élaboration et de l'exécu-
tion des plans de développement ;
d'autre part, l'allocation de bourses
d'étude permettant à leurs bénéficiai-
res d'accomplir des stages d' une durée
moyenne de sept à huit  mois dans des
établissements universitaires, des ad-
ministrations et des entreprises pri-
vées.

De 1 avis du Conseil fédéra l , les
experts suisses ont fait des expérien-
ces positives, bien que les d i f f i cu l t é s
de leur mission soient grandes. Ils ont
à faire  preuve de compréhension ,
d ' in i t i a t ive  ct de pat ience, car l'assis-
tance techni que est une  œuvre de lon-
gue haleine. Quant aux boursiers qui
ont  accomp li des stages en Suisse, ils
ont , en général , fa i t  preuve d'un réel
désir de se famil iar iser  avec nos mé-
thodes de travail .  Le nombre des
experts  suisses en fonc t ion  est ac tue l -
lement  d'une soixantaine et , depuis
1050, quatre  cent quarante boursiers
ont été accueillis chez nous. Ce sont
là des chiffres tout à l 'honneur de
notre pays. Jusqu 'à maintenant, la
Suisse a concentré son aide sur les
Etats d'Asie ; désormais, elle l 'étendra
aux autres continents et , en particu-
lier, aux Etats de l 'Amérique latine
et du continent africain.

Constitution d'un comité
de coordination

S'agissant d'une aide directe aux
pays sous-développés, il convient de
signaler la réunion à Berne, vendredi
dernier , d'une  conférence présidée par
M. Max Petitp ierre, chef du départe-
ment  poli t i que, conférence où furent
passés en revue avec les mi l ieux  pri-
vés intéressés, les d i f férents  problèmes
posés par l'aide aux pays sous-déve-
loppés. Cette conférence fa isa i t  suite
à la récente réponse du Conseil fédé-
ral à l ' interpellation développ ée au
Conseil na t ional  par M. Olivier Rever-
din et au postulat  de M. Walter Brin-
golf sur le même objet. La conférence
de Bern e a décidé que, sans interrom-
pre les act ions en cours, il sera consti-
tué un comité chargé de coordonner
les diverses in i t ia t ives  envisagées, en
por tant  son a t t en t ion  à la fois sur les
ques t ions  adminis t ra t ives  et sur celles
ayant  trait  au princi pe d'une  action
fu tu re  dans le domaine  de l'aide aux
pays sous-développés.

Ainsi  ^ la Suisse restera fidèle à sa
mission humani ta i re  et, simultané-
ment , elle marquera sa présence dans
tous les pays jeunes dont l'économie
est appelée à un grand développement.

b.
Lire encore en page li l'article de

Gilbert Etienne sur l' aide aux pays
sous-développ és.

Accident
Swissair
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le conseiller j uridique de Swissair ,
M. A. Schweickhardt , gagnera Shannon
ce soir par avion régulier.

On nie possède encore aucune donnée
concernant les causes die l'accident.

Vol de livraison
H s'agissai't d'um vol de livraison

des usines Convalr à San Diego (Cali-
fornie) à dest.iino.Bon de la Suisse. La
maison Convalr avait mis, à disposi-
tion, à la demande de Swissair, le pi-
lote, commandant de l'avion, le copilote
et le mécanicien die bord.

L'appa-poil au.rai't dû être mis en ser-
vice à la fin die juillet.

Un Suisse parmi
les victimes

Les noms des membres de l'équipage,
qui ont malheureusement  tous perdu la
vie, sont les suivants : E. Whitely,  pi-
lote, H. Peacock , copilote, F. Mahon ,
mécanicien de bord , et J. Wismer, ra-
dio-navigateur de Swissair.

Jacob Wismer, qu i  était né en 1918,
était entré à Swissair en 1946 cn qua-
lité de radio-télégraphiste après avoir
occupé les mêmes fonctions , pendant
trois ans, à bord des navires suisses
de haute mer. Il avait suivi le cours
de navigateur et fonc t ionna i t , depuis
1954, comme radio-navigateur.  Il avait
plus de 3 millions de km. à son actif.

Bien arrivés à Shannon
SHANNON , 15 (Reute r ) .  — La com-

mission suisse chargée de l' e n q u ê t e  sur
l'accident d'aviation qu i  s'est produi t
près de Shamnon est arrivée dimanche
après-midi dans cette ville.

M. Nehru évoque les problèmes
de l'Allemagne et de Chypre

A l'occasion de sa visite à Bonn

au cours d'une importante conférence de presse
BONN (A.F.P.). — Le problème de la réunification de l'Allemagne

et l'éventualité d'une médiation de l'Inde dans les conflits d'Algérie et
de Chypre ont été les principaux sujets d'une conférence de presse que
le président Nehru a tenue samedi à Bonn devant les correspondants
allemands et étrangers.

A toutes les questions posées par
les journalistes en vue de l'amener
à prendre parti dans la question d'une
reconnaissance du gouvernement de
l 'Allemagne orientale ou de la position
russe à l'égard de la réunification, le
président du Conseil de l'Inde s'est
soigneusement gardé de tout enga-
gement direct. A un journaliste qui
lui demandait  s'il estimait que la ré-
unif ica t ion  de l'Allemagne devait être
le critère de la bonne foi de la
Russie, le président Nehru a répondu :
« J'ai l'impression que vous voulez que
je me jette à la mer avant d'avoir
appris à nager » .

A un journaliste qui lui demandait
s'il considérait que le partage de l'Alle-
magne est « moral », il a répondu que
toute  guerre, tout préparation h la
guerre et toutes les conséquences d'une
guerre sont immorales.

LA QUESTION CYPRIOTE
A un correspondant grec qui le priait

de prendre plus particulièrement posi-
tion sur le conflit de Chypre, le pre-
mier indien a répondu :

« Il faut se garder de pousser les
choses à l'extrême. Spécialement pour
Chypre, où la violence n'a fait
qu 'aggraver les difficultés ; die nombreux
problèmes connexes sont à résoudre.

J espère néanmoins qu 'il sera bientôt
possible d'y rétablir la paix et la li-
berté. >

LES NEUTRES ET LA MORALE
Interrogé au sujet de la « moralité »

ou de « l'immoralité > de la neutralité,
le président du Conseil indien a dé-
claré qu'il ne pouvait concevoir de
neutralité qu'en cas de guerre, et que
les surabondantes discussions actuelles
sur ce sujet restent le signe d'une
mentalité guerrière. »

Le président Eisenhower
rentre à Washington

ÉTATS-UNIS

GETTYSBURG, 15 (Reuter). — Le
président Eiisenhower est rentré diman-
che soir à Washington de son domaine
de Gettysburg où il a passé sa conva-
lescence depuis son opération intesti-
nale.

Le secrétaire die presse Hagerty a dé-
claré avant le dépairt que le président
qui est resté quinze j ours à Gettysbuirg,
se réjouit die reprendre ses travaux à la
Maison-Blanche. Le président Eisenho-
wer se rendira le 20 juillet pour deux
jours à Panama, pour prendre part à la
conférence des présidents des _ Etats
américains. Cette conférence avait été
ajournée en raison de l'opération subie
pa.r le président Eisenhower.

L'attitude de M. Dulles
à l'égard des neutres

NEW-YORK, 15. — Du correspon-
dant de l'A gence télégrap hique suisse:

M. John Foster Dulles, secrétaire
d'Etat, a saisi l'occasion, au cours de
sa conférence de presse du 10 jui l le t ,
pour at ténuer  quelque peu ses décla-
rations sévères à l'égard des neutres.
On se souvient  que le 9 ju in, deux
jours après que le président Eisenho-
wer se fu t  exprimé en termes chaleu-
reux pour la compréhension de la po-
sition des neutres, M. Foster Dulles
avait  qua l i f i é  la neutrali té de « dé-
suète et i m m o r a l e ». Les déclarations
du secrétaire d'Eta t avaient alors dé-
clenché de vives criti ques à l'étranger
et dans les milieux politi ques des
Etats-Unis, on avait  « branlé la tête ».

Dans sa plus récente conférence de
presse, M. Dulles a révisé son juge -
ment  à l'égard des neutres et remar-
qué qu 'il ne subsiste aujourd'hui en
fa i t  que très, très peu de neutres dans
le sens immoral  du terme. Une nat ion
n 'est pas neutre dans le sens immoral
si elle fa i t  part ie  de l'O.N.U., car le
fa i t  qu 'elle reconnaî t  le princi pe de la
sécurité collective inséré dans la Char-
te des Na t ions  Unies , montre qu'elle
s' inquiè te  du sort de son prochain.
Presque tous les Eta ts  qui ont pu le
fa i re  ont adhéré à l'O.N.U. La Suisse
fa i t  exception , la qua l i té  de membre
de l'O.N.U. étant  incompatible avec sa
n e u t r a l i t é  t radi t ionnel le .  . M. Dulles a
tenu à insis ter  par t icul ièrement  sur le
fai t  qu 'il ne voulait  dire, voire insi-
n u e r , que la neutra l i té  suisse était
immora le .  La Suisse forme un cas
tout à fa i t  particulier, et dans ses dé-
c lara t ions  du 9 ju in  dans lesquelles il
ava i t  d i t  que la neutra l i té  était « dé-
suète et immorale », il avait laissé
expressément p lace pour des excep-
tions telles que la Suisse.

Le secrétaire d'Etat
aîïapé par la « Pravda »

LONDRES, 15 (Router). — Radio-Mos-
cou di f fuse le texte d'un article paru
dans la • Pra vda » de dimanche com-
mentant  les récentes déclarations du se-
crétaire américai n Foster Duillos. L'orga-
ne du paTti comununiiste soviétique ac-
cuse M. Dulles de mener « une campa-
gne calomnieuse contre le régime sovié-
t ique  et le parti communiste de l'Union
sovié t ique .  M. Dulles a fait clairement
savoir que l'un dies principaux objectifs
de la pol i t ique américaine , telle qu 'elle
est définie pan- lui , est de rétablir, par
la forc e, le capitalisme dans les pays
du bloc socialiste. Plus encore : M. Dul-
les a ouvertement  déclaré que les Etats-
Unis .cherchent à provoquer un charnge-
miant diamis la pol i t ique intérieure et cx-
lériciire de l'Union soviétique. Cette tâ-
che n 'est-elle pas trop grande pour le
secrétaire américain ?..

Auguste Lecœur assommé
par des communistes

FRANCE

PARIS. — Du correspondant de
l'Agence télé grap hique suisse :

M. Auguste Lecœur, ancien ministre,
ancien membre du bureau pol i t i que
du parti communiste français, dont il
fut  exclu, en novembre 1955 pour dé-
viationnisme, a été assommé à coups
de chaises par ses anciens camarades,
vendredi soir, à Henin-Liétard, dans
le Pas-de-Calais, où il voulait , au cours
d'une réunion contradictoire, donner
son op inion sur la déstalinisation.

Cette méthode par trop simp liste
d'empêcher de parler ceux qui ne sont
pas ou ne sont plus de votre avis
prouve que les troupes de choc du parti
communiste sont toujours tenues bien
en mains par leurs chefs. Il est na-
vrant de constater que les femmes ne
furent pas les moins acharnées dans
la bagarre.

La crise indéniable qui a suivi le
20me congrès du parti communiste
soviétique et la divulgation du rapport
Khrouchtchev semble bien , pour le mo-
ment, se limiter, en France, aux mi-
lieux intellectuels communistes et pro-
gressistes. Une prise de conscience dans
les autres catégories sociales ne doit
pas être écartée a priori , mais, jusqu 'à
présent, seuls les intellectuels ont eu
le moyen et le loisir de s'exprimer.

Quoi qu 'il en soit , on suivra avec un
Intérêt tout particulier le congrès du
P.C.F. qui va se tenir au Havre dans
moins d'une semaine.

14 juillet morose à Paris
Paris n'a pas dainsé, samedi soir. Pour

la première fois depuis la Libération,
aucune girandole de lampions et d'am-
poules multicolores n'a illuminé les rues
de la capitale. Quelques bals particu-
liers fuiront improvisés sur la chaussée,
mais les principales places étaient vides.
En effet , en naiison des événements
d'Algérie, le Conseil municipal de Paris
avait décidé d'utiliser le montant des
subventions habituellement réservées
aux bals et aux réjouissances à l'envoi
de colis aux rappelés parisiens.

H faisait _ un ciel gris sur Paris et il
pleuvait. Néanmoins, une foule constdé-
rrable s'est massée suir le parcours du
gramid défilé militaire, le plus important
depuis plusieurs années.

HOLLANDE

LA HAYE (A.F.P.). — Le min i s t r e
de Suisse aux Pays-Bas, M. Danie l  Sc-
crétan, a procédé la semaine dern iè re ,
dans la salle de l 'Etat provincial  de
Middelburg (Zélande),  à la remise sym-
boli que au royaume des Pays-Bas de
trente-deux dispensaires , construi ts  en
Zélande, en Hollande du sud et dans la
province du Nord-Brabant , grâce à la
générosité suisse.

Les dispensaires, dont  plus ieurs  ont
déjà été inaugurés , ont en effet  été
construits et équi pés avec les fonds
suisses recueillis en 1953 sur l ' i n i t i a -
tive de la « Chaîne du bonheur » de
Lausanne , à la sui te  des i nonda i  ions
catastrop hi ques en Hol lande , ct remis à
la Croix verte. Les t e r ra ins  ont été
donnés par les communes où ont été
érigés les dispensaires.

Remise symbolique
de 32 dispensaires construits
grâce à la générosité suisse

Hillary au pôle Sud
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

2000 kilomètres par moins 40 degrés
Quant à l'hypothèse d'un pôle Sud

formé par deux énormes dômes de
glace, séparée par un bras de mer
gelé qui le traverserait dans sa tota-
lité, nos météorologistes estiment
qu'elle a certaines chances d'être
valable. La vérifier est d'ai ll eurs une
des tâches que les expéditions an-
glaises et américaines se sont don-
nées. Car l'amiral Byrd n'a pu pré-
cé demment que survoler le pôl e Sud ,
et ce n'est pas à bord d un avion que
l'on peut distinguer un canal glacé
du reste de la terre gelée.

Or, sir Edmund Hi ll ary, le Néo-
Zélandais intrépide qui vainquit
l'Everest avec Tens ing, se propose
d'éclaircir le mystère et de traverser
de bout en bout le pôle Sud : plus
de deux  mille kilomètres par moins
30 degrés et moins 40 degrés, au mi-
lieu de vents in fe rnaux  1 Son expé-
dition * sera aidée dans ce gigantes-
que projet par l'ex pédition améri-
caine dont les avions la suivront et
la ravitailleront dans sa progression.

Si Hillary réussit, il réalisera là
ce qui sera sans conteste l'ex pl oit
sportif le plus formidable  du siècle.
Ma is cet ex pl oit aura également une

valeur scientifique sur le plan géo-
physique et météorologique. En pé-
nétrant dans cet enfer  blanc incon-
nu, le vainqueur de l'Everest pourra
dresser la première carte d'un conti-
nent mystérieux , vérifier l'hypothè-
se du bras de mer entre les deux
dômes et découvrir une partie des
secrets du mauvais temps.

Toute fois , un météorologiste fran-
çais, qui a sé journé en terre Ad élie,
a une thèse d i f férente sur l'origine
du mauvais temps. Il estime que
cette ori gine doit Cire rech erch ée
dans le comportement de l'énorme
masse d'air chaud de la région équa-
toriale qui , périodiquement, se dé-
place le long du globe sur des dis-
tances fantastiques. Selon lui , de
nombreuses stations météorologiques
devraient être créées à l 'équateur
sur les océans af in d'enregistrer
d' une façon permanente sur toute la
surf ace du globe les phénomènes
ayant  lieu dans cette , masse d'air
chau d.

Quoi qu 'il en soit, Hillary commen-
cera à éluc ider  une partie de ce pro-
blème passionnant, qui nous inté-
resse tous pour les raisons les plus
variées.

Jacques BERGEAL.

LA GREVE
en Angleterre

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES (A.F.P.) . — « La Grande-
Bretagne est menacée d'un danger mor-
tel, non du chômage dans l'immédiat,
mais de la misère par étapes. » Cet
avertissement a été lancé samedi
après-midi par sir Anthony Eden , qui ,
dans un discours prononcé à Padiham
(Lancashire) a appelé solennellement
tous les Anglais à livrer une nouvelle
¦ bataille d'Angleterre » cette fois con-
tre l'inflation.

« Il nous faut arrêter la montée des
prix , a déclaré le premier ministre.
Il nous faut produire plus, à la qua-
lité et aux prix que le monde réclame.
Il faut livrer les produits à temps. Ce
n'est pas la demande qui manque. Le
commerce mondial est en expansion,
mais si nous ne faisons pas ces choses,
nos concurrents les feront. Ils pousse-
ront de l'avant, sans cesse, sans égard
pour ceux qui tombent dans la course.
Il n' ya pas d'Etat-providenoe sur le
plan international.  »

« La balance des paiements, dont on
attend pour les six premiers mois de
l'année un excédent favorable d'au
moins 100 millions de livres, a-t-il dit ,
s'est améliorée, mais ce n'est pas en-
core assez. » Il n 'est pas possible d'évi-
ter une redistr ibut ion de la main-
d'œuvre, si l 'Angleterre veut pouvoir
faire porter son e f fo r t  sur les indus-
tries dont les débouchés à l'étranger
paraissent encourageants.

M. Eden déclare :
MENACE MORTELLE

€ Dans cet effor t  pour réunir  notre
force maximum af in  de faire face à la
concurrence sur les marchés mondiaux ,
le gouvernement doit  jouer son rôle ,
surtout en réduisant les dépenses. De
ce point de vue , les armements cons-
t i tuen t  le fardeau le plus lourd , non
seulement en argent , mais en main-
d'œuvre qualif iée et en matériaux
rares. Nous avons nos obligations, dont
les plus lourdes sont partagées avec
nos alliés ; nous les remplirons. Le
inonde le sait , mais les découvertes
scientif iques doivent influencer nos
plans de défense. >

Débats parlementaires
en Union soviétique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Approbations répétées
PARIS (A.F.P.) — Le Soviet des na-

t i o n a l i t é , réuni  samedi m a t i n  à 9 heu-
res, sous la présidence de M. V. Ladzis
et en présence du maréchal Nicolas
B o u l g a n i n e , a adopté à l' u n a n i m i t é
tous les ar t ic les  a ins i  que l'ensemble
du projet de la loi sur les pensions
de vieillesse, annonce lu radio de
Moscou.

Le Soviet  des n a t i o n a l it é s  a adopté
e n s u i t e , t ou jou r s  à l'unanimité, les dé-
crets  pris par le p raes id ium du Soviet
suprême et les m o d i f i c a t i o n s  apportées
à la c o n s t i t u t i o n  sov i é t i que , modi f ica -
t i ons  qui ne sont pas précisées «par la
radio.

Celle-ci  a a n n o n c é  d'a u t r e  part  que
la réun ion  commune  des deux cham-
bres du Soviet  suprême (Soviet de
l'Union ct Soviet des n a t i o n a l i t é s )  se
t iendra  dimanche m a t i n  à 9 heures
(heure  loca le) .

GENÈVE , 12. — En faveur  des 5000
Grecs restés sans abri à la sui te  des
tremblements de terre de cette se-
maine , la l igue des sociétés de la
Croix-Rouge a lancé , jeudi , un  appe l
demandant à la fois des secours d'ur-
gence et une assis tance à long terme
destinée à la réinstallation des sinis-
trés.

Des secours d'urgence de la Croix-
Rouge , dont la va leu r  s'élève à p lus
de 10,000 dol la rs , on t  déjà été a n n o n -
cés et sont en route par a i r  et par
aicr à d e s t i n a t i o n  de la Grèce.

Les besoins les plus urgents  com-
prennent des couvertures , des tentes ,
des conserves de viande, des ant ib io-
tiques et du sérum a n t i t é t a n i que , tan-
dis que , dans le cadre de la r é ins ta l l a -
tion , une demande  a été fa i t e  pour
des dons en espèces destinés à permet-
tre la reconst ruct ion éven tue l le  d'ha-
bitations, d'hôp i t a u x , de d i spensa i res
et d 'é tabl i ssements  pour en fan t s .

Un appel de la Croix-Rouge
en faveur des sinistrés grecs
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Assurance pluie villégiature ?

Tél. (03») 5 49 68

AU MAROC, des incidents se sont
produits dimanche à Pédala , au cours
desquels une qua ran t a ine  de personnes,
toutes marocaines, ont été blessées,
dont douze grièvement. Pour des mot i f s
non encore déterminés, des membres
ct des partisans de l'Istiqlal et ceux du
part i  démocrate de l 'Indépendance en
sont venus aux mains. Des renforts
ont été envoyés sur les l ieux pour y
rétablir  le calme ct Si Zemmour i , gou-
verneur des Chouia , s'est rendu clans
l'après-midi à Fedala pour  lancer un
appel au calme ct pour enquêter sur
les origines de ces incidents.

En UNION SOVIÉTIQUE, la mère de
Guy Burgess se trouve à Moscou , se-
lon le Foreign Office.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Racheté Musso l in i , la veuve de Be-
nito , maintenant âgée de (i5 ans , élève
des lap ins tlans la cage au t re fo i s
occup ée par trois lions... qui n'ont pas
échappé  au p illage. Elle expl i que que
le château était  dans un tel état lors
de son arrivée , qu 'elle avait dû s'éta-
blir dans le garage.

Ce qui la peine  le p l u s , c'est la
perle  d' une lanterne japonaise , en f o r -
me de pagode , qui avait été o f f e r t e
à son mari par l'empereur Hirohito.

Le rep aire de Mussolini
est à vendre

Le Pavillon
(ROUTE DES FALAISES)

fermé aujourd'hui de 16 h. 30
à lfl h. pour une réception

Salle du cinéma - Peseux
Ce soir, à 20 h. 15

Salle de la Paix - Neuchâtel
Demain à 20 h. 15

Deux soirées avec

Le chœur des Mineurs du Borinage
(Belgique) venant de Paris

Dans leur équipement de mineurs, Ils
feront entendre des Negro Spirituals et

des chants divers

Entrée libre Collecte
Comité d'entraide en faveur des
mineurs chrétiens du Borinage

S~^ . chaque lundi,
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(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Reproches et menaces
s'abattent sur le cabinet

PARIS, 13. — Du correspondant de
l'Agence télégrap hique suisse :

Les salariés, qui ne peuvent échapper
au contrôle fiscal, puisque leurs gains
sont déclarés par leurs propres em-
ployeurs, seront les premières victimes.
Si les projets de M. Ramadier sont
approuvés par le parlement, leurs Im-
pôts payables en 1956 seront majorés,
au total, de 20 %. C'est à la fols la
consécration et l'aggravation d'une In-
justice, car c'est à la nation tout entière
qu'il appartient de faire le dur effort
militaire et financier exigé par la situa-
tion en Afrique du Nord.

Pour 1957, l'Institution des deux nou-
velles taxes a certainement été décidée
pour donner une satisfaction doctrinaire
aux socialistes et leur faire admettre, en
contrepartie de cette amorce d'emprunt
sur le capital , la majoration immédiate
de la surtaxe progressive qui ne peut
manquer de créer un vif mécontente-
ment dans leur clientèle électorale.

De tontes parts, d'ailleurs, reproches
et menaces s'abattent sur le gouverne-
ment.

Du côté ouvrier, on peut craindre des
grèves motivées par la conjoncture de
hausse (Impôts, charbon, tabac, hôtels,
etc.) qui malgré les efforts des pouvoirs
publics, finira bien par s'Inscrire dans
l'indice des deux cent treize articles, le-
quel conditionne le salaire minimum
garanti.

Du côté patronal , on proteste à la fols
contre le blocage des prix et contre les
taxes qui frappent les moyens de pro-
duction, en particulier celle qui doit
s'appliquer , l'année prochaine, à l'actif
net des sociétés, c'est-à-dire l'outillage,
les stocks, les bâtiments, etc. Dans cet
ordre d'Idées, « Les Echos » élèvent des
critiques particulièrement sévères et pu-
blient à la fin d'un article Intitulé
« Fiscalité aberrante », les lignes suivan-
tes : « Le gouvernement est Impardonna-
ble de n'avoir pas pensé ni à réduire les
dépenses Improductives, ni à ralentir le
rythme de certains Investissements su-
perflus, ni à lancer un emprunt (de
type classique ou non), ni à s'adresser
à son banquier , « la Banque de France ».
Il a préféré pénaliser les sociétés qui se
sont équipées et modernisées.

» Sus au progrès, haro sur la politi-
que d'Investissement, d'exportation et
d'expansion, telle est la politique du
moment.

» Au bout de l'itinéraire dans lequel
le gouvernement s'est engagé 11 y a une
certitude. C'est tin déraillement : celui
du gouvernement ou celui de l'écono-
mie. »

Voyage en Absurdie

BONN, 14 (A.F.P.). — M. Valerian
Zorine, ambassadeur d'U.R.S.S. à Bonn ,
quitte la capitale fédérale. Cette nou-
velle Inattendue a provoqué une cer-
taine sensation dans les milieux poli-
tiques et diplomatiques de Bonn.

L'ambassadeur soviétique a fait sa-
medi sa visite d'adieu à M. Hcinrich
von Brentano, ministre fédéral des
affaires étrangères. M. Zorine a déclaré_
au ministre allemand qu 'il avait été
appelé à d'autres fonctions et qu 'il
quitterait la République fédérale dans
quelques jours.

Dans les milieux officiels allemands,
on déclare tout Ignorer quant aux
raisons de ce départ.

M. Zorine quitte Bonn

VALAIS

SION, 15. — Le peuple valaisan était
appelé dimanche aiux urines pour se pro-
noncer sur une modif icat ion die la loi
sur les allocations familiales, tendant
notamment à mettre au bénéfice d'allo-
cations familiales équivalentes à celles
d.es autres salariés, tous les ouvriers
agricoles. Cette modification a été ac-
ceptée par 11,791 voix conitre 818 (il
manque les résultats de quelques peti-
tes communies).

Gros orage
sur le Haut-Valais

LOECHE, 15. — Un formidable orage
s'est abattu samedi après-midi sur la
région de Tourtemagne et d'Agarn ,
dans ie district de Loèche. Les tor-
rents ont débordé et ont envahi les
prés, les champs, les vignes ct les
chemins. La route cantonale Saint-
Gingolph - Brigue a été coupée pen-
dant  plusieurs heures. Les dégâts sont
importants.

Votation cantonale

ISÉRABLE, 15. — Dans la nu i t  de
samedi à d imanche, un accident mortel
s'est p rodu i t  sur le tronçon de la ga-
lerie d' amenée F ionnay -nhône  du chan-
tier de la Grande-Dixence, à l'avance-
ment  direct ion Fionnay.  Une équi pe
don t  f a i s a i en t  par t ie  MM. Fernand
Gil loz , né en 1929 , cé l iba ta i r e , ct Ma-
rius Bourban , né en 1927, père de fa-
mi l l e , é t a i t  occup ée à la pose de cin-
tres d'étayage métalliques lorsqu 'un
bloc se détacha de la voûte et attei-
gn i t  M. Gil loz qui fu t  tué sur le coup.
Son camarade , M. Bourban, eut la
jambe gauche cassée.

Nouvel accident mortel
à la Grande-Dixence

VAUD

AUBONNE. — Le premier festiva l de
la Côte, organisé par un comité  pré-
sidé par M. Paul Convers , préfet d 'Au-
Iminn.c , a débuté dimanche, en présence
d'une foule considérable, par l'inaugura-
tion de la rouie du vin , de Nyon à
Auboinne.  II s'est poursuivi par le ver-
nissage d'u n e  expositio n du pe in t re
Abraham Hermanjat  et unie expos i t ion
cn souveni r  dres Cahiers  vaudois. A
1(1 h. 30 a été donnée une rcp .résen-
tatfon die la Fête des vignerons d.e ta
Côte , de M. Frank Jotterand, musique
de Gérald Gorgerat. Le soir a été
donnée la première représentai ion de
« M u s i q u e  de tambour » , de Fernand
Cliavamn.es.

Nous aurons l'occasion d*e revenir
sur oe spectacle.

Premier festival de la Côte
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Le mouvement touristique
au cours

du premier semestre 1956
De janvier à juin, il a été enre-

gistré dans les hôtels de Neuchâtel
40.850 nuitées contre 39.759 pour la
même p ériode de l'année dernière.

Les arrivées d'hôtes suisses s'élè-
vent à 12.098 (11.252), celles d'hô-
tes étrangers à 10.258 (9491) soit au
total 22.356 arrivées contre 20.746
pour le premier semestre 1955.

Ces ch i f f r e s  sont particu lièrement
réjouissants ; en e f f e t , 1955 f u t
d' une part l'année record de l'hôtel-
lerie neuchàtelois e et, d' autre part ,
le premier semestre 1956 a été , du
point de vue météorologique , moins
favorable que celui de 1955. Les
e f fo r t s  de. propagande accomp lis
par PADEN depuis p lusieurs années
continuent ainsi A porter leurs
fruits.

Souhaitons donc qn au stade on
Neuchâtel est arrivé dans le déve-
loppement de son tourisme , l'équi-
pement hôtelier de la ville ne su-
bisse pas d'amputation lors des
transformations envisagées dans
l'immeuble de l'hôtel du Lac et
Bellevue.

ATT JOUR UE JOUR

LE MENU DU JOUR
Potage minute

Riz à la fermière
Charcuterie diverse

Salade verte
Tarte à la rhubarbe... et la manière de le préparer

Riz à la Fermière. — Faire blan-
chir pendant 15 minutes à l'eau
bouillante un demi-chou marcelin
coupé en Julienne. D'autre part ,
faire dorer 100 grammes de lard
maigre coupé en dés et un oignon
haché dans du saindoux. Ajouter le
chou e*t laisser étuver 10 minutes
en remuant souvent. Mettre ensui-
te 250 grammes de riz, trois quarts
de litre d'eau , sel et poivre. Cou-
vrir et cuire à petit feu pendant
25 minutes. Avant de servir, parse-
mer de fromage râpé.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 Juillet. Juillerat ,

Martlne-Nelly, fille de Paul-Auguste , zin-
gueur à Bôle , et de Bluette-Léa, née
Ravier ; Merotto, Claudio, fils de Luigi ,
maçon à Neuchâtel , et d'Edda-Glorgia -
Marla, née Matrcliignoll ; Fltihmann,
Jacqueline, fille de Frédéric-Georges,
mécanicien-électricien, à Boudry, et
d'Alice-Edith , née Jennl. 9. Banraud , Ma-
gali-Muriel , fille de Marcel-Edmond, fonc-
tionmalre aux douanes à Neuchâtel , et
de Muriel-Louise, née Cochet ; Faivre ,
Jean-Mïchel , fils de Jean-Pierre , élec-
tricien à Neuchâtel, et de Carmen-Emma,
née Schwab ; Juillerat, Jean-Léon , fils
de Léon-Jean, comptable à Bôle , et de
Nelly-Ifeither-Fernande, née Hesselbarth.
10. Buchel , Pierre-Alain , fils de Josef-
Aruton, employé aux tramways à Neu-
châtel , et d'Yvette-Désirée, née Chêr-
vet; Glauser , Roland et Ernest , fils ju-
meaux d'Edmond , cantonnier d'Etat à
Montmollin, et d'Alice-Maria , née Hayoz;
Pittet, Christiane-Hélène , fille d'André-
Louls, monteur au "téléphone à Peseux ,
et de Liliane-Frida , née Stôckli. 30.
juin. A Zurich : Sermoud , Eveline-Ruth ,
fille d'Henri-Arnold , mandataire com-
mercial à Neuchâtel , et de Ruth-Irma,
née Spielmann.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 10
Juillet . Hofer , Robert-Georges , chauffe ur
à Hauterive , et Schupbach , Bertha à
Neuchâtel ; Hambscb, Walter , boulanger-
confiseur à, Aesch , et Gerber Ruth , pré-
cédemment à- Neuchâtel. 11. Steiner ,
WUly, mécanicien à Rochefort , et Leh-
mann, May-Nelly, à la Chaux-de-
TFonds.

MARIAGES. — 7. A Cortaillod : Frey,
Rolanid-Edouard , technicien-mécanicien à
Cortaillod , et Gnâgi , Claudine-Elisabeth
à Neuchâtel 11. Kurz , And*ré-Walter ,
professeur à Neuchâtel , et Dubois, Mi-
cheline-Yvette à Bevaix.

DÉCÈS. — 8 Juillet. Plot , Eugène-Fo-
dolphe , né en 1885, manœuvre à Peseux ,
époux de Rose-Amélie, née Jacot ; Frei ,
Margtrlt, née en 1937, employée de mal-
son à Neuchâtel , célibataire . 10. Qua-
rante, Luigi , né en 1956 , fils de Vito-
Antonio, manœuvre à Neuchâtel, et de
Teresa, née Riccardi; Vuilliomenet , née
Matthey, Germaine , née en 1900 , épou-
Be de René, agriculteur à Savagnler.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel . — 14 Juil-

let. Température : Moyenne : 14,4 ; min. :
13 ,7 ; max. : 16,2. Baromètre : Moyenne :
715,7. Eau tombée : 49,4. Vent dominant
Direction : ouest-sud-ouest ; force : fai-
ble. Etat du ciel : couvert , quelques
éclaircies à partir de 18 h . 15. Orage
toute la nuit . Pluie cle 0 h. 10 â 12 h . 30,

15 Juillet : Température : Moyenne :
17,5 ; min. : 12,9 ; max. : 22 ,3. Baromè-
tre : Moyenne : 716,7. Eau tombée : 0,6
Vent dominant : Direction : ouest-sud-
ouest ; force : faible à modéré. Etat clu
ciel : ciel variable , averse à 11 h . 20.

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

Niveau du lac du 14 juillet à 6 h. 30: 429.47
Niveau du lac du 15 juillet à 5 h.: 429.54

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps. — Valais : : beau
à nuageux. Tout au plus quelques aver-
ses orageuses en montagne.

Reste du pays : temps partiellement
ensoleillé par ciel variable. Quelques
averses ou orages . Frais ou modérément
chaud. Au nord des Alpes, vent du
sud-ouest à ouest modéré.
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Bienvenue aux membres de la Société suisse
de travail manuel et de réforme scolaire

Sept cents pédagogues de la Suisse redeviennent écoliers

Depuis ce matin, les écoliers sont
en vacances. Les collèges sont fermés,
c'est ie silence dans les cours d'école
et les préaux. Dans les salles de clas-
se, la poussière se dépose sur toutes
choses, les éponges se desséchent et
les livres sont endormis pour long-
temps...

Cette petite histoire de conte de fée
ne concerne toutefois pas Neuchâtel ,
ville d'étude et de travail. Tous les
collèges ne sont pas fermés, toutes
les classes ne sont pas abandonnées.
Ce matin , en effet , viennent d'arriver
de tous les cantons et demi-cantons
suisses, de toutes les régions de notre
petit  pays, plusieurs centaines de maî-
tres et maîtresses qui ont consenti
à redevenir écoliers pendant quel ques
semaines.

Et pour quelle raison , je vous
en prie ? N' en savent-ils pas assez ,
ces pédagogues dont le métier est
d'enseigner  toute leur vie et de dis-
tribuer jour après jour, à pleine
main , règles de grammaires et théo-
rèmes , puni t ions  et récompenses ? Et
ne pourraient-ils pas passer plus
agréablement la meilleure partie de
leurs vacances ? Mais au fait , de
quoi s'agit-il ?

X X X
Il existe depuis 65 ans , en Suisse,

une société suisse de travail manuel
et de réforme scolaire p lacée sous le
contrôle du département fédéral de
l'intérieur et des départements can-
tonaux  de l ' instruction publi que. Cette
société organise chaque année dans
une ville ou dans l'autre , des cours
d'une durée de quatre semaines au
maximum. Neuchâtel a été choisie
pour les cours de 1956. Le choix de
notre chef-l ieu a été des plus h eu-
reux puisque le comité d'organisation
présidé par M. Paul Perret , institu-
teur et président de la section neu-
chàteloise a enregistré un chiff re  re-
cord d'inscriptions , plus de 700.

Ces cours comprennent 32 sections
différentes groupées en trois catégo-
ries.

Des cours techniques, tout d'abord :
travail sur métaux, sur bois, sur car-
ton et pap ier, vanneri e et modelage.
Ensuite, des cours concernant l'école
active aux degrés inférieurs, moyens
et supérieurs et, enfin , des cours di-
dacti ques : étude du milieu , musi que ,
biolog ie, pédagogie théori que , dessin
au tableau noir , photographie. La plu-
part de ces cours se donnent en alle-
mand ou dans les deux langues prin-
cipales. Quelques-uns ne se donnent
qu 'en français. Ils sont suivis entre
autres par soixante-dix maîtres et
maîtresses neuchâtelois.

X X X
Ce matin , tous les partici pants à la

première semaine de cours seront ac-
cueillis par les autorités et notam-
ment par M. Gaston Clottu , président
du Conseil d'Etat et chef du départe-
ment de l'instruction publi que, au
cours d'une manifestat ion qui se dé-
roulera dans un cinéma de la ville.
Dès 10 heures, le travail commencera.

Les vacances à Neuchâtel de ces
maîtres conséquents et consacrés ne
seront pas de tout repos puisque de
huit  heures à midi et de 13 h. 30 à
17 heures ils seront à l'étude, sous
l'experte direction des professeurs qua-
lifiés.

Nous souhaitons la plus cordiale
bienvenue à nos hôtes pédagogues,
éducateurs de nos enfants. C'est pour
ces derniers en réalité qu 'ils consen-
tent à augmenter leur bagage de con-
naissances. Ne serait-ce que pour cette
raison ; nous tenons à les féliciter
comme nous félicitons nos autorités et
les organisateurs du cours d'avoir
tout mis en œuvre pour que réussisse
le soixante-cinquième cours normal
de travail manuel et de réforme
scolaire.

A. S.

Ln chancellerie d'Etat nous commu-
ni que :

Sur proposition de la commission de
surveillance de la Caisse cantonale de
compensation pour allocations fami-
liales , le Conseil d'Etat a décidé, dans
sa séance du 13 jui l le t  1056, de modi-
fier un article du règlement de la
caisse a f in  d'augmenter  de 125 fr. à
175 fr. le montant  de l'allocation de
naissance versée par cette inst i tut ion ,
Il a en outre décidé que tous les en-
fants  des salariés aff i l iés  seraient mis
au bénéfice de cette allocation , qu 'ils
soient enfants  légitimes ou naturels.

Augmentation de l'allocation
de naissance versée

par la Caisse cantonale
de compensation

Un baigneur imprudent
Dimanche , à la p lage , M. Walter

Schny drig,  né en 1934, emp loy é cie ga-
rage au Landeron , se baigna sans ob-
server le temps réglementaire après un
repas. Peu après avoir p longé , il coula.
Il fu t  secouru par une femme des
Geneveys-sur-Coffrane , ainsi  que par
deux jeunes gens , membres de la So-
ciété de sauvetage et vigilance nauti-
que cle Neuchâte l .  (Tous les samedis
et dimanches , les membres de cette
société surveil lent  les baigneurs afin
d'éviter des accidents. )

On s'empressa de faire la resp iration
ar t i f i c i e l l e  à M. Schny drig, qui revint
à lui. La police fit  fonctionner le
-r pulmotor » et un médecin conseilla
le transfert  à l'hôptal. Par les soins
de l'ambulance de la police, M. Schny-
drig fu t  t ransporté  aux Cadolles , où
son- état est considéré comme très
sat i s fa isant .

Chute d'un motocycliste
Samedi , à 21 h. 30, à Vauseyon , un

motocycl is te  a fa i t  une chute. Il f i t
appel  à la police locale , prétendant
avoir été renversé par une voiture qui
aurait  pris la fui te .

Un accrochage
Samedi à 13 h. 30, à la jonction

rue des Poteaux - Temple-Neuf , une
voi ture  a accroché une camionne t te  qui
c i rcu la i t  d' ouest à est , un véhicule
masquan t  la v i s ib i l i t é .  Quelques dégâts
aux deux véhicules.

Fête du 14 juillet
La colonie française de Neuchâtel a

été reçue , à Berne , par l'ambassadeur
de France et Mme Etienne Dennery, le
14 ju i l le t , à 11 h. 30, à l'hôtel di plo-
matique.

Dimanche, la colonie française de
Neuchâtel  s'est rendue outre-Jura , en
compagnie de compatriotes de Berne.

Itonnes nouvelles
de la course Desor

La coinr .se Desor , qui i-ccornpen.se,
comme oui le sait , les élèves méritant
deis écoles cle lia ville, est réservée cette
année aux jeunes gens. Ils so.n*t douze ,
qui  siiin .t pamliis samedi matin , accom-
pagnés de MM. John Bobert , secrétaire
dieis écoles primaires, chef de course,
A. J aggi , iiiftlilt 'uteuir , et J. Bore*!, pro-
fesseur. Le groupe a gagné Gclcirima , cn
Engadine, où diverses excuirsions sont
prévues. Puis iil passera le col du San
Borna nlimo et pal.liera Lugano, pour être
de nclou.r à Neuchâte l  mercredi soir.

Hier soin-, noms parvenait le télégram-
me suivant :

« Ici, couirse Desor, ici , Engadine. Le
soleil  éclate de toute sa puii.ssaiiice sur
retendue laiteuse des piz. Le mora l
rivalise de hau teu r  avec la Bermiima . La
joie , fille 'd'e la santé et cle la bonime
huincuii - , s'écouil.e au flot tumultueux des
torrents cle la montagne. »
Nouvelles bachelières de l'Ecole

supérieure de jeunes filles
Le baccalauréa t es lettres et le certi-

ficat fédéral die matuinité , type A, ont
été décernés à Mlles Marie-Lis.e Com-
tesse, France Vivien.

Le baccalam .réait es lettres et le cer-
it i f ica t fédéral cle matur i té , type B, tint
été obtenus par Mlles Jeanne-Marie Au-
bert , Ma.ria .n.iie Bblilcn , Alo ïse DuPas-
qu.iier , Judith Hartcnhach , Anime- Marie
Laager , Jeanine Michaud , Françoise
Neipp, Laurence Rarnseyer, Françoise
Reymond.

Le diplôme de culture généralie a été
décerné à Mlles Jacqueline Michaud,
Françoise Rosat.

AUVERNIER
Violente chute d'une cycliste
Des passants ont découvert inani-

mée, au pied d'un mur de vigne , à
Auvernier , une jeune fille de Peseux,
Mlle E. D., employée dans une laiterie.

La jeune fille , qui descendait à bicy-
clette, avait été projetée contre le mur,
les freins de son vélo s'étant rompus
brusquement en pleine course. Elle a
été conduite à l'hôpital , où son état
est jugé sérieux.

AREUSE
Un motocycliste blessé

Dimanche à 12 h. 30, un motocycliste
chaux-de-fonnier, venant de Colombier,
circulait sur la route cantonale lors-
qu 'il voulut bifurquer à gauche pour
se diriger sur Grandchamp. Il ralentit ,
fit  signe de son bras mais, à l'instant
où il amorçait son virage , il fut heurté
par une voiture , conduite par un habi-
tant de Boudry. Le motocycliste fit
une chute et fut blessé ; il a été
conduit à l 'hôpital Pourtalès. La moto
a subi de gros dégâts tandis que la
voiture était également abimée.

BOUDRY
lu footballeur blessé

Dimanche matin , à 10 h. 15, lors
d'un tournoi de vétérans , M. Yves
Munger , de Couvet , faisant partie du
F.-C. Fleurier , s'est cassé la jambe
gauche. Il a été conduit à l'hôpital
de la Providence par les soins de
l'ambulance de la police de Neuchâtel.

LIGÏVlKRES
Un accident

provoqué par une poule
Dimanche à 14 h. 45, un accident de

la circulation s'est produit entre Li-
gnières et Enges. M. Henri Geiser, de
Fontainemelon , se dirigeait  sur la
ferme de Gavereules lorsque, voulant
éviter une poule , il se porta sur la
gauche et fut heurté par une jeep
venant en sens inverse. M. Geiser
souffre d'une fracture de la jambe
droite  et se pla in t  de douleurs au
bras droit. Il a été conduit à l'hô pital
Pourtalès. La moto a été partiellement
démolie , tandis que la jeep a été
endommagée.

Gros orage, crue des rivières
(c) Dams la soirée déjà mais plus par-
ticulièremenit au coiuins die la niuit de
venicliredi à samedi, un oirage d'urne rare
violence s'est abattu sur le Val-de-Tra-
vers. Il a duré de longues heures. Les
éclairs étaient d'urne telle fréquence et
d'une telle intemsiité et lies coups de
tonin *errc si forts , qu'ils privèrent de
nombreuses pansommes d.e leur sommeil,

La pluie tomba aussi avec abondan-
ce. Pa*r moments elle prit le caractère
d'urne vér.itaible trombe. Samedi matin ,
toutes les rivières avaient subi une for-
te crue, oe qui est assez raire en celte
saison cle l'animée. Daims quelques im-
meubles, des oaves fuiront inondées et
l'on omi-egistra des panmies de courant
pendant la nuit.

COUVET
Accident du travail

(sp) Garçcm boucher , M. Xavier Hang-
gi , s'est coupé plusieurs tendons à la
main pendant son travail. Le blessé,
qui saignait  avec abondance , a reçu des
soins médicaux.

B* UDEVai.î .Ci'KS

Deux motocyclistes blessés
Dimanche , une voiture a coupé la

priorité à une moto , occup ée par deux
personnes , qui descendait de la Vue-
des-Al pes. Les deux motocyclistes ont
été blessés, mais ont pu regagner leur
domicile. Dégâts aux deux véhicules.

DOMBRESSON
Derniers devoirs

(c) Dimamche après-mid i, mme nombreu-
se assistance a rendu les dem i ens de-
voirs à M. A'rma.nid Clerc qui tirava.illa
pendant 33 am.s au service de la Mis-
sion suisse en Afrique du Sud. Le dé-
funt était né à la Chaux-de-Fomdis em
1880. Il partit au Mozambique en avril
1911 et y resta jusqu 'en janvier 1944.
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DOUANNE

Les dangers de la route
après l'orage

(c) Samedi mat in , un camion roulait
en direction de Neuchâtel .  Trois en-
fants  se. rendant  à l'école à bicycle t te
le précédaient. Peu avant  Douanne , le
dernier, en voulant  éviter une f laque
d'eau , glissa et tomba devant  le ca-
mion. Le conducteur  de ce dernier
donna alors un coup de volant à gau-
che pour ne pas toucher le jeune cy-
cliste. Mais le camion entra eu colli-
sion avec une voiture f rançaise  venant
en sens inverse. Les trois occupants
de l'auto furent  blessés au visage et
aux membres et fu ren t  t r anspor t é s
chez un médecin de la Neuvevi l le  pour
y recevoir les soins nécessaires.

L'après-midi , un motocycliste bâlois
faill i t  être tué par une grosse p ierre
détachée de la montagne qui roula sur
ia route juste devant sa machine.  Le
conducteur f i t  une  chute et se blessa
à une jambe. Un automobiliste com-
plaisant le conduis i t  à la gare de
Bienne , d'où il put prendre le train
pour Bàle.

BIENNE
D'un vol à l'autre

(c) La police de sûreté de Bienne qui
s'occupait d'une a f fa i r e  cle vol d'un
scooter commis clans le canton  cle Fri-
bourg a découvert par la même occa-
sion l'au teur  rie vols de trois bicyclet-
tes et d'une moto. Tous ces véhicules
avaient été démontés.

Un cadavre retiré de l'Aar
(c) Nous avons relaté la noyade sur-
venue dimanche dernier près du pont
de Gottstatt.  Rappelons que M. Albert
Kneuss , domestique , âgé de 20 ans ,
dont les parents habi tent  à Courtétel le ,
avait été emporté par les flots alors
qu 'il voulait baigner un cheval dans
l'Aar. Or , samedi mat in , à 10 heures,
un habitant ele Bùrcn aperçut un
corps que le courant  en t ra îna i t  ct qui
put être ramassé sur la rive en aval
du pont.

Il s'agissait  du cadavre de M. Kneuss ,
que l'Aar rendait une semaine après
le tragique événement.

Un ouvrier blessé
(c) Samedi matin , M. Hari Oelbcrg,
ouvrier du bâ t iment ,  étai t  occupe au
chant ier  de cons t ruc t ion  de la General
Motors lorsqu 'une planche lui tomba
sur la tète. Gravement blessé, M. Oel-
bcrg fut  transporté d'urgence à l'hô-
pital de Beaumont.

Un carrefour dangereux
(c) Dimanche mat in , une auto et une
moto sont entrées en collision à l'in-
tersection des rues Dufour et du Jura.
Le motocycliste , M. Horst Le i te rmann ,
ressortissant al lemand , domici l ié  à
Binningen  (Bâle-Campagne), fut  blessé
et dut être transporté à l'hôpital.

LYSS

Une noyade
(c) Victime d' une attaque cardiaque ,
un domestique de nationalité i ta l ienne ,
M. Clémente D'Anico , domiclié à Su-
berg, âgé de 23 ans, s'est noyé diman-
che après-midi à la plage de Lyss.

La respiration artificielle fu t  prati-
quée sans succès pendant  trois heures
ct , à l 'hôpital de Bienne où M. D'Anico
fu t  transporté au moyen de l'ambulance
de la ville , le médecin ne put que
constater le décès. ,

YVERDON
Une belle exposition

en perspective
(c) Nous apprenons qu'une exposition
de sculpture s'ouvrira au début d'août
au rez-de-chaussée de l'hôtel de vUle
d'Yverdon. Il s'agira de sculptures de
peintres de Daumier à Picasso.

Arrestation
(c) Un ressortissant bernois, qui avait
été expulsé du canton de Vaud, a été
arrêté par la police locale alors qu 'il
se promenait à Yverdon en étant pris
de vin. Il a été incarcéré dans les pri-
son s municipales.

Retrait de permis
(c) La police a retiré leur permis de
conduire à uin motocycliste et à um
automobiliste qui , venidtredii soir , à la
rue du Pré et sur la place Pesitalozzi ,
s'apprêtaient à démarrer alors qu 'ils
n'étaient pas de sang-froid. L'un et
l'autre ont été soumis à une prise de
sang .

Début d'incendie
(c) Dimamche vers 13 heures , les postes
de premiers secours I et II ont été
alertés , ume friteuse ayant pris feu
dans une  cuisine, au Coin-dic-Ter.re, et
l'incendie s'étaint propagé à un buffet.
Grâce à la prompte intervention des
pompiers , tout danger a pu étire écarté,
mai s la cuisine a souffer t  d*e l'incident.

La médaille « bene merenti »
(sp) La paroisse de Canignan, dans laBroyé, a honoré un de ses chanteurs
méritants, M. Louis Monmey. La mé-daille « berne meren ti > lui a été remisepar l'abbé Pierre Kaolin , directeur dio-
césaim du chant sacré. M, Momney chan-
te au lutrin depuis plus de 50 ains.

L'affaire
de la ferme de Montbrelloz

(sp) Il y a quelques mois, des faits
•lissez curieux s'étaiient produits dans laferme de M. Marti , à Montbrelloz et
avaient ému l'opinion publique. Il e'agls.
sait d.e vaches dont les licols se trou-
vaient coupés et qui enraient dams
l'étable et même au dehors.

Le nommé Emile G. ava it accusé M.{kimiuel Schneider, tauipier à Estavayer"
d'être l'auteur de ces actes. Celui-ci
porta pla inte et le tribunal correction-
nel de la Broyé a établi que les allé-
gations cle G. étaient inexactes . Une
amende die 20 fr. a été prononcée, plus
les frais et une indemnité de 50 fr, aété allouée au plaignant.

PAYERNE
Tombé d'un char

M. Hemi-i Ruchet , agriculteur à Grand-
cour, 29 ans, qui rentrait de nuit d'Es-
tavayer avec un attelage, est tombé sur
la route. On l'a conduit à l'hôpital d'e
Payern e avec urne forte commotion et
une fracture probable du crâne.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un car contre une automobile
(c) Samedi , à 16 h. 05, un accident de
la circulation s'est produit devant l'im-
meuble Numa-Droz 81. Un cair français
cle Mulhouse , quii suivait la rue, est en-
tré en collisioin avec ume automobile
qui montait la rue. La collis i on a été
extrêmement violente. L'automobile a
été traînée sur plusieurs mètres. Le
conducteur , M. S. Z., âgé de 54 ans, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds , gravement
blessé, a été trams porté à l'hôpital ; il
souffre de fractures à ume jambe et
au bassin et de blessures au visage.

Renversé par une automobile
(c) Samedi, à 16 h. 25, un piéton, do-
micilié à la rue Fritz-Couirvoisler, qui
traversait la place des Victoires, a été
happé par une automobile bernoise. Un
médecin a donné les premiers soins au
blessé qui souffre de contusions au vi-
sage.

La fête de la jeunesse
(c) Grande fut la déception des pa-
rents et des enfants de savoir que le
traditionnel cortège de la jeunesse,
qu 'on aime tant admirer chaque année ,
ne pourrait avoir lieu. La pluie qui
tomba, sans discontinuer durant la nuit
et même pendant la matinée de samedi ,
engagea l'autorité scolaire à renoncer
au cortège. Selon le programme établi,
les classes se rendirent directement dans
leurs locau x respectifs , pour assister
aux différentes cérémonies.

Malgré le temps maussade, une grande
animation régna néanmoins en ville .
L'après-midi , à 15 heures, une séance
au cirque Knie , offerte à tous les élè-
ves en âge de scolarité, au nombre d'en-
viron 3800, termina cette journée sco-
laire.

La colonie française
fête le 14 juillet

(c) Comme de coutume, la colonie fran-
çaise a fêté le 14 Juillet en honorant
ses morts. Dimanche, à 9 heures, un
cortège conduit par la musique « La
Persévérante » et comprenant de nom-
breux participants , a quitté le cercle
français , pour se rendre au jardin du
Musée où une gerbe de fleurs a été
déposée au pied du monument aux sol-
dats suisses, morts pour le pays . Le
cortège s'est ensuite rendu au cime-
tière cle la Charrière pour y fleurir
les monuments italien et français . La
cérémonie, ouverte par l'appel aux morts ,
par de jeunes sebuts . s'est déroulée sous
la présidence de M. Armand Bel , délégué
du Souvenir français en Suisse. Par de
courtes allocutions , MM. Alexis L'Héri-
tier , président de la colonie , et Wil-
liam Geiser , président du comité du
ler Août , évoquèrent la signification
de la manifestation en exaltant l'ami-
tié franco-suisse .

A 11 heures , une messe a été dite par
le chanoine Rossel. en l'église catholique
romaine , à la mémoire des victimes des
guerres.

UE LOCLE
Conseil général

(c) Présidé par M. Willy Daellenbach ,
le Conseil général s'est réuni â la veille
des « promotions » avec deux points im-
portants â l'ordre clu jour , soit la re-
vision de l'échelle des traitements (dont
la « Feuille d'avis » a parlé dans son
numéro de vendredi) et la construction
cle chalets pour les sinistrés de la rue
Bournot . Concernant les salaires, une
courte discussion amène les conseillers
généraux à porter le salaire de l'ingé-
nieur *â l'indice 240 , de même que le
salaire des conseillers communaux , mal-
gré l'opposition popiste qui réunit 6 voix .

Le Conseil général accorde ensuite un
crédit rie 70.000 fr . pour l'achat (éven-
tuellement la location ) de plusieurs cha-
lets à mettre â la disposition ries sinis-
trés . Quelqties broutilles (achat , vente
rie terrains et construction d'un canal-
égotit à la rue Girardet) passent comme
une lettre à la poste.

La fête de la jeunesse
(c) Du collège primaire où ils étalent
réunis , les élèves des écoles ont gagné
les temples et lieux cle cérémonie à la
queue leu leu , car Jupiter Pluvlus exer-
çait depuis le bon matin son influence
humide. C'était dommage pour ces gos-
ses qui cachaient sous des manteaux
et des jaquettes leurs jolis habits ...

La cérémonie officielle s'est déroulée
au temple français sous la présidence
de M. Fritz Eosselet , président de la
commission scolaire , lequel souhaita une
cordiale bienvenue à ses hôtes dont MM.
J.-A . Haldimann . préfet des Montagnes ,
Willy Jeanneret . inspecteur scolaire , rem-
plaçant M. G. Clottu . conseiller d'Etat ,
empêché , Jean Béguelln . président du
tribunal . M. W. Jeanneret , s'adressant
aux enfants et au personnel enseignant ,
insista sur cette confusion qui existe
entre savoir et comprendre , confusion
créée par les méthodes actives d'ensei-
gnement. Après avoir compris , il faut
apprendre , apprendre par la répétition
rie la même règle si . théori quement , on
la sait sur le bout du doigt .

En un discours original , le pasteur
Maurice Jeanneret , fit comprendre aux
petits et aux grands que la Joie des pro-
motions devrait être celle de tous les
Jours si l'on s'adressait â Celui qui est
notre Maître et qui seul peut nous la
donner.

Cette cérémonie était agrémentée de
très jolis chants Interprétés par les élè-
ves du degré supérieur de l'école pri-
maire et par ceux de l'école secondaire
et de commerce .

Il n 'y a pas eu de fête champêtre
et les élèves reçurent une collation dans
les temples.

SAINTE-CROIX
Les méfaits des pluies

(c) Plusieurs caves et rez-de-chaussées
ont été envahis pair l'élément liquide , à
la suite des fortes chutes de pluie ée
la nuit de vendredi à samedi. C'est
aimsi que dams un magasin de la Place
du Marché et um immeuble die l'avenue
des Alpes , le poste des premiers secours
a dû intervenir avec la motopompe,
samedi matin.

Marché du travail
(c) Le nombre des journées de chômage
dans la commune de Sainte-Croix s'est
élevé, l'année dernière , à 3747 (pour 168
personnes), dont 1671 ont été pointées
par 30 ouvriers âgés de plus de soixante
ans. A part une dizaine de cas , ces
chiffres ne représentent que du chô-
mage partiel ; ils prouvent que le plein
emploi a été assuré. D'autre part , 29
autorisations pour heures supplémen-
taires ou travail par équipes (totalisant
environ 2500 journées) ont été accor-
dées.

LA REUCHENETTE
Un ouvrier victime

d'une chute de pierre
(sp) Un ouvrier italien , M. Magitteri
Giovanni , travaillant à la carrière de
la fabrique de ciment , a été atteint
vendredi après-midi par la chute d'une
pierre. Souffrant d'une fracture à
l'omoplate , il a été hospitalisé à Bien-
ne.

Monsieur et Madame
Charles HUGONIOT-GEISER et Ma-
rie-Claude ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fill e

Eliane
14 juillet 1956
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h. 45
Cacher 20 h. 18

LUNE Lever 14 h. 54
Coucher —

(sp) Les élections communales ont pro-
voqué, à Buttes, des remous qui durent
toujours. On sait que la nomination du
nouvel exécutif a été cassée par le
Conseil d'Etat. Les recourants ont fait
valoir que l'élection avait , contrairement
à la loi, eu lieu à main levée. Ceci
n'était qu'un moyen pour arriver à un
but : qu'à l'avenir le dicastère des fo-
rêts ne soit plus attribué à un con-
seiller communal directement ou indirec-
tement intéressé au commerce des bois.

Or, d'une assemblée du parti radical
qui a eu Heu vendredi soir, il ressort
que le pouvoir exécutif qui sera élu de-
main soir, ressemblerait comme un frère
Jumeau au précédent. Ce serait donc
blanc bonnet , bonnet blanc . Devant
cette situation, nous apprenons que le
parti radical a décidé de demander une
consultation au Contrôle des commu-
nes pour être très exactement au clair
sur le cas qui a été soulevé, n veut
ainsi faire trancher une question de
principe, en se basant sur des textes
légaux, car ce n'est pas la première fois
qu'une opposition , voire des critiques,
sont émises contre des titulaires de
fonctions publiques qui gèrent des biens
communs directement en rapport avec
l'activité professionnelle qu'ils exercent.

HUTTES

Avant l'élection
du Conseil communal

t
Les enfants , petits-enfants et parents

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Charles RAMELLA
survenu dans sa 73me année.

Neuchâtel , le 15 juillet 1956.
(Rue des Moulins 21.)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu le mercredi 18 juillet , à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Monsieur Jean Mùgcli et ses enfants
Roger et Josiane, à Mar in ;

Monsieur et Madame Ernest Thout-
berguer , à Cudrefin ;

Monsieur et Madame Albert Mûgeli
et leurs enfants , à Marin ;

Monsieur et Madame Ernest Simonet,
k Neucl/ itel ;

Monsieur et Madame Georges Mûgeli
et leurs enfants , à Marin ;

Monsieur et Madame Fritz Schmid, à
Thiel le ,

les familles Mûgeli , Schmid , Schreier,
Sieber, Bindiith ,

ont la douleur de faire pairt du dé-
cès de

Madame Jean MUGELI
née Hélène SCHMID

leur chère épouse, maman , sœur, belle-
soeur, tante, cousine et parente, enlevée
à leur affection dans sa 41me année,
après ume longue maladie.

Marin, le 13 juillet 1956.
Adieu chère maman, tes souf-

frances sont passées, tu pars pour
un monde meilleur en priant pour
notre bonheur.

L'enseveliss ement aura lieu lundi 16
ju i l l e t  1956, à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
I»I « ¦ ¦ im-M-i wiw IM—

Le Conseil communal  et la Commis-
sion scolaire de Marin-Epagnier ont le
regret de faire part du décès de

Madame Hélène MUGELI
concierge clu collège.

Les autorités communales conserve-
ront un bon souvenir de cette employée
dévouée.

Marin , le 14 juillet 1956.
Conseil communal ,

Commission scolaire.

Les contemporains 1909 de Neuchâtel-
Saint-Hlaisc et environs ont le chagrin
cle faire part du décès cie

Madame Jean MUGELI
née SCHMID

épouse de leur membre dévoué.
L'ensevelissement aura lieu le 16 juil-

let , à 13 h. 30, à Marin.

(c) Le clui) die footbal l de notre loca-
lité, « Blue Stars », pour fêter le dixiè-
me aminiversaiire die sa fondation , a eu
l'hommeuir de recevoir samedi les délé-
gués de l'Association cantonale neuchà-
teloise de football qui ont tenu leur
assemblée annuel le  à l'hôtel Terminus.

M. Arnold Veulhey, président dm clui,
adressa um cordial salm t à nos hôtes.
Après rassemblée domt le compte rendu
se trouve dams nos pages sportives —
M. Louis Fauguel , syndic, of f r i t  le
verre die l'amitié au nom de la com-
mune, puis un souper réunit les nom-
breux participants.

LES VERRIÈRES
Les footballeurs neuchâtelois

aux Verrières


