
Le réarmement
en République fédérale

De notre correspondant pour les
affa ires allemandes :

LE 
gouvernement Adenauer ayant

gagné de haute lutte la ba-
taille de la concription , il reste

à savoir comment se présentera la
nouvelle armée allemande. C'est ce
que le ministre de la défense Blank
a révél é à la presse, deux jours après
le vote mémorable du « Bundestag »
qui refa isait de la République fédé-
rale une puissance militaire.

Les premiers pas
Comme les premiers recrutements

ne pourront se faire avant le mois
d'avril 1957, c'est encore sur la base
des engagements volontaires que se-
ront jetées , jusqu 'à la fin de ce_ te
année, les bases de la nouvelle « Bun-
deswehr ».

Les effectifs de celle-ci sont ac-
tuell ement de 32.000 hommes, y com-
pris les troupes de protection des
frontières : 5000 officiers , 12.000 sous-
officiers et 15.000 soldats. Ces chif-
fres prouvent que le ministère Blank
s'efforce avant tout de former des
cadres, qui devraient suffire à la fin
de cette année à la formation de
trois divisions blindées de grena-
diers, d'une brigade aéroportée et
d'une brigade de montagne. La nou-
velle « Luftwaffe » ne sera pas en-
core définitivement organisée. Quant
à la marine , le rythme de sa recons-
tru ction dépend en premier lieu de
la fourniture d'unités navales cons-
truites à l'étranger. Elle compte à
l'heure actuell e quarante-trois ba-
teaux de petit tonnage.

La loi sur les enrôlements vo-
lontaires permettra toutefois de por-
ter les effectifs de la nouvelle année
à 96.000 hommes avant la fin de l'an-
née en cours, conformément aux en-
gagements pris envers les occiden-
taux. Ce premier contingent sera com-
plètement équipé et armé à la date
prévue et quarante casernes sont
présentement en construction... Com-
me elles ne suffiront pas à loger
tous les conscrits, la République fé-
déral e attend le départ des troupes
d'occupation pour utiliser leurs can-
tonnements.

220,000 volontaires
220.000 volontaires ont répondu au

premier appel et les commission s de
contrôle avaient examiné 70.819 can-
didature s au 29 juin dernier. De ce
nombre, 50.902 hommes avaient été
déclarés inconditionnellement aptes
au service et 5500 conditionnellement.
9600 hommes des troupes de protec-
tion des frontières ont en outre de-
mandé à passer dans l'armée régu-
lière, dont 3000, en raison de leur
bonne instruction militaire, furen t
immédiatement promus sous-officiers.

Les premiers conscrits à se présen-
ter devant les conseils de révision
seront les 420.000 j eunes gens de la
classe 1937, dont le ministre Blank
estime que la moitié seront décUarés
aptes au service.

Comme Berlin-Ouest ne sera pas
touché par la conscription, un jour-
naliste demanda au ministre de la
défense si certains j eunes gens pour-
raient profiter de cett e échappatoire.

Léon LATOTJR.
(Lire la suite en lime page)

LE 14 JUILLET À BERNE

Le bruit ayant couru il y a quelque temps que des Algérien s réfugiés en
ouïsse pré parai ent  un coup de main contre l'ambassade de France à Berne ,
cette dernièr e a été gardée , le jour du 14 juillet , par un policier helvétique.

M. PAUL RAMADIER
se montre conciliant

Devant l'offensive déclenchée contre ses projets fiscaux

Un compromis reste possible pour financer la guerre d'Algérie
Notre correspondant de Paris nous téléphone :

En raison de la tenue du 14me congrès communiste au Havre, l'Assem-
blée nationale ne siégera cette semaine qu'une seule journée, soit aujour-
d'hui mardi. Mais en marge de la séance publique, l'attention sera appelée
sur les travaux de la commission des finances qui doit examiner le collectif
militaire pour 1956.

Ce document financier constitue, rap-
pelons-le, une sorte de budget complé-
mentaire militaire. II comporte deux
parties bien distinctes : primo les dé-
penses ; secundo, les recettes proposées
pour couvrir ces crédits.

300 milliards
pour cette année

Selon des estim-ations offiiciellles , le
montant die oes crédits nuit i laines com-
prend notammen t 300 milliiaipdis die dé-
penses exceptionn'edles pour financer la
politique die pacification en Algérie au
cours die cette année. La commission
des finances «e prononcera SUIT oes dé-
penses et SUIT l'ensemble die oe budget

mercredi. Restera donc, to_j _UT_ à pro-
pos de oe collectif militaire, l'examen
die la deuxième partie, c'est-à-dire les
recettes on mieux les moyens de finan-
cement de toutes ces dépenses militai-
res.

On sait déjà que pour coonvirtr celles
oonoerniaint plus parbiouliièi 'emenit l'aug-
mentation occasionnée par tes opéra-
tions en Algérie , le gouverniemenit a dé-
cidé die proposer des impôts nouveaux.

INTERIM.
(Lire la suite en lime page)

Marilyn Monroë déclare
qu'elle fera du vélo

| Le ménage Miller a débarqué en Angleterre

Mme Miller , p lus connue sous le nom de Marilyn Monroë , est arrivée
à Londres , samedi , par l'avion transatlantique. Elle jeta un coup d' œil aux
gazons verts et à la p luie qui, comme par hasard , tombait à ce moment,
et elle murmura :

— Oui , je pense que je vais aimer
ce pays. J' adore la bicyclette et j' es-
père qu 'on peut faire beaucoup de

bicyclette dans la campagne anglaise.
Après la réception , Mme Miller ex-

Monroë (ou toujours Monroë) alla
s'installer dans le très bel apparte-
ment qu 'elle avait loué pour treize
semaines au prix de 125 livres p ar
semaine , dans le Surrey, à Englefield
Green.

Mais , avant , il g avait eu la récep-
tion de l'aéroport.

« Le micro me fatigue... »
Parmi ceux qui étaient venus l'ac-

cueillir , on remarqua surtout sir
Laurence Olivier et Vivien Leigh. Ma-
rilyn connaît beaucoup sir Laurence ,
qui tourn e un f i l m  pour elle en Amé-
rique , mais c'est la première fois  qu 'el-
le rencontrait Vivien Leigh.
(Lire la suite en lime page)

Le développement du gangstérisme inquiète les Londoniens
dont la ville n'est plus désignée que sous le nom de « Shocking City »

De l'ancien .mille carré du vice» aux beaux quartiers de May f  air

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

A la sortie d'un club de l'élégant
Berkeley square, dans le quartier
londonien de Mayfair , un bookma-
ker est attaqué par des inconnus ,
brutalisé, matraqué, tailladé au ra-
soir. Quelques heures après, un
« ex-roi du milieu » de Soho est
arrêté par la police. Lui-même avait
été assailli, l'an dernier, en plein -"
jour et dans une rue animée, par
les membres d'un gang rival, dont
deux d'entre eux viennent d'être
condamnés à sept ans de prison. Le
lendemain , le juge d'Old Bailey en-
voie au bagne, pour sept ans éga-
lement , deux bandits qui avaient
grièvement blessé, au rasoir, un ad-
versaire. Deux jours après , dans un
autre quartier cle la capitale , la
« bande des Maltais » trucide, à son
domicile , selon un style très Chica-
go, l'ancien tenancier d'une maison
de jeux clandestine .

Tels sont les faits divers qui oc-
cupèrent ces jour s derniers et con-
tinuent d'occuper — car la série des
incidents n'est pas terminée — les
premières pages des quotidiens lon-
doniens. « On a ressorti les rasoirs »,
titre l'un , alors qu'un autre annon-
ce : « Les tailleurs passent à l'ac-
tion _> . Les gangsters londoniens, en
effet , quand ils règlent leurs
comptes , utilisent de préférence un
rasoir ou une matraque. Et un troi-
sième quotidien d'expliquer : « C'est
la guerre des gangs qui recommen-
ce ». Un juge à perruque blanche
déclare que « tout cela évoque da-
vantage Chicago aux pires heures
de la prohibition ». Mais non , nous
sommes à Londres et, de l'ancien

« mille carré du vice » de Soho aux
beaux quartiers de Mayfair, de
l'East-End au West-End, le gangsté-
risme prend soudain des propor-
tions inattendues,
La lutte pour la suprématie

de la pègre
Ce gangstérisme est surtout in-

quiétant parce qu'il apparaît en

Audacieux hold-up
hier à Londres

LONDRES, 16 (A .F.P.). — Un au-
dacieux hold-up s'est produit hier
matin à Hatton Garden , le quartier
des marchands de diamants de Lon-
dres. Une femme venait de quitter
un magasin avec une valise contenant
des diamants dont plusieurs d'une
valeur considérable. Elle prit place
dans une grosse « Rolls Royce » qui
dut s'arrêter un peu plus loin à un
feu rouge.

Un individu ouvrit la porte et sai-
sit la valise puis s'enfuit , pourchas-
sé par plusieurs témoins et le chauf-
feur de la « Rolls ». Mais il monta
dans une voiture qui attendait mo-
teur en marche et s'éloigna à toute
vitesse.

L'automobile a été retrouvée un
peu plus tard abandonnée k deux
kilomètres du Heu du vol.

plein jour , avec des bandes rivales
qui , sur les trottoirs de Londres ,
se disputent ouvertement la supré-
matie de la pègre. Le « Daily He-
rald » peut parler du « scandale des
rues de la capitale » et le « Daily
Mirror » évoquer « ces bandits qui
n'ont jamais accompli une seule jour "
née de travail, dont le casier ju-

diciaire ferait reculer d'horreur un
citoyen ordinaire, et qui arrivent
devant la cour de justice dans de
somptueuses limousines ».

La lutte pour la suprématie de la
pègre se concentre principalement
entre quelque vingt leaders de gangs
qui se livrent une bataille acharnée
pour le « contrôle » des paris de
courses, chevaux et chiens, de la
prostitution , de la littérature obscè-
ne et du racket des « modèles pour
artistes ». Les paris de courses for-
ment toutefois l'essentiel de leurs
activités criminelles. TJn gang « of-
fre » une « protection » à un ou
plusieurs bookmakers sur les champs
de courses : que celui-ci refuse, et
alors son stand est saccagé ; s'il
s'obstine , on l'attaque au rasoir, on
pénètre dans son domicile. Cette
« protection » ne signifie rien d'au-
tre Que le bookmaker va verser,
chaque jour, une somme d'environ
vingt livres au gang. Le service de
sécurité du Jockey club ni la po-
lice ne sont à même d'intervenir
efficacement : d'ailleurs, en général,
le bookmaker qui craint de perdre
sa clientèle cède rapidement.

Ce genre de « protection » s'est
étendu , dans le quartier de Soho
notamment, à des cafés, des restau-
rants , des clubs. Toujours la peur
de représailles pousse finalement la
victime à ne pas porter plainte et à
payer son écot aux gangsters. La
guerre entre gangs éclate lorsque
l'un d'eux tend à envahir le « terri-
toire » de l'autre. Les règlements de
compte de ces derniers jours n'ont
pas d'autr e origine.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en Sme page)

Brouillard
sur Londres
Plusieurs avions ont dû

être détournés

DRÔLE D'ÉTÉ...

LONDRES , 16 (Reuter). — L'aéro-
port de Londres a été plongé lundi
matin dans un épais brouillard. La vue
ne dépassait pas 100 mètres. Les
avions ont été obligés de se poser sur
d'autres aérodromes. Deux d'entre eux ,
qui venaient de Suisse, et le courrier
français Nice-Londres , ont dû atterrir
à Paris. Les avions en provenance de
Bergen et de Milan ont été détournés
sur Manston (Kent) et un autre sur
Manchester. Un avion venant de Milan
s'est posé près de Bou rnemouth et un
« Stratocruiser _• new-yorkais à Prest-
wick , en Ecosse.

Le brouillard s'est levé vers midi
et l'exploitation a pu reprendre sur
l'aéroport de Londres.
(Lire la suite en lime page)

En Argentine

BUENOS-AIRES, 16 (A.F.P.). — Un
avion « DC-3 •, de la compagnie « Aero-
lineas Argentines », effectuant la liai-
son entre Buenos-Aires et Tucuman
(1300 kilomètres), a pris feu alors qu 'il
survolait les environs de la localité de
Rio Cuarto , dans la province de Cor-
doba, à 600 kilomètres au nord-ouest
de Buenos-Aires, et s'est écrasé au sol.

Dix-huit personnes — quatorze pas-
sagers et quatre membres d'équipage
— ont trouvé la mort dans l'accident.

Un avion en feu
s'écrase au sol
18 morts

LIRE AUJOURD'HUI
Page 4 i

LE RIDEAU DE VELOURS
¦ Avant les représentation du « Théâtre

du Monde »
TOUS LES SPORTS

¦ Xamax sérieusement renforcé
¦ Victoire italienne a_ Tour de France
¦ Le championnat conporati.
¦ Le programme de la semaine
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LA VIE NATIONALE
¦ L'effort hôtelier de Genève

LES AVIONS DE TRANSPORTS
propulsés par l'énergie atomique
VOLER ONT À 1600 KMH.

Dans une vingtaine d'années

PARIS, 16. — L'organisation de l'aviation civile internationale envisagé
maintenant ce qui se passera d'ici vingt ans, dans un monde où des avions
de transport propulsés par l'énergie atomique effectueront, à des vitesses
supersoniques de 1600 kilomètres à l'heure, des liaisons sans escale entre
deux points quelconques du globe. Cette anticipation fait l'objet d'une
note présentée à l'assemblée de l'O.A.C.L, qui siège actuellement à Caracas
(Venezuela).

Les avions « Douglas DC - 8 > et
« Boeing 707 » qui doivent entrer en
service d'ici trois ou quatre ans, pour-
ront voler à des vitesses de 1000 kilo-
mètres à l'heuire et transporter sans
escale 150 passagers soir des parcours
_ut*etgn«_nit 6500 kilomètres. Il est per-
mis die douter que dans les prochaines

années, les compagnies aérienraies ju -
gen t bon de tiranispoirter plus die 15Ô
passagers sur um avion. Par contre, il
y a place pour um accroissement consi-
dérable du rayon d'action , i

(Lire la suite en lime page )

La catastrophe de Shannon

En haut : les débris dn « Metropoli-
tan » de la Swissair. En bas : le
radio-navigateur Jakob Wismer, seul ,
Suisse de l'équipage, était au service

de la Swissair depuis 1946.
(Voir le communiqué consacré aux
résultats de l'enquête en dernières

déoèchesl

J'ÉCOUTE...
Clic ! Clac !

Le fai t  est là. Si Von abuse au-
jourd'hui de la p hotographie, la
caméra peut aussi contribuer, éven .
f acilement, à désigner à une aveugle
justice les tenants de la haute p ègre.

Un exemple qui nous vient de
Marseille... Il est bon de le retenir.

La police française recherchait
activement, en e f f e t , des touristes
américains qui se trouvaient l'autre
jour, à Marseille. Non point pour
mettre le grapp in dessus. Il n'est
pas question de cela.

Mais , bien pour s'emparer d' un
f i lm qu'en toute candeur, ils
avaient tourné dans les rues de la
capitale p hocéenne. Cela, au mo-
ment où, ef fect ivement , un trio de
mauvais garçons pratiquaient , en
p lein jour et tenant , avec une mi-
traillette, leur monde en respect , un
hold-up sur les caissières d'une
grande usine. Qu 'ils dépouillaient ,
d'ailleurs , dans les meilleures rè-
g les de leur détestable sport.

Nos Américain s, ravis, crurent
qu'il s'agissait tout bonnement
d' une scène tournée par des cinéas-
tes professionnels . Et clic! Et clac!
Tourne et tourne que veux-tu. Puis,
de quitter les lieux, sans laisser leur
adresse.

Après quoi , la justice court done
A son tour. Ou, p lutôt , après le
f i lm , si opportunément et curieuse-
ment tourné , qui lui permettrait
d' arrêter et de confondre les malan-
drins.

L'histoire serait vraie. Elle n'é-
manerait pas de quelque cerveau
marseillais un peu trop échauf fé
par le soleil.

Mais quel secours précieux, la
justice ne peut-elle pas attendre,
dès lors, de Pamateur photographe!
Celui-ci pullule , en ces temps de
vacances.

Allez-y donc ! Cinéastes d'occa-
sion, tourneurs de f i lms , touristes
de toutes natures, qui vous croi-
riez déshonorés si vous n'aviez pas,
pendu à votre épaule , dans vos mul-
tip les p érégrinations, ou sur le ven-
tre, l'appareil dernier cri ou même
quelque modeste chambre noire.

Clic ! Clac ! Photograp hiez , tour-
nez , ne ratez rien ! Braquez votre
objectif dans tous les coins ! Vail-
lamment , au besoin , car les coquins
n'y manquent point.

Si l'occasion fai t  le larron, une
photo pris e à point peut le faire
prendre aussi.

FRANCHOMME.

De VAllemagne divisée à la tribune du Soviet sup rême

M. CHEPILOV PROPOSE
aux Etats-Unis et a l'Angleterre

d'interdire sans tarder
les armes nucléaires
MOSCOU, 16 (ag.). — Le gouvernement soviétique propose

I interdiction immédiate et totale des essais des armes nucléaires
par une entente entre l'U.R.S.S., les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne, soit dans le cadre de l'O.N.U., soit par un accord tripartite
•avec l'adhésion ultérieure des antres pays, soit enfin par une
déclaration officielle faite séparément par chacun des trois gou-
vernements précités, a proposé hier devant le Soviet suprême
M. Chepilov, ministre des affaires étrangères soviétique.

Le gouvernement soviétique , a-t-U
dit , se déclare prêt à accepter n'Im-
porte laquelle des trois solutions envi-
sagées et à engager des négociations
avec les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne à tout moment.

M. Chepilov a formulé cette propo-
sition en réponse à une question d'un
groupe de députés qui ont demandé
quelles étaient les mesures effectives
que le gouvernement soviétique comp-
tait prendre en vue d'interdire les
essais des armes nucléaires et à hydro-
gène.

Il a déclaré que l'Union soviétique
estimait que l'interdiction des armes
atomiques et à . hydrogène pouvait être
séparée du problème général du désar-
mement et résolue immédiatement sans
attendre un accord général sur ce pro-
blème.

Vive critique
de la thèse occidentale

Il a qualifié d'absurdes et de faus-
ses les affirmations selon lesquelles
l'Union soviéti que cessait de s'intéres-
ser à l'interdiction des armes nucléai-
res.

Il a accusé, enfin , les Etats-Unis de

refuser tout accord sur les interdic-
tions de ces essais, en soulignant que
la position de la Grande-Bretagne était
similaire.
(Lire la suite en l ime pag e)



A louer pour le 24
août

appartement
de 3 chambres. Confort.
Vue. Prix : 170 fr., chauf-
fage compris. S'adresser
à famille Schmid, Bour-
gogne 80, Neuehâtel .

A louer pour le 1er
septembre

appartement
de 3 pièces tout confort ,
vue , situation tranquille.
Adresser offres écrites à
E. F. 3320 au bureau de
la Feuille d'avis.

ETUDE DE Me OLOUET
Notaire à BESANÇON

121, Grande-Rue
A vendre

forêt Je
résineux

de 20 ha, canton de
Mouthe.

Je cherche à acheter

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

COLOMBIER
A louer locaux pour

entrepôt , atelier ou au-
tres, environ 50 m!,
Faire offres sous chif-
fres F. G. 3319 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Colombier,
date d'entrée à convenir ,

appartement
de 5 pièces, dans villa ,
confort moderne, chauf-
fage central , bains , gran-
de terrasse , dépendances.
Situation tranquille , vue
superbe, Jardin. Adresser
offres sous chiffres S. W.
3300 au bureau de la
Feuille d'avis.

CASSARDE
à louer dès le 24 août
1956, dans immeuble
remis complètement
à neuf ,

LOGEMENT
de deux chambres
avec confort.

P r é f é r e n ce  sera
donnée à personne
pouvant s'occuper du
chauffage général.

Etude Ed. Bour-
quin , avocat, notariat
et gérances, Terreaux
No 9, Neuehâtel.

A louer près de la gare,
pour le 24 août 1956,

appartement
de 3 pièces. Adresser
offres écrites à L. M. 3325
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

une chambre
pour deux personnes.
S'adresser rue cle l'Hôpi-
tal 18, Mme Juvet , 4me
étage.

A louer chambre indé-
Eendanto avec bains ,

aut de la ville. Tél.
5 59 86.

A louer chambre indé-
pendante non meublée.
Guillaume-Farel il.

A louer chambre meu-
blée. — Treille 6, 1er à
gauche.

A louer , pour mon-
sieur, belle chambre avec
pension. Bellevaux 10,
tél. 5 44 89.

. On cherche â louer ,
pour ' époque à convenir ,

maison familiale
de 3 à 6 chambres , région
Saint-Biaise - Colombier.
Adresser offres écrites à
C. G. 3285 au bureau de
la Feuille d'avis.

Une occupation agréable
largement rétribuée

Madame, Mademoiselle,
Vous devez gagner votre vie, ou vous

désirez améliorer votre situation. Mais vous
ne voulez pas faire « n'importe quoi ».

Notre maison vous o f f re  de vous inté-
resser à la vente de produits de beauté de
classe internationale , se chargera de votre
formation , et vous mettra en mesure de
réaliser des gains très intéressants par une
activité aussi distinguée que plaisante.

Pour renseignements et entrevue sans
engagement, prière de téléphoner au (021)
28 06 02 ou d'écrire sous chiffres PE 13469 L
à Publicitas, Lausanne.

Terminales
Ancre 5" à 13", à sortir à ateliers
de terminage bien organisés ou à
fabricants conventionnels. Bonne
qualité exigée. Adresser offres sous
chiffres P 5410 N à Publicitas, Neu-
ehâtel.

Pour la vente dans les rues et les
restaurants de Neuchatel

d'un quotidien romand
on cherche un

VENDEUR
actif , honnête et sérieux. Travail cle
l'après-midi et du soir seulement.
Possibilité intéressante de gain.

Adresser offres écrites à K. L. 3324
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE - FILLE DE SALLE
Gros gain. Connaissance des deux
langues exigée. Faire offres avec
photo et copies de cert i f icats  à
l'hôtel du Lion d'Or , Boudry.

Mise au concours
Le Conseil communal de Monthey met au

.oncours un poste de :
professeur à l'Ecole industrielle et

commerciale de Monthey
Branches d'enseignement : français, anglais,

histoire,
ritres exigés : diplôme universitaire final ,
rraitement : le greffe communal fournira

aux candidats tous renseignements
utiles.

Entrée en fonction : 6 septembre 1956.
Les offres de service manuscrites sont è

adresser au Conseil communal dans un délai
expirant le 20 août prochain .

Elles seront accompagnées du curriculun:
vitae et des diplômes du candidat.

Monthey, le 13 juillet 1956.
L'ADMINISTBATION.

Horloger comp let
est demandé pour entrée tout de suite
ou à convenir par fabrique d'horloge-

rie. — Hema Watch Co, Neuehâtel. Tél.

5 72 42.

Manufacture biennoise engage

_ ._,, *' .
tin mécanicien
de précision

connaissant la machine d'horlogerie
ou la machine-outil de précision . La
préférence sera donnée à candidat
sérieux et stable, ayant quelques
années de pratique.
Faire offres sous chiffres E 40537 U
à Publicitas, Bienne.

Maison d'importation cherche pour son bureau à Bâle

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française, ayant de bonnes connais-
sances de la langue anglaise, pour correspondance, travaux
de bureau et téléphone.
Entrée en service selon entente. Les candidates sont priées
de transmettre leurs offres de service manuscrites, avec
photographie, curriculum vitae et références à CICA S. A.,
case postale 153, Neuehâtel.

Pour la vente en gros de nos SALAMI
italiens aux charcuteries-boucheries, grossis-
tes hôtels-restaurants, comestibles, etc., nous
cherchons

REPRÉSENTANTS (Agents)
bien introduits auprès de cette clientèle,
pouvant s'adjoindre la représentation comme
gain supplémentaire à la provision. (Condi-
tions d'agence).

Adresser offres à case postale 100, Lu-
gano 1.

On demande

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

ITALIEN
27 ans , encore en Italie
cherche place de char-
pentier ou de manœuvre.
Libre tout de suite.
Adresser offres écrites
à M. N. 3327 au hureau
de la Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
Jeune étudiante alle-

mande, modeste, travail-
leuse et parlant couram-
ment l'anglais , cherche
place de volontaire pen-
dan t les vacances d'été
(août - septembre) dans
famille , hôtel ou pen-
sion, où elle aurait l'oc-
casion de converser en
français. Adresser offres
sous chiffres H. I. 3321
au bureau de la Feuille
d'avis.

r ~\
Importante maison d'importation et de ventes en gros d'articles de marque

mondiale, à Genève, cherche pour son service commercial

UN CORRESPONDANCE!.
de langue maternelle française et parlant bien une autre langue nationale.

Age 25 à 35 ans.

Place stable et d'avenir.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae, références et

photo, sous chiffres Z 7365 X, Publicitas, Genève.

.. J

MuiTrnnc aiANîE REI LES «** \
On demande une

sommelière
(débutante ou étrangère
admise). Hôtel du Che-
val Blanc, Colombier.

Je cherche

jeune fille
sachant cuire et pour les
travaux de ménage. Bons
traitements assurés. Faire
offres à. Mme Robert
Montandon , laiterie, Cor-
tallod.

. - - . . .v y ' |i,
Fabrique d'horlogerie LEONIDAS S.A.,
Saint-Imier, cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir, une

employée
de bureau

habile sténodactylographe et connais-
sant les langues française, allemande
et anglaise.

Faire offres avec copies de certificats,
curriculum vitae et prétentions de sa- j
Iaire.

(>¦¦

Nous cherchons un

j eune employé
commercial qualifié

•

. de langue maternelle française, connaissant déjà bien l'allemand. Possi-
bilité lui est offert e d'améliorer ses connaissances dans cette langue et,
par un travail tout à fait indépendant dans notre

service de publicité moderne,
de faire des traductions en français et de préparer les manuscrits en
contact direct avec les imprimeries. 11 aura l'occasion de s'initier dans
tous les procédés d'imprimerie et en général dans le domaine de la
publicité. Son travail le mettra en contact direct avec le bureau de cons-
truction et sa tâche sera aussi de conduire les visiteurs à travers l'usine.

Nous offrons des conditions de travail agréables, un traitement intéres-
sant, ainsi que des institutions sociales modernes. Les jeunes employés
ayant un esprit d'initiative enverront leur offre de service manuscrite,
avec copies de certificats, curriculum vitae et photo à

AEBI & C°, BERTHOUD
FABRIQUE DE MACHINES AGRICOLES

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

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

PERSONNE
au courant de la retouche, ainsi qu'un

emboîfeur, poseur de cadrans
Places stables.

BAR - GLACIER

_ >
cherche pour tout de suite une

cuisinière
ou

jeune cuisinier
pour le gril et le froid.

Téléphoner au No 5 82 52

Mécaniciens
i

mécaniciens-
outilleurs

mécaniciens-
électriciens

seraient engagés tout de suite
par la fabrique de cadrans
FLUCKIGER & Cie, à Saint-
Imier.

Importante agence

D'OUTRE-MER
cherche

[i

un mécanicien
sur machines à écrire

apprentissage de réparateur sur
machines à écrire, âge minimum 26
ans, célibataire, connaissance de
l'anglais désirée. Contrat de trois
ans, voyage payé.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo
sont à adresser sous chiffres P 10_o3
E à Publicitas, Lausanne.

V _.J

On demande

SOMMELIÈRE
connaissant bien le ser-
vice de la restauration.
Très bon gain assuré.
Date d'entrée à conve-
nir. — Tél. 7 21 20.

^
Employé (e) supérieur (e)

de fabrication
bien au courant des ébauches, cadrans,
boites, écots, de la mise en marche des
commandes, sachant diriger seul le
département de fabrication, est deman-
dé (e) pour le 1er septembre ou plus
tard , par fabrique d'horlogerie de
Neuehâtel. — Offres avec curriculum
vitae, certificats sous chiffres P 5414 N
à Publicitas, Neuehâtel.

v*_ J

Office des faillites de Neuehâtel

Enchères publiques
Le jeudi 19 juille t 1956, à 14 h. 30, l'Office

des faillites vendra par voie d'enchères pu-
bliques, au bureau de l'Office des faillites,
faubourg du Lac 13, à Neuehâtel,
49 actions nominatives de Fr. 1000.— chacune

de Plaqué Or S. A., à Cressier.
La vente aura lieu au comptant, conformé-

ment à la loi fédérale sur la poursuite et
faillite.

Office des faillites.

A remettre, pour le 24 septembre ou
date à convenir

I nfîHQÎAn <20 à 25 Pensionnaires),pension sise en ville> 5 pièce;;
On cherche, pour la même date,

I appartement, t:J-t *•*£
des pièces, avec salle de bains.
Adresser offres à Case postale 455,
Neuehâtel 1.

A louer immédiatement ou pour date à con-
venir

1 ou 2 pièces pour bureaux
indépendantes, confort , ascenseur, proximité
du centre. — Ecrire à Case postale 7687,
Neuehâtel 1.

LA COUDRE
A louer, pour les 24 février et
24 mars 1957,

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres
avec installations modernes : frigo,
chauffe-eau , machine à laver auto-
matique, chauffage général par
rayonnement, service de concierge.
Loyer, chauffage et service de con-
cierge non compris :

2 chambres depuis Fr. 12(1.—
3 chambres depuis Fr. 152.—
4 chambres depuis Fr. 177. 

Pour traiter et consulter les plans,
s'adresser :
a) « Gérance RIC », Chantemerle 5, '

2me étage, à Neuehâtel , tél.
5 44 23.
Bau AG. fiir Hoch- und Tiefbau

b) Talackcr 41, ZURICH 1,
tél. (051) 27 23 38.

>. _,

r""-™ ¦¦" ¦"¦¦""¦"¦ ^
Entreprise de la ville cherche , pour
entrée immédiate ou date à convenir,

2 employées de bureau
familiarisées avec les chiffres et

sachant dacty lographier.
Sténographie pas nécessaire.

Faire offres manuscrites avec photo-
graphie , curriculum vitae , prétentions
de salaire et indication de la date
d'entrée, sous chiffres P 5374 N à

Publicitas, Neuehâtel.

Dame seule cherche au
plus tôt

appartement
sans confort , deux piè-
ces et cuisine , du côté de
Serrières ou au centre
de la ville. Adresser of-
fres écrites à I. J. 3322
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple d'un certain
âge , soigneux et solvable ,
cherche pour tout de
suite ou époque à con-
venir ,

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

__¦¦_¦¦¦_*__¦¦_ ___¦¦_______¦

Horloger complet-rhabilleur
de toute confiance, pouvant prendre responsabilités,
cherche place stable comme chef d'atelier k Neu-
ehâtel ou aux environs . Ancien élève d'école d'hor-
logerie , ayant une expérience approfondie de toutes
les parties , montres simples et compliquées et
réglage.
" Faire offres sous chiffres AS 581 J aux Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », BIENNE.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
ians famille de commer-
çant. Congés réguliers.
Libre le dimanche. Télé-
phoner au 8 14 34.

On demande

femme
de lessive

pour 1 à 2 Jour par se-
maine. Offres Hôtel du
Lion d'or, Boudry. Tél .
5 40 16.

BELLEVAUX 8, NEUCHATEL

engagerait

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Semaine de 5 jours. - Prière de se présenter.

Sommelière
est demandée pour tou
de suite ou pour époqui
à convenir ainsi qu'uni

aide de maison
Bon gain. Restauran'
lacustre, Colombier, tel
6 34 41.

On cherche pour tou
de suite

fille de cuisine
Tél. (038) 7 13 47.

On cherche
à acheter

table et 4 ou 6 chaises,
une glace cadre or , jjjj
bureau-commode ou se-
crétaire . Faire offre sous
chiffres P 6915 E a Fu"
bllcitas , Neuehâtel.

On demande k acheter

lit d'enfant
complet. Adresser offres
écrites avec prix k J. 8"
3323 au bureau de I*
Feuille d'avis.

ITALIENS
Jeune couple, encore en
Italie, ayant travaillé
2 ans en Suisse, cher-
che emploi chez agricul-
teur ou Jardinier. —
S'adresser à G. Baglivlo ,
Abbaye de Bevaix , tél .
(038) 6 62 32.

On cherche
pour Jeune fille de 16
ans,

place facil e
à Neuehâtel , où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue française.
Offres sous chiffres OFA
26.621 Rb k Orell Fllssll-
Annonces , BADEN.

Italien ou Suisse de-
puis 4 ans, parlant le
français, cherche place
de

CAVISTE
â l'année. Adresser offres
écrites à G. H. 3318 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ménage deman-
de

jeune fille
au pair pour s'occuper
de deux enfants. Séjour
de montagne en Autri-
che, du 23 Juillet au 18
août. Tél. 6 51 52.

Entreprise de la Bé-
roche cherche

peintre
qualifié. Entrée Immé-
diate ou à convenir. Tél.
(038 ) 6 71 75.
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Faire des confitures

coûte cher !

Pour économiser temps et argent,
utilisez donc D A W A - G E L, qui
réduit le temps de cuisson de 20
minutes et plus à / minutes tout
en augmentant le rendement de
2 5 . »  environ.

D A W A - G E L , gélifiant à base
végétale, garantit une réussite
parfaite.

Le sachet: 75 cts.
_
um

É_S__£l? f̂&_^_ l̂il <

1  ̂ SOLDES
I SEN SATIONNELS
M (Autorisation officielle)

PARAPLUIES
Â PRIX TRÈS RÉDUIT
Prof itez de ces occasions

exceptionnelles

B I E D E R M A N N
W Rue du Bassin Neuehâtel M

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

'" .„ 1a p rochaine f ois * .
A chetez la p rw 

f/ .-»le nouveau i'1"
Grtr v:Tei'uJZ / ius:
sable, vous ne vu 

 ̂ .
rien d 'ai^̂ ^^ Z

_::;:;:_ •:_ _ -;:v-':X:o:\ ^Ri. -iJil—ï- V ~~"~ *

_______ _KV  i"*̂  __SP* __ ^

• «Si vous voulez vraiment vous raser a la perfec-
tion, achetez un aiguiseur ALLEGRO.

Le nouveau modèle est tout simplement merveil-
leux: avec son régulateur de pression, il aiguise
n'importe quelle lame, mince ou épaisse. Depuis
des mois j'emploie toujours la même lame ef je
peux vous assurer que je ne m'étais jamais aussi
bien rasé, ni aussi vite.
Ef si je peux vous donner un'aufre conseil, achetez
le savon poix la barbe „CHICMAN"I Ce n'esf pas
seulement un savon, mais un savon-crème. Touchez
mon visage: formidable, n'est-ce pas? J'ai la peau
fraîche et souple de mes 20 ans. J J

En vente dans les maisons de la branche:
Aigu iseur s  pour lames : Fr. 15.60 ef 18.70
Affi loirs pour rasoirs à main : Fr. 7.80, 12.50 et 15.60
Savon-Crème CHICMAN: Fr. 3.50

Àllcàro ŝll§ï&__T_l_____rpJ_ T__}> xSElP^

yfBf— Nouveau modèle:
*̂ B̂ avec Régulateur de Pression

Société Industrielle A L L E G R O  S.A.

Ecoutez le conseil d'un ami!

Emmenbrllcke 119 (Lucerne]

I 

MASSACRE DES PRIX I
O L D E S  ET F I N  DE S A I S O N  - B A I S S E  S E N S A T I O N N E L L E  - A U T O R I S A T I O N  O F F I C I E L L E  1

COUVERTURES RAYON TEXTILE S BLANC A PR IX BAI SS é I
\T_) F A I Kl F I aî nollo à carreaux, lavable, pour blouses Q EA > _¦̂ U L M M " 1" _Ld_lieiie Valeur 5.90 le m. O.ÏIU l avfiHft desSin J'ac(Iuard> 27 X 27 cm. QA tj

Couleur poil de chameau 150 X 210 cm. , ¦ 
faillaîeia P«" Id™. Pour robes Q " " Valeur 85 <*• SOLDÉ -.OU ||

B.a_ISag.C lalllaldac Valeur 13 90 le m "¦ ¦ ¦ r «¦ , . , tffA
AQ RR L_ n_ . fi énOnCre aV6C fran Ses' bord Jacquard f 

^E
r 58.— SOLDÉ «"¦ Valeur 79.— SOLDÉ «*«« I aina al anffnro rayures fantaisie, pour robes A »«•&» e^uii .̂» Valeur 2.35 SOLDÉ ¦¦III mLaine ei angora valeur 15.90 ie m . ».— .. . . . . .. _ _ _ _ __ *mLitige de fniletlp ep°nse- 50 x ^ cm. « 011 at
m,.!.. 210X250 cm., remplace le duvet IRA I o.noo'O mira laïna fantaisie pour manteaux, A —¦"&«» »•» ._ _ ¦ _ _ _ ._ _ _ ,  Valeur 4.90 SOLDÉ W.SJU :- . ArmOieX Valeur 215.-r SOLDÉ 1 3«« L^IHPge PUFB 19106 Valeur 19.90 le m. »¦ i |

«. , . . ,, .... ^ I in o-o do hain éP°n8e. isoxieo cm. i o en PfAl n<lO'a trcs bclle Qualité , pour robes et jupes , « LlIDgC US U<1 II! Valeur 19.75 SOLDÉ lO.OU ilard à carreaux, 200 X 240 cm. RR KipogO Valeur 20.50 le m. %»«— . ..  , WMValeur 78.— SOLDÉ WV" . . , . ItlCP r|p lfi»»» coloris vifs, 100 X 150 cm. il EA ! *Lainage rayé pure Ialne> *>°ur c r̂s24.5o i. m. 9.— unge ne p,age Va,eur 16-50 S0LDÉ ¦L50 N
ire Jacquard, 170 X 220 cm. AR _ __ .__ ,_„ , _ ._ „ .„  'Valeur 72.50 SOLDé W.— VENEZ VOIR NOS BELLES OCCASIONS DES AFFAIRES A SAISIR

UNE CENTAINE DE TAPIS TISSUS DE DÉCORATION i
GRANDE BAISSE DE PRIX Uçaprîfîne dessins persans et modernes, tous genres, très avantageux : ; - . .

oaUlllieS) tous genres, imprimés, jacquard , satin, cretonne

14/4 240/310 240/340 220/320 220/330 V"e" le mktn 
 ̂ ™ gl80 __!_ 1̂ 5 I

H 
Valeur 2=; »= J^= «

= SOLDé ie mètre 1 .95 3.50 3.95 4.90 5.90 6.90 M
1 SOLDé 225.- 1 95.- 275.- 250.- 

|H UN LOT DE VITRAGES martiuisette , voile, filet , grillage, H
H 12/4 185/285 1.0/290 190/285 200/300 200/300 200/300 T ' ¦̂*-»^# »»W en solde ; j
H Valeur 185̂  225— 115— 320— 375— 437— Valeur le mètre 2.50 2.95 7.90 9.90 '
1 SoLDÉ 149.- 1 75.- 75.» 225.- 250.- 325.- SOLDé ,. mètre L5Ô L95 Ï9Ô ëïFggàfU " I
I BELLES OCCASIONS , POUR LES PETITS FOYERS /| * PETITS MEUBLES SACRIFIÉS A VIL PRIX H

luiflSie-" npApr Dr i iTf 300 TABLIE RS SACRIFI é S i
M . . . _ - , • • 

a e"^ i  i.- T. ""̂ l l fll  _̂W U 
¦¦ ¦¦ 

I m *£ TahllPrC . hlnilCOC ,on n'ucs et courtes manches , ! t
. ' . I «na P°ur chaussettes, 4 fils, irrétrécissable, 1 echeveau f. I allllCIO ¦ UlUuacd unis et fantaisie bonnes counes fvB|| Laine de 50 g. Valeur 1.95 SOLDÉ ¦¦ ' S t|

ri LaînS P°Ur PUll°VerS' tdnteS m
°^l^°iV%OLDÉ I» ^ C0t0n ' double chalne) blanchis, bord couleur, 170 X 260 cm. 

|fi 
Valeur __!_Z _____Z ??£!! 29-50 |1

B I aÎMo Ci-îealla câblée, pour pullovers, pelote de 50 g. I Valeur 23.90 SOLDÉ 10. SOLDÉ 9.- 12.- 16.- !9.- Éjm Laine riiseiie valeur 2.15 SOLDé ¦¦ — 
^ 11|-| TRflVFR̂ IN^ en coton 

cou

l

eur 

e* 
basin couleur , f |

i MOUCHOIRS EN SOLDE «o**»-. ™M,m, SOLDé 7.— PANT OUFLE S A MOITIÉ-PRIX 1
•à pour hommes, en couleur, 43 cm. I ___ TAIFS en coton ou basin couleur, 65 X 65 cm. _ Valeur 5.75 5.90 7 25 ' 8 90 *__ Valeur 1.45 SOLDÉ • ¦ I HItU «»_•-— .* K ! . ' ' <F __ _ n _, Valeur 7.90 SOLDÉ Wi _ -.̂  _T___; __. ___ - __ _¦- îtrf pour hommes , ourles main , 48 cm. f O Qfl O AE •» ©C f i  it __ ' -¦*|l Valeur 1.95 SOLDÉ li SOLDÉ CtQV _C.99 0.09 HAO i
ixl pour hommes, fond blanc, 50 cm. I TD£<C DHIM JUI K X Jnué-  « . .—_ " -
|i Valeur 2.25 SOLDé l«— TRES BON MARCHE FAITES VOTRE CHOIX 5

Arrivage d'un grand
et bel assortiment de !..

POISSONS
frais de mer et du lac

et filets
Caisses de grenouilles

Au magasin spécialisé

LEHNHER R
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile Expédition é_ l'extérieur

VENTE AU COMPTANT -

Comment tenir vos

fausses dents
en place ?

... Votre prothèse dentaire vous agace lors-
qu'elle glisse ou qu'elle tombe, lorsque vous
voulez manger, rire ou parler II vous suffit
de saupoudrer votre appareil d'un peu de Den-
tofix. Cette poudre alcaline (non acide) assure
l'adhérence parfaite et la stabilité de votre
dentier. N'altère pas la saveur de vos aliments
et ne donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Combat l'excès d'acidité et
élimine « l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. 2 fr. 20 la
boîte. Toutes pharmacies ou drogueries.



L'Italien Defilippis triomphe à Pau
LA 11me ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE, BAYONNE-PAU 255 KM

DARRIGADE reprend à nouveau son maillot jaune
(S.S.P.) Le sprinter Darrigade continue à étonner tous les spécia-
listes «lu Tonr et cette première étape île montagne lui permet
d'endosser une nouvelle fois le maillot jaune. Il s'attribue au sur-
plus le maillot vert du classement aux points. Gaul , Brankart,
Oekers et Bahamontès sont enfin sortis de leur réserve habituelle,
niais leur attaque ne leur procure qu'un bénéfice bien réduit cn
comparaison du retard accumulé jusqu'ici.

Lauredi considéré comme favori numéo un a perdu du ter-
rain, mais il n'est pas hors de course, loin s'en faut. Aujourd'hui,
après l'ascension des cols d'Aspin et de Peyresourde, les écarts
seront plus importants. Nos coureurs ont terminé honorablement
à l'exception d'Arnold et de Pianezzi, qui firent partie du pelo-
ton de tète, mais présumèrent trop de leurs forces et payèrent
leur témérité par la suite.

Le départ rie la lime étape du Tour
de France , Bayonne-Pau (255 km.) est
donné à 0 heures aux cent quatre cou-
reurs restant  cn lice.

Dès les premiers kilomètres, on assis-
te à de nombreuses escarmouches.
Alors que Mahé, Gay et Ernzer sont
victimes d'une chute, Barbotin , van
Genechten et Defilippis se détachent

Gaul , à son tour , vient au comman-
dement à Bardo (2fime kilomètre), der-
rière Mahé qui , alors qu'il allait re-
joindre , crève et se trouve attardé avec
Malléjac et Bergaud , qui l'ont attendu.
L'entente ne régnant pas parmi les
leaders, le peloton les retrouve au 35me
kilomètre. Trois kilomètres plus loin ,
Mahé et ses coéquipiers reviennent
dans celui-ci.

A Came (40me kilomètre), Defilippis.
Privât, Huyghe , Adriaenssens , Darriga-
de, Hinsen , Quentin , Arnold , Pianezzi ,
Wagtmans ct Siguenza s'enfuient .  Tho-
min , Close, Fantini et Brankart les re-
joignent. Au _>5me kilomètre , ces quinze
coureurs ont 35" d'avance. Marigil part
à la poursuite des premiers qui , au
78me kilomètre , le précèdent de 1' 25",
le peloton étant à 1' 40". Peu après ,
Oclters, Barbosa , Forestier et Padovan
se détachent à leur tour puis, prenant
Marigil au passage, font leur jonction
avec les fuyards avant Oloron-Sainte-
Marie (97me kilomètre), où l'écart avec
le groupe principal est toujours de
1' 40".

Pianezzi et Privât prennent le large.
Au 125me kilomètre, ils ont 25" d'avan-
ce sur les autres fugi t i f s , qui eux-mê-
mes précèdent le peloton de 3' 05". Le
tandem helvetico - français doit cepen-
dant bientôt rentre r dans le rang. A
Lourdes (158me kilomètre), l'écart dé-
passe 4 minutes. Du peloton se déga-
gent alors Vlaeyen , Bahamontès et
Schmitz. Au 164me kilomètre, Pianezzi
crève ; il ne reste donc plus que dix-
neuf coureurs en tête. Au contrôle de
ravitaillement d'Argeles Gazost (171me
kilomètre), les fuyards passent avec
15 minutes d'avance sur l'horaire, pré-
cédant toujours le peloton de plus de
4 minutes .

La révélation de Huot
C'est ensuite l'ascension du col de

Soulor (1445 mètres d'altitude), précé-
dant celle de l'Aubisque (1710 m.). Ce-
pendant que le groupe de tête s'ame-
nuise au fil des lacets, certains cou-
reurs effectuent de beaux retours. Ba-
hamontès, avec Schmitz, rejoignent les
premiers après 7 km. 500 de montée.
Puis Gaul, Walko wiaK, Brankart et
Meysenq reviennent également. Au

sommet du col de Soulor , les posi-
tions sont les suivantes : en tête,
BahamOntès , Meysenq ct Oekers , puis :
Gaul , Defil ippis à 30" ; Forestier , à
45" ; Adriaenssens , Walkowiak et Wagt-
mans , à l' j- Close à 1' 05" ; Darrigade
et Huot , à 1' 15". Après une courte
descente, c'est l'attaque de l'Aubisque
proprement dit. Huot , effectuant une
escalade sensationnelle , passe tous ceux
qui le précèdent, rejoint Bahamontès,
Oekers et Meysenq, qui occupaient le
commandement et, au col , est premier ,
devançant dans l'ordre : Oekers, Baha-
montès et Meysenq. Puis viennent à
15" : Gaul ; à 40", Walkowiak ; à 42",
Privât ; à 48", Adriaenssens ; à 1' 05,
Darrigade, Forestier , Defilippis , Bran-
kart . à 1' "12", Wagtmans.

Dans la descente , les treize premiers
se groupent au commandement , pendant
que Bauvin , qui était passé au col
1' 50" après Huot , se rapproche et re-
joint à Bielle (à 28 kilomètres dn but) .
A ce moment , Lorono et de Smet sont
à 2' 10", Robinson , Fantini , Bertolo ,
Close, Nencini à 2' 50" ; Voorting, Lau-
redi , Fornara, Dcbruyne ct Monti sont
à 3' 40" avec neuf autres concurrents.

Dans lès ultimes kilomètres , Meysenq
affamé est lâché, tandis que Bauvin
rejoint le groupe de tête qui est tou-
jours composé de treize hommes. Puis
Privât décroche à son tour , cependant
que derrière, le groupe emmené par
Robinson fait sa jonction avec Lorono
et de Smet. Lcs douze leaders arri-
vent ensemble et Defilip pis remporte
l'étape au sprint. Darrigade reprend lc
maillot jaune en même temps que le
maillot vert du classement aux points.

La moyenne de l'étape a été de
38 km. 641.

Les Suisses satisfaisants
La tenue des Suisses en général a

été satisfaisante. Pianezzi surtout s'est
mis en évidence et, après avoir tenté
en vain cle lâcher le groupe de tête
en compagnie de Privât , il fut victime
d'une crevaison peu avant lc contrôle
de ravitai l lement d'Argeles Gazost.

. . Dès .les premiers kilomètres de mon-
tée. Tra 'x.el fut  distancé , mais , il se
reprit bien par la siiite et effectua un
bon retour vers la fin du col de Sou-
lor et dans l'Aubisque. Grêt fut le
second Suisse à être lâché, mais il
réussit à rejoindre le peloton qui le
précédait , à Arras-en-Lavedan. A un
kilomètre et demi du sommet, Schel-
lenberg lâchait prise. Grêt et Frei
étaient les premiers Suisses à passer
au sommet , suivis , à de courts inter-

valles et dans l'ordre, de Schellenberg,
Pianezzi et Arnold.

Au 235me kilomètre , Grêt et Frei
faisaient leur jonc tion et terminaient,
dans le peloton emmené par Marigil
tandis  que derrière, Traxel , Schellen-
berg, Arnold et Pianezzi arrivaient au
gré des pelotons qui se succédaient
avec un certain écart.

Classement de l'étape
1. Deftllppls , Italie , 6 h. 35' 57" ; 2.

Oekers, Belgique ; 3. Darrigade , France ;
4. Forestier , France ; 5. Gaul , Luxem-
bourg ; 6. Bahamontès, Espagne ; 7.
Brankart , Belgique ; 8. Walkowiak, Nord-
Est-C'entre ; 9\ Wagtmans, Hollande ; 10.
Huot , Sud-Ouest ; 11. Adriaenssens, Bel-
gique ; 12. Bauvin , France, tous même
temps que Defilippis ; 13. Privât , Fran-
ce, 6 h . 36' 08" ; 14. Robinson , Grande-
Bretagne (Luxembourg-mixte), 6 h . 39'
20" ; 15. Nencini , Italie. Puis 42, Grêt ,
Suisse ; 45. Geminiani , France ; 48. Frei ,
Suisse ; 52. Traxel , Suisse, 6 h . 44' 23" ;
71. Schellenberg, Suisse, 6 h. 49' 14" ;
75. Arnold , Suisse, 6 h . 52' 58" ; 83. Pia-
nezzi , Suisse, 6 h. 53' 05".

Ont, abondonné : Schmlt (Luxem-
bourg), Gil (Sud-Est), Blhannlc (Ouest),
Gay (Sud-Ouest). D'autre part , le Hol-
landais van Dongen n'avait pas pris le
départ.

Grand Prix de la montagne
1. Huot, Sud-Ouest. 10 pts ; 2. Oe-

kers , Belgique, 9 ; 3. Bahamontès, Espa-
gne, 8 ; 4. Meysenq, Sud-Est, 7 5.
Gaul , Luxembourg, 6 ; 6. Walkowiak ,
Nord-Est-C'entre , 5 ; 7. Privât , France,
4 ; 8. Adriaenssens, Belgique , 3 ; 9. Dar-
rigade , France , 2; 10. Forestier , France, 1.

Classement général
1. Darrigade , France, 59 h. 24' 19"; 2.

Adriaenssens, Belgique, à 1' 08"; 3. Voor-
ting, Hollande, à 2' 32"; 4. Lauredi , Sud-
Est, k 4' 34" ; 5. Bauvin , France, k
5' 41"; 6. de Smet, Belgique, k T 02";
7. Walkowiak , Nord-Est-G'entre , à 7' 21";
8. Picot , Ouest, à 12' 50"; 9. Wagtmans,
Hollande, à 13' 41"; 10. Monti , Italie,
à 17' 43"; 11. Defilippis , Italie, 59 h.
43' 30" ; 12. de Groot , Hollande, 59 h.
45' 02"; 13. Privât , France, 59 h. 46'
12" ; 14. Debruyne, Belgique, 59 h . 47'
40"; 15. Mahé, France, 59 h . 48' 54", etc.
Puis : 36. Bahamontès, Espagne, 60 h.
12' 48" ; 37. Grêt , Suisse, 60 h. 13' 03";
38. Gaul , Luxembourg, 60 h. 16' 17"; 39.
Brankart , Belgique, 60 h . 16' 44"; 53.
Frel , Suisse, 60 h . 27'; 68. Schellenberg,
Suisse, 60 h. 43' 48"; 71. Traxel , Suisse,
60 h . 51' 19"; 76. Arnold, Suisse, 60 h.
53' 40"; 85. Pianezzi , Suisse, 61 h . 03'36".

Classement de l'étape par équipes
1. Belgique, 19 h. 47' 21"; 2. France,

19 h . 47' 51"; 3. Italie, 19 h . 53' 37";
4. ex-aequo, Hollande et Luxembourg-
mixte, 19 h. 55' 16"; 6, ex-aequo, Espa-
gne et Nord-Est-Centre, 19 h . 57' 34";
8. Sud-Est, 19 h . 59' 57"; 9. Ouest, 20 h.
02' 15"; 10. Sud-Ouest, 20 h . 04' 43";
11. Ile-de-France, 20 h . 06' 39"; 12. Suis-
se, 20 h . 08' 57".

Classement général par équipes
1. Belgique, 177 h. 16' 17"; 2. Hollande,

177 h . 35' 52"; 3. France, 177 h . 42' 19";
4. Ouest, 177 h. 47' 34" ; 5. Italie, 178 h.
10' 12" ; 6. Nord-Est-Centre, 178 h. 46'
02" r 7. Sud-Est , 179 h. 27' 42"; 8. Sud-
Ouest, 179 h. 29' 28"; 9. Luxembourg-
mixte , 179 h. 39' 45"; 10. He-de-France,
179 h. 58' 54"; 11. Espagne, 180 h. 02'
51" ; 12. Suisse, 180 h. 21' 36".

Classement aux points
1. Darrigade, 159 p. ; 2. De Smet, 178;

3. De Groot , 182 ; 4. Picot, 187 ; 5. ex-
aequo : Bauvin et Oekers, 198 ; 7. Voor-
ting, 215; 8. Rolland , 267; 9. Debruyne,
299; 10. Tonello, 31)1.Fael-Degoumois champion de groupe

LE CHAMPIONNAT CORPORATIF DE FOOTBALL¦ - . :., J>......

Le championnat arrive à sa conclusion
et six rencontres se sont disputées la
semaine dernière. SI les résultats sont
normaux dans les groupes I et III, une
grosse surprise s'est produite dans le
groupe II.

GROUPE I
Le F.-C. Câbles confirme ses préten-

tions et écrase l'E.N.S.A. par 10-0. Su-
chard , de son côté , spéculant sur une
défaillance du premier , garde le contact
en battant Jura Mill III 10-1.

J. G. N. P. P. C. Pta
Câbles 7 6 1 0 37 12 13
Suchard  7 5 1 1 37 12 11
Electrici té

Neuchâteloise 7 2 1 4 13 30 5
Téléphones . . .  6 1 1 4 8 19 3
Jura Mil l 111 . . 7 1 0 6 9 31 2

GROUPE II
On enregistre une surprise de taille . à

Chantemerle : la première défaite de
Sporeta I. Les fonctionnaires trop con-
fiants s'inclinent devant Mécano-Sport

1-0. Un match d'appu i sera nécessaire
pour détartager ces deux formations à
moins que Brunette n 'en décide autre-
ment jeudi soir. Pendant ce temps, les
joueurs de Migros encaissent une nou-
velle défaite contre Brunette 8-2.

J. G. N. P. P. C. Pts
Sporéta I . . . 5 4 0 1 21 2 8
Mécano . . . .  5 4 0 1 18 10 8
Brunette . . .  5 2 0 3 22 16 4
Migros 5 0 0 5 9 42 0

GROUPE HT
Fael , après son succès contre Bojareg

(3-1) ne peut plus être rejoint et dispu-
tera une nouvelle fois les finales. La
deuxième place se jouera entre les fon-
deurs de Peseux et les Cheminots de-
main soir. Sporeta II demeure à la re-
cherche de sa première victoire et n'a
pu résister atix Cheminots (2-0).

J. G. N. P. P. C. Pts
Fael-

Degoumnis. . 5 5 0 0 21 8 10
Bojareg . . . .  5 2 1 2 11 10 5
Cheminots . . .  5 2 0 3 11 15 4
Sporéta II . . . 5 0 1 4 6 16 1

Six rencontres sont prévues au calen-
dier de cette semaine :

Mardi 17 Juillet : Téléphones - Jura
Mill III , aux Charmettes (arbitre : Fa-
vre).

Mercredi 18 juillet : Mécano-Sports -
Migros, à Chantemerle (arbitre : Cache-
lin) ; Cheminots - Bojareg, aux Char-
mettes (arbitre : Mercalli) ; E. N. S. A. -
Suchard, k Colombier (arbitre : Lauten-
schlager).

Jeudi 1!) juillet : Brunette* I - Spor-
éta I, à Serrières (arbitre : Llenhardt) ;
Sporéta II - Fael-Degoumois, k Chante-
merle (arbitre : Favre).

EMO-RÉJ.

FACCHIN ETTI
jouera à Xamax
Le club local des « rouge et noir »

s'est considérablement renforcé pour
la saison prochai ne. Un gros e f f o r t  a
été entrepris a f in  que notre ville pui s-
se comp ter d'ici à un an un club de
première ligue. Dans les départs signa-
lons : Mnndrg (Fontainemelon),  Mœr-
lini (Fonlainemelon) ,  Galtoliat (Ser-
ve t te ) ,  Bachelin (Etoi le) ,  Locatelli
(Hauterive) .

Parmi les arrivées , les transferts
suivants sont signés et ne donnent
lieu à aucune contestation :

Mella qui vient de Servette , Facchi-
net l i  (Cantonal) ,  Blondel (Mont reux ) ,
Chkolnix (Saint- Imier) ,  Jaqueme t
(Couvet ),  Wcissbaum (Couvet ) ,  Pe tter
(Vully) ,  Gaudard (Saint-Imier) ,  Ri-
gollet (Montreux) ,  Perrillard (Ecluse),
Jaccoud (Comète) ,  Giibler ( Z o u g ) .

Un transfert  important f e ra  l' objet
de tractations : celui de Truhan an-
ciennement à Zurich qui travaille ac-
tuellement A Neuc hatel .

L 'entraînement des équipes seniors
a été conf ié  A Me lla tandis que Du ruz
s'occupera des juniors .

Jean Kiehl nous dit...

Le ndeau de velours \
Avant les représentations du «Théâtre du monde»

en septembre à Neuchatel

Le metteur en scène

La mise en scène clu « Théâtre
du monde », drame liturgique d'Ed-
mond Jeanneret , d'après Calderon ,
a été confiée à M. Jean Kiehl , que
la grandeur et les difficultés d'une
telle entreprise n'ont pas effray é ;
de toute évidence, son expérience
le désignait à ce poste si impor-
tant. Il a bien voulu répondre à
quel ques questions concernant l'œu-
vre et sa représentation qui aura
lieu sous les remparts ouest du
château, au début de septembre :

— Comment, tout d'abord , défi-
niriez-vous le caractère général de
cette œuvre ?

— La structure dramatique de
cette p ièce fa i t  penser à Eschy le.
La forme  est très dépouil lée comme
celle de tout théâtre pr im i t i f .  L 'élé-
ment liturgique est important , sur-
tout au premier acte. Ce drame est
une sorte d' o f f i c e , il ressemble aux
grandes f ê l e s  religieuses du moyen
âge auxquelles parti cipait toute la
p opulat ion ; b r e f ,  c'est du très
grand théâtre , parce qu'il rejoint
le sacré.

— Ce texte, indépendamment de
la valeur des acteurs , n'est-il pas
très difficile à rendre ?

— Le théâtre où poésie et drame
sont liés est toujours extrêmement
d i f f i c i l e  à jouer. Le ton p oét ique
1900 est révolu : il s'agit de s'ex-
prime r dans un ton qui n'est ni
celui du langage commun, ni celui
de l 'éloquence.

— Pouvez-vous nous dire quel-
ques mots des acteurs ?

— La distribution est importante.
Il f a u t  peut-être citer deux comé-
diens qui sont de nature d i f f é r e n t e ,
mais dont le jeu tend vers un style
à la f o i s  poétique et dépouil lé  :
Jean Davy, de la Comédie-Fran-
çaise , qui représente la nouvelle
tendance de la « Maison », et Jean-
Marie Serreau , fondateur  du Théâ-
tre de Baby lone , dont l'e f f o r t  vers
la sincérité et l 'intériorité est re-
marquable. Que dire des autres co-

Annie Gaillard, ex-pensionnaire de
la Comédie-Française , jouera le rôle

de la Beauté.

médiens, sinon que j 'en suis en-
chanté.

— En quoi consistent les chœurs
parlés et quel est leur rôle ?

— Le chœur pa rlé est un genre
très d i f f i c i l e  à mettre au point : il
est formé , ici, de trois voix de fem-
mes et trois d 'hommes.. Son rôle
est essentiellement d'annoncer les
chœurs chantés et . de souligner le
côté rituel de l'action , en de brè-
ves séquences. Edmond Jeanneret ,
qui a assisté à une rép étition de
ces chœurs, s'est déclaré très sa-
t is fa i t  du résultat obtenu.

— Vous comptez même dans la
distribution la célèbre danseuse
étoile Janine Charrat ?...

— En e f f e t  ; et son rôle est très
pré cis. Au premier acte , qui est
certainement le p lus compli qué à
mettre en scène. Dieu mani fes te  sa
jo ie après la Création : la danse de
Janine Charrat , seule au milieu des
anges f lambeau à la main, en sera
le symbole grandiose.

— La partition musicale est-elle
importante ?

— Certes, mais elle est intime-
ment liée à l' action et intervient
surtout aux moments cruciaux. Le
compositeur, Heinrich Sulcrnieislcr,
qui a composé p lusieurs op éras ,

possède une maitrise incontestable
dans ce domaine.

—- Quelles sont les possibilités
offertes par le lieu de la représen-
tation ?

— Ce n'est qu'après de nombreu-
ses recherches que nous avons
choisi le fossé  ouest des remparts
du château , décor naturel remar-
quable et qui présente de nom-
breux avantages. Réalisé par M.
André Ramseyer, un système d'es-
caliers qui monteront jusqu 'à la
passerelle, donnera à la scène la
hauteur nécessaire et l'impression
de rejoindre le ciel. L 'acoustique
de ce cadre de p ierre est excellen-
te. Les anges se tiendront sur la

Jean Davy, de la Comédie-Française,
sera le Maître.

passerelle et le chœur d'enfants
sur les remparts.

— Les représentations n'auront-
elles lieu que de nuit ?

— Cette œuvre perdrait beau-
coup à être jouée le jour , c'est
pourquoi nous avons refusé de don-
ner des matinées. La nuit grandit
les proportions et permet d'isoler
tel personnage ou tel groupe.
L 'éclairage a été particulièrement
soigné. La tour des prisons et le
château seront également mis en
valeur par la lumière.

— Pour conclure, pourriez-vous
me donner quelques renseignements
sur l'organisation générale du spec-
tacle ?

— L'organisation est évidemment
très complexe. Près d' une dizaine
de départements techniques s'occu-
pent du son, de la lumière, de la
scène, des* f igurants , des accessoi-
res de la musique, etc. La coordi-
nation de tous ces organismes pose
de nombreux problèmes, qui seront
résolus définitivement au cours des
ré p élitions g énérales ; d'ailleurs les
acteurs principaux viendront déjà
quinze jours avant la « première ».

Il ne reste donc plus qu'à souhai-
ter un temps favorable, car c'est,
me semble-t-il, le seul élément in-
certain de cette magnifique entre-
prise.

J. D. P.
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Problème No 188

HORIZONTALEMENT
1. Manguier du Gabon. — Mis en pa-

ra llèle.
2. Le pluis zélé n'y fait pas d'étincel-

les.
3. Il ternie le peintre. — Animé. —

Sans effets.
4. L'expérience lui vient en prenant

d/e la bouteille.
5. Moitié de domino. — Poète athé?

nilen. — Risque le paquet.
6. Pronom. — Un art qui n'a pas k

notion de l'ordre. — Démonstratif.
7. Une qui joue avec son cœur.
8. Paresseux. — Forme d'avoir. — On

peut en être sorti et se hisser à ce-
lui dies grandis capitaines.

9. Attente optimiste.
10. Elle nioans met sur les genoux. —

Condiimenit.
VERTICALEMENT

1. Divinité. — Pour les pages d'un»
originale.

2. Il fait des mesures en bois.
3. On s'y forme dians une école am-

bulante. — Conjonction. — Note.
4. Moitié . — Ustensile.
5. Il nous gairde ume d'ent. — Bou-

che à feu.
6. Très libre. — Note.
7. Africain de race blanche. — D'un

aux Mla i.re.
8. Conjonction . — Belle quii devint

bête. — Préposition.
9. VieilliiSisemcnt dies tissus.

10. Substance azotée. — Prise d'eau.

Solution dn problème IMo 187
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Cyclisme
TOUR DE FRANCE

17 juillet : Pau-Luchon , 126 km.
18 » Luchon-Toulouse, 176 km.
19 » Toulouse-Montpellier , 231

km.
20 f  Montpellier - Alx-en-Pro-

vence, 204 km.
21 » Repos à Alx.
22 » Aix-en-Provence-Gap, .203

km.
22 » Championnats suisses par

équipes à Oftringen. :

Athlétisme
17 Juillet : Meeting k Lausanne.
21-22 Juillet : Epreuves pré-olympi-

ques de décathlon à Berne.
Hippisme

22 Juillet : Concours hippique à Orbe.

Automobilisme
22 juillet : Course de côte Aoste -

Grand-Salnt-Bernard.
Motocyclisme

22 Juillet : Grand prix d'Allemagne à
Stuttgart.

Moto-cross à Cormoret.
Tennis

21-22 Juillet : Critérium national k
Berne.

Gymnastique
21-22 juillet : Journée cantonale rar-

nolse k Frutlgen.
Water-polo

22 Juillet : Horgen - Polo-club Berne.

Demain :
Par monts et vaux

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., ou-vertures oubliées. 7.15, inform. 7.20 , vlr.

tuoslté Instrumentale et orchestrale , u ^émission d'ensemble. 12.15, danses orleuJ
taies. 12.30, airs populaires tziganes. 12.45
inform . 12.55 , fantaisie au goût du jour!
13.20, quatre chansons de France. 13.40'
sonate, Beethoven. 16.10, le Tour dj
France cycliste. 16.40, musique varié«.
17 h., compositeurs tchèques. 17.30, le
feuilleton de Radio-Genève. 17.50, in'tro-
ductlon et variations sur un rondo popu-
laire , de G. Pierné. 18 h., une poétesse
de 15 ans : Sabine Sicaud. 18.35, les
beaux enregistrements parus en... I93g_
18.50, le Tour de France cyr_ :iste. lg \\
mlcro-partout. 19.15, lnforn_ . 19.25, iM.'
tants du monde. 19.40, U salon où l'on
chante (II). 20 h „ du coq à l'âne. 20.30,« Les bons apôtres » , pièce de R. Arnaut!
21.40, ritournelles estivales. 22 h., sourire
aux larmes. 22.30. inform. 22.35, que
font les Nations Unies ? 22.40, musique
de notre temps.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6..S,
Inform. 6.20 , musique variée. 7 h., inform!
7.05, musique variée. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, balades de C. Loewe. 12.30,
inform. 12.40, musique récréative. 13.2s!
musique espagnole. 14 h., danses sym-
phonlques. 16.30, Professor Freud ent-
larvt mich. 17 h., mélodies du Sxid. 17.30,
la chanson populaire croate. 18 h., or-
chestres récréatifs. 18.50, chronique d'éco-
nomie suisse. 19 h., chants du Toggen-
bourg . 19.20. Tour de France ; commu-
niques 19.30, Inform ; écho du tempe.
20 h„ concert symphonique. 21.40, cau-
serie. 22.15, inform. 22.20 , orchestre ré-
créatif bftlois. 23.15, morse.

Télévision : relâche.
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Mais oui: du lait [
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V11 le tiinitque de place,
notre chronique hebdoma-
daire de basket paraîtra
dans notre numéro de de-
main.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 30, Cette femme est dange-

reuse.
Studio : 20 h. 30, Des pas dans le brouil-

lard.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Teodora.
Arcades : 20 h. 30 , Vera-Cruz.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative , Grand-Rue 6
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MASSACRE DES PRIX
SO LDES ET FIN DE SAISO N - BAISSE SE NSATIONNELLE - AUTORISATION OFFICIELLE

RAYON DE PARAPLUIES I p^ïîf î̂  ̂I Très belles VESTES DE DAIM
1 LOT de parapluies pour hommes r ̂  u r L c J nHDILLt" .-...ée. * « *_

1 « » Nous en sacrifions quelque 200 à bonne coupe, couleurs mode
avec fourre, tous genres, en solde  ̂ ^

Valeur 135 185 198 210.—

Valeur 17.90 S0LDé12." Valeur 25.50 SOLDÉ jj ." .IM O I O E - P R I X SOLDÉ 70.T- 80i~ 90i- 150. —

¦* | • ¦ Valeur 8.50 11.30 11.75 25.50 33.50 55.80 — _- . . I l *Parapluies pour dames S0LDB 4i25 5i65 7>9o (2.75 16.75 27.90 76 deux-pieces en gabardine coton
sacrifiés , avec fourre , toutes couleurs , très grand choix cédés à prix très bas

_ , _ » « ,_ _ «.__ ..«._* ,. «__ _¦._» _ .__ „__ Balles en caoutchouc à gonfler , à prix dérisoires „ , lm_ .„_ .a ao lm_ ,„_
Valeur 11.90 13.90 15.90 17.90 22.— 28.90 Valeur 105 135 49 98 105 135 

Valeur 2.95 3.90 4.50 5.85 6.90 14.50 4A nn oc oc «c 4E
SOLM 7.- 9_- 10.- 12.- 15.- 19- „, ,, ( .so |.g5 2.25 2.95 3.45 7.2S S0LDB 20,_ 20,~ 25,_ 2B,_ 25,_ 25""

en coton broché, 2 tons 52 69.— 129 175 
UNE OCCASION UNIQUE Jeux d>adresse Donald Duck 1M S0LDÉ 75 Ct. SOLDé 35.- 55.- 55.- 75.-

j NOTRE OFFRE S
f très avantageuse §
• ®
® Des abat-jour 6— 5— 3— 2.50 1.30 #

2 Des lampes à pincer 5.— ®

$ Des lampes de table 9.— 8.— $
• Des appliques murales 12.80 8.— ®

$ Des lanternes en fer forgé 12.50 I I—  @
9 Des plafonniers 16— 14.80 @

| Des lustres de salle à manger 35 — 28— ||
$ Des lampadaires 61— 44.50 ®
| Des rasoirs électriques 68— 61— 56.50 5
® Des plongeurs 8— ®

J Des grille-pain 24— •
© Des aspirateurs 160 — 128 — ®
f Des armoires frigorifiques 400 — 295 — ®
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ACHETEZ EN CONFIA NCE

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

Grand choix de voitures d'occasion
Démonstrations sans aucun engagement

i Conditions intéressantes

Aux personnes souffrant des pieds
« Pendant plus de vingt ans, J'ai souffel -
le martyre à cause de mes pieds tout dé-
formés. Il m'était presque Impossible de
marcher. Depuis que M. Stoyanovltch m'a
fait des chaussures adaptées k mes pieds.
Je n'ai plus Jamais souffert... Que toutes
les personnes qui sont dans mon cas
s'adressent à lui. »

Mme J.M., à Peseux.
ainsi s'exprime une de mes nombreuses

clientes

J. STOYANOVITCH
Bottier diplômé, Temple-Neuf 4, Neuehâtel

Médaille d'or à l'exposition internationale
des chaussures orthopédiques sur mesure,

à Londres, 1949

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHATEL - Tél. 5 so 86 Grâce à l'augmentation de ses
semces,-^fKw dispose

actuellement d'un plus grand
nombre de places à destination

de l'Europe, des Etats-Unis,
du Moyen Orient et des Indes.
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Cette année, la TWA offre aux passagers de la luxueuse première classe
comme à ceux de la classe «Sky Tourist» si avantageuse un service encore
plus rapide et des vols encore plus nombreux. Ceci signifie que vos ré-
servations peuvent maintenant être confirmées sans retard.

C'est donc un réel plaisir que de se déplacer avec les merveilleux Constel-
lations de la TWA qui on fait leur preuve au cours de plus de 50 000 traver-
sées de l'océan. En faisant confiance à la TWA , vous voyagerez détendu et
sans souci., et vous arriverez à destination frais et dispos.

L'avantageuse classe «Sky Tourist» de la TWA vous offre non seulement de
délicieux repas gratuits... mais encore des sièges vraiment confortables
... des soins attentifs prodigués par deux charmantes hôtesses de l'air.,
un équipage de millionnaires de l'air.

En tout repos par —=&-^^^̂ F^"M
TRAMS WORLD AIRLINES

Renseignements et réservations auprès de votre bureau de voyage ou des
bureaux de la TWA

Genève : 14, rue du Mont-Blanc, Téléphone (022) 32 66 00
Zurich: Talstrasse 66, Téléphone (051) 27 3410

La Société coopérative
de menuiserie - ébénisterie

à Neuehâtel
informe sa fidèle clientèle que

les ateliers et bureaux
seront fermés dn 20 juillet au 5 août pour

cause de vacances.
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. #« # « BMW 500 »
\J \A/ modèle 1953, 25,000 km.,
V yy  en parfait état , siègeT double , porte-bagages, à

à enlever à bas prix , vendre 1900 fr. — Tél.
Tél. 5 34 69. 8 19 95.

Peugeot 203, 1952, 7 CY
Belle conduite Intérieure, aveo toit ouvrant,
4 places, 4 portes. Noire, Intérieur cuir rouge,
sièges couchettes. Moteur revisé et garanti.

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL, début route des Falaises

A VENDRE
au plus offrant :

VOITURES
S'adresser à Jean Rosselet

Grand-Rue, CORCELLES (NE), dès 19 h.
Tél. 8 17 14 - 8 18 79

DKW Ifa commerciale
Belle limousine transformable avec porte arrière

pour transports de marchandises, 21.000 km.

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL, début route des Falaises



L'EFFORT HOTELIER DE GENEVE VA ABOUTIR
A LA CONSTRUCTION D'UN PALACE

Un de nos correspondants de Genève
nous écrit :

Il s'accomplit à Genève, en ce
moment, un effort hôtelier considé-
rable, commencé, au vrai , il y a
plusieurs années déjà , depuis enfin
qu'a repris en cette ville une activité
internationale, allant croissant, et
depuis aussi que se multiplient sur
ces bords des manifestations artis-
tiques, sportives et mondaines de toute
sorte. Architectes et entrepreneurs n'ar-
rivent d'ailleurs pas à construire de
nouveaux hôtels ou à agrandir les
anciens au rythme sans cesse accé-
léré où accourent les visiteurs.

Et pourtant on ne compte plus les
agrandissements en question ni les
t ransformations de modestes pensions
en hôtels, et, jusque dans les quartiers
les p lus éloignés du centre, le Gene-
vois qui d'aventure y passe est tout
étonné lui-même d'y trouver à chaque
instant un nouvel hôtel , garni ou de
passage, et qui n'y était pas l'an
d'avant.

Quant au vaste carrefour majeur
que constitue la place Cornavin, toute
bordée d'hôtels déjà , ainsi que l'es-
tuaire formé par la rue du _ Mont-
Blanc, il n 'y a pas moins là de quatre
chantiers battant son plein. Sur l'un
on travaille, il est vrai , à démolir un
ancien hôtel , pour le redresser agrandi
et embelli. Mais , des autres chantiers,
ce sont de nouveaux hôtels qui vont
naître, et, bientôt aura probablement
disparu le dernier Immeuble locatif
de la place Cornavin.

X X X
Cependant, le surprenant, dans tout

ceci, c'est que Genève n'a toujours
pas de palace si elle possède, en re-
vanche, plusieurs fameuses et solides
enseignes, légitimement connues dans
le monde entier. Mais de palace, enfin ,
point, ce qui est évidemment para-
doxal pour la plus grande cité ro-
mande, voyant le plus d'allées et
venues en Suisse, particulièrement

Une vue du Palais Wilson.

en ce qui concerne le haut per-
sonnel politique et di p lomatique, ha-
bitué à descendre précisément dans
des palaces comme il en est à Lau-
sanne, à Berne, à Zurich, pour ne
parler que des grandes villes, et
comme il n 'en est plus donc à Genève
depuis très longtemps.

Or, voici qu 'enfin on va nous chan-
ger tout cela , et des projets sont à
l'étude qui donneraient à Genève son
palace ou, plus exactement, qui le lui
restitueraient.

Car c'est de l'ancien hôtel National
qu 'il s'agit, construit au lendemain
de la guerre de 1870-1871, et qui fu t
le palace genevois de la « belle épo-
que ». La société qui l'exploitait  le
vendit  pour plusieurs millions à la
Confédération et à l'Etat de Genève,
qui y accueillirent, à l'enseigne de
Palais des Nations, le S. d. N. à sa
naissance. Puis, en 1930, lorsque la
Ligue alla somptueusement s'installer
dans ses meubles, à l 'Ariana, le Palais
des Nations devint le Palais Wilson ,
abri tant  encore main tenant, jusque
dans les ramificat ions qui lui ont
poussé avec les ans, près d'un mil l ier
de fonctionnaires et d'employés de
diverses inst i tut ions internationales,
sans compter une organisation fédérale
suisse.

Les temps étant venus où, à force
de construire, on pourra sous peu
loger presque tout l ' international ge-
nevois à l'Ariana et à l'ombre tuté-
lalre de l'O.N.U., le Palais du bout
des quais pourra donc redevenir pa-
lace, comme avant 1920. Bien entendu,
son extrême vétusté, qui ne cesse
d'entraîner de gros frais d'entretien et
de réparation, empêche qu'il soit
question d'un quelconque aménage-
ment, et l'on envisage de raser tout
simplement l'édifice actuel , pour en
construire un, à sa place, qui soit
digne d'une situation particulièrement
admirable, à l'intersection des quais
et des grands parcs de la rive droite.

R. MU.

Pour vos vacances , la plage
et pour votre pique-nique
à la campagne...
Avant de vous mettre en route, en
auto ou en train , passez vite à la
pharmacie ou à la droguerie. Si le
soleil vous incommode, si le temps
est lourd , si vous avez mal au coeur,
la migraine, si vous avez soif , mal à
l'estomac ou des coliques , prenez
vite quelques gouttes de CAMOMINT
(pur extrait d'alcool de menthe
+ camomille) sur un morceau de
sucre ou dans un verre d'eau. Vous
trouvez le CAMOMINT dans n 'im-
porte quelle pharmacie ou droguerie
à Fr. 2.50 le flacon et Fr. 4 le
grand flacon. C'est un produit pur
et naturel de la pharmacie GOLLIEZ
à Morat

LA VIE HORLOGERE
Les patrons augmentent

les traitements des employés
La Société suisse des commerçants a

introduit auprès des organes de la con-
vention patronale horlogère des pour-
parlers en vue de l'examen des condi-
tions de travail des employés de cette
industrie.

Les représentants des employés ont
estimé, au vu des circonstances, qu'une
amélioration des dispositions conven-
tionnelles régissant les rapports entre
employeurs et employés était possible.
Ils ont considéré que le moment était
venu de faire participer dans une me-
sure plus intense le personnel de bu-
reau au rendement résultant de l'ac-
croissement de la production. Le
rythme accéléré du travail mili tait  en
faveur de l'amélioration du régime de
vacances payées existant.

Le résultat des pourparlers interve-
nus concernant les postulats les plus
immédiats  a été porté à la connais-
sance des associations patronales et des
employés intéressés. Les décisions et
recommandat ions  de la convention pa-
tronale apportent une-amélioration sen-
sible de la s i tuat ion des employés :

Augmentat ion de 7 % des traitements
e f f e c t i f s  servis aux emp loy és le 30 juin
1956. La revalorisation des traitements
intervient dès le 1er ju i l l e t  1956.

La gradation de 12, 15 et 18 jours
ouvrables de vacances prévue à l'art. 3
de la convention liant les associations
patronales horlogères à la Société suisse
des commerçants du 1er octobre 19i8
reste en vigueur. Toute fo is , à titre
transitoire pour cette année , 18 jours
ouvrables de vacances sont aussi ac-
cordés aux emp loy és ayant iô ans d'âge
révolus et 5 années révolues d'activité
dans l' entreprise.

Les recommandations des associations
patronales donnent toutes assurances
aux employés car elles ont dans l'in-
dustrie horlogère la valeur et le carac-
tère d'un véritable accord.

Les horlogers
suisses allemands

s'alignent sur leurs confrères
suisses romands

BERNE, 16. — La Fédération
suisse des ouvriers sur métaux et
horlogers communique :

Ensuite du jugement arbitral in-
tervenu en Suisse romande , des
pourparlers ont eu lieu immédiate-
ment en Suisse allemande. Us ont
permis de réaliser l'accord suivant:

1. Le droit aux vacances est éten-
du dès le 1er juillet 1956. A l'ave-
nir, trois semaines de vacances se-
ront accordées aux ouvriers âgés de
45 ans révolus, après 5 ans de ser-
vice dans la même entreprise.

2. Les salaires moyens conven-
tionnels sont augmentés de 10 %, dès
la première période de paie de sep-
tembre 1956.

3. Les salaires effectifs en vi-
gueur jusqu 'ici seront augmentés de
7 % dès la première période de paie
de septembre 1956. Les augmenta-
tions intervenues depuis le 24 no-
vembre 1955 peuvent être mises en
compte.

4. Les tarifs aux pièces valables
jusqu 'ici seront augmentés de 7 %
dès la première période de paie
de septembre 1956. Les entreprises
ont la faculté de procéder en mê-
me temps à l'intégration de l'allo-
cation de renchérissement de 70 ct.
et de l'allocation spéciale de 10 ct,
payées jusqu 'ici.

COUVET
Manifestations scolaires

(c) Pour la sixième fols , la commission
scolaire a organisé une rencontre des
autorités et du personnel enseignant.
Sous la présidence de M. René Cavadini ,
les membres de la commission , du co-
mité des dames Inspectrices et une dé-
légation du Conseil communal se sont
réunis k la Brévine. Ce qui fait le
charme et l'utilité de ces rencontres,
c'est l'absence d'atmoephère protoco-
laire. Après un modeste repas et quel-
ques paroles aimables de M. Sauser , pré-
sident du Conseil communal de la Bré-
vine, et de M. Maeder , délégué du Con-
seil communal de Couvet , M. Adolphe
Ischer fit un substantiel exposé sur le
thème : « Enfants d'autrefois et d'au-
jourd'hui ». Avec un bel esprit d'objec-
tivité , le conférencier, directeur des étu-
des à l'école normale, rechercha les cau-
ses des difficultés toujours renouvelées
que parents et maîtres d'école éprouvent
dans l'éducation de la jeunesse. L'ora-
teur trouve les causes de cet éternel
conflit des générations non pas dans
une attitude particul ière des enfants, ni
dans une carence des parents , mais plu-
tôt dans révolution de la société et de
la technique. Cette évolution est si ra-
pide qu 'elle désoriente à des degrés di-
vers aussi bien les jeunes que les aines.
Cependant , M. Ischer voit dans la pé-
dagogie moderne qui cherche à rem-
placer l'atmosphère de contrainte, de
règle autrefois, entre parents et maî -
tres d'une part et enfants d'autre part ,
par fine ambiance de confiance récipro-
que . Il ne faut cependant pas penser
que tous les nouveaux principes péda-
gogiques méritent une admiration béate
et que toutes les méthodes d'autrefois
soient à rejeter en bloc. De même qu 'un
véhicule rationnel est muni d'un moteur
et de freins, il est bon qu'en péda-
gogie 11 y ait des novateurs et des tra-
ditionalistes qui ont chacun leur rôle
à jouer dans l'évolution des méthodes.

Cet exposé plein de bon sens fut suivi
d'une discussion intéressante qui prouva
l'utilité de telles rencontres, et la soirée
fut  clôturée par M. G. Grandjean , v ice-
président du Conseil général de Couvet ,
qui assura les autorités scolaires et le
personnel enseignant de la bienveillance
des membres du législatif dans la ques-
tion fort importante des locaux sco-
laires qui est actuellement k l'étude.

Fête de la jeunesse
(c) Cette tradition, qui fut reprise en
1948 et jouit dès lors d'un légitime

- succès, a été quelque peu contrariée
par le mauvais temps samedi dernier.
En effet , 11 fallut supprimer le cortège
et les jeux en plein air , et la manifes-
tation se déroula à la salle de spec-
tacles. Les chants des enfants, toujours
fort appréciés , encadrèrent deux allo-
cutions du pasteur Stauffer et de M.
Cavadini , président , qui , de façon tour
à tour plaisante ou sérieuse, firent res-
sortir l'emploi judicieux qu 'on peut faire
de son temps, aussi bien en classe que
pendant les vacances , et l'équilibre qu 'il
faut chercher à réaliser entre ses droits
et ses devoirs.

Les jeux habituels au jardin public
furent remplacés par la projection de
films, après quoi une petite collation
termina la fête.

FLEURIER
Grande classe

et remise des diplômes
aux bacheliers

(c) La grande classe de l'école secon.
daire et du gymnase pédagogique a eulieu samedi matin à. la maison de pa.
rolsse.

La première partie fut  consacrée i,des productions: monologues, contes
morceaux de violon et piano, d'accor-'
déon.

En seconde partie , le directeur com-
menta le résultat du travail au cours
du premier trimestre. S'adressant plus
particulièrement aux bachel iers, M. Henri
Robert insista sur le fait que l'essentiel
pour eux n 'est pas la possession d'un dl.
plôme, mais le maintien du contact aveo
les sources de la culture. La société , leur
dit-Il , compte SUT sa Jeunesse cultivée
et le directeur souhaita que celle-ci sa-
che prendre ses responsabilités et sa
place dans la communauté.

Nouveau président de la commission
scolaire , M. René Herren invita les étu-
diants à toujours mettre à la première

' place les valeurs Intellectuelles et mora-
les . Des chants fort bien préparés ayant
été exécutés, M. Robert remit alors, en
présence des autorités scolaires , du corps
enseignant et du public , les diplômes
aux dix nouveaux bacheliers qui sont :
Prancis Berthoud , Ariaone Cochand ,
Raymond Dessingy, Denis Gysln, (M-
nette Herren , Pierre-André Juvet , Fran-
çois Martin , Robert Sutter , Yvette Swi-
talski et Anne-Marie Tobler.

Vacances scolaires
(c) Les élèves du collège primaire et
secondaire sont entrés samedi en va*
cances. Celles-ci dureront six semaines,
la rentrée étant prévue poux le lundi
27 août.

SAINT-SULPICE
Nouveaux conseillers généraux
(c) Cinq sièges étant devenus vacanti
au Conseil général de notre village,
par suite de la nomination du Conseil
communal, ont été proclamés élus
tacitement : Edouard Gertsch et Adrien
Huguenin, 1er et 2me suppléants de
la liste radicale-libérale ; René Tùller,
1er suppléant de la liste socialiste ;
Francis Mul le r  et Armand Pahud , 1er
et 2me suppléants de la liste paysanne
et syndicale.

BUTTES
Des Parisiens

aux colonies de vacances
(sp) La semaine dernière , 37 enfante
de la région parisienne accompagnés
d'une directrice, de deux monitrices, de
deux moniteurs et d'une cuisinière, sont
arrivés à la maison des colonies de va-
cances où Ils séjourneront jusqu'au 13
août prochain. Samedi , à l'occasion de
la Fête nationale française, la colonie
était en liesse.

ESTAVAYER-LE-LAC
Semaine de chant grégorien

(sp) Du 16 au 21 juil let  aura lieu à
l ' inst i tut  Stavia , à Estavayer, la tra-
di t ionnel le  semaine grégorienne, que
préside M. Pierre Carraz, professeur
au Conservatoire de Genève. Elle a pour
but le perfectionnement de l'exécution
du chant grégorien et de la musique
religieuse. Les leçons, qui dureront jus-
qu 'à samedi , sont données par MM. Car-
raz, le chanoine Jean Beillard , maitte
de chapelle à Arras, Paul Delastre, or-
ganiste à Lyon, et Emile Lattion, pro-
fesseur à Bulle.

Samedi, lors de la séance finale, un
concert sera donné à la collégiale de
Saiint-Laurenit.

SAINTE-CROIX
Départs

(c) Du 16 au 23 août, les usines de
Sainte-Croix ferment leurs portes pour
les vacances annuelles. Dès vendredi
soir, quantité d'ouvriers ont quitté la
localité par le rail ou la route. A la
gare de l'Yverdon - Sainte-Croix , le
personnel a été fort occupé à la pré-
para t ion des billets. Enfin, toutes les
ouvrières i ta l iennes sont parties en
direction de Bergame et de Milan , en
groupes de p lusieurs centaines.

CHËZAKD-SAINT-iHARTIN
Course scolaire

(c) Partis mardi matin, les enfants de
notre école, accompagnés de quelques
adultes, sont allés en train jusqu 'à
Chambrellen. Puis ils ont gagné à pied
Champ-du-Moulln où Ils ont trouvé un
train qui les a menés à Noiraigue, et
toute la cohorte est montée aux déliions.
De là, les élèves des classes inférieures
ont continué sur la Ferme-Robert. Ils y
ont dîné et Joué Jusque vers 2 heures.
C'est à ce moment que la pluie les a
surpris, les obligeant à descendre pré-
maturément sur Noiraigue et à rentrer
par le prochain train.

Les plus grands, de leur côté , étalent
montés au Sollat , y avalent dîné, puis
étaient descendus le versant sud de ls
montagne. L'orage venu d'ouest ne les
a surpris que vers 3 heures et demie.
Ils se trouvaient alors aux Prlses-sur-
Gorgier et se sont abrités dans la ter-
me d'accueillants agriculteurs. L'averse
passée, ils se sont n*ndus à Chez-le-Bart,
y ont pris i» ïrateau pour Neuehâtel. De
là, le train les a ramenés au Val-de-Ruz.

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 12 Juil. 16 Juil

• V4 % Féd. 1945 die. 102.— d 102,15
g % % Féd. 1946 avr. 100 % d 100 Mi
8 % Féd. 1949 . . .  97% d 97%
2 % % Féd. 1954 mars 93 % 94.—
B % Féd. 1955 juin 98.— 98.—
t % C-F-F. 1938 . . 98 Vi 98 Vi.

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 870.— d 870.—
Dnlon Bquea Suisses 1595.— 1593.—
Boclété Banque Sulsae 1297.— 1300.—
Crédit SulssB 1365.— 1368.—
Electro-Watt 1436.— 1438.— '
Interhandel 1610.— 1715.—
Motor-Columbus . . . 1240.— 1750.—
B.A.E.O. série I . . . . 97.— 98.—
Indeleo 684.— 684.—
Italo-Sulsse 255.— 255.—
Réassurances Zurich .10300.— 1O260.— d
Winterthour Accid. . 1020.— 10IO.—
Zurich Accidents . . 5350.— 5370.—
Aar et Tessin . . . .  1,160.— 1175.—
Saurer 1212.— 1200.—
Aluminium 4350.— 4350.—
Bally 1148.— 1115.—
Brown Boveri . . . . .  1970.— ex 1965.—
Fischer 1445.— 1450.—
Lonza 1070.— 1050.—
Nestlé Alimentana . 2710.— 2723.—
Sulzer 2670.— d 2690.—
Baltimore 207.— 207.—
Canadian Paclflo . . . 138 — 13g 14
Pennsylvanla 104 Vi 105.—
Italo-Argentlna . . . .  32 Vi 32 V,
Royal Dutch Cy . . . 955.— 965.—
Bodeo 52.— 52 Vi
Btand. Oil New-Jersey 252.— 253 V_
Union Carbide . . . .  553.— 559.—
American Tel . & Tel. 732.— 783.—
Du Pont de Nemours 939— 942,—
Eastman Kodak . . . 401,— 414.—
General Electric . . . 263.— 267 V.
General Foods . . . .  203 _. 205.— d
General Motors . . . .  200.— 200.—
International Nickel . 42g 430. 
Internation. Paper Co eoii— 601.—
Kennecott . . .  . . 53e.— 561.—
Montgomery Ward . . 139,— 189.—
National Distillera . .  111 H 110 %
Allumettes B . . . . . 54 H 54;—
U. States Steel . . . ?.* _— 260.—
F.W. Woolworth Co. . 204.— 203.— d

RALE
ACTIONS

Clba 4800.— 4800.—
Echappe 700.— d 710.—
Bandoz 4675.— 4690.—
Gelgy nom 5400.— 5400.—
Hoffm.-La Roche(b.].) 12425.— 12500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 903.— 903.— d
Crédit F. Vaudois . . 883.— 885.—
Romande d'Electricité 558.— 559.—
Ateliers constr . Vevey 658.— 655.— d
La Suisse Vie (b. J .)
La Suisse Accidents . 5800.— 5800.—

<i_ËN__. /E
ACTIONS

Ameroseo 188 V. 189.—
Aramayo 30.— 30 —
Chartered 40.— d 41.— d
Charmilles (Atel . de) 920.— d 943.—
Physique porteur . . . 805.— 820.—
Bécheron porteur . . 715.— 718.—
BJt_F 203.— 203.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévisions Electrodes 13.50

B O U R S E
ACTIONS . 13 juillet 16 JuU.

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât , 770.— 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1730.— d 1730.— d
Ap. Ganîy, Neuchatel 260.— 260„— d
Cables élec. Cortaillod 15000.— dlSOOO.— d
Cftb. et Tréf . Cossonay 4150.— d 4150.— d
Chaux et olm. Suis. r . 2600.— a 2600.— d
Ed. Dubled Si Ole SA. 1850.— d 1850.— d
01ment Port land . . . 5700.— d 5700.— d
Etablissent. Perrenoud 535.— d 535.— d
Suchard Hol. S-A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuohâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>,<, 1982 102.75 d 102.75 d
Btat Neuchât. 3V_ 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Nsuohât 3M. 1949 100.75 d 100.75 d
Oom. Neuch. 3% 1947 99.50 d 99.60 d
Com. Neuch 3% 1901 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fonds VI. 1981 101.— d 101.— d
te Loole 8H 1947 100.75 a 100.75 d
Oâb. Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
fore. m. Chat. 3% 1951 97.50 d 97.50 d
Elee. Neuchât. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuoh. 3V4 1946 100.50 d 100.50 d
Choeol. Klaus 3_4 1938 99.50 d 99.50 d
Paillard S.A. 3V4 % 1948 98.25 d 98.25 d
Suchard Hold. 3V4 1953 98— d 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3Mi 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 H %

Billets da banque étranger»

du 16 juillet 1956
. Achat Vente

France 1.03 1.08
U.SA 4.26 4.30
Angleterre 1180 12.10
Belgique 8.45 8.65
Hollande . . . . .  110.50 113.—
Italie — .66 V_ —.69 Mi
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.70 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—/34.—
françaises 34.75/35.75
anglaises 43.-/44.25
américaines 8.55/8.75
lingots 4800 —/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuehâtel

IfàfjèSSm
Eau minérale _ 5» " :;1UT ArnVet curntive ĵgr

Les effets d'une eau minérale sur
l'organisme de l'homme ne dépendent
pas de la quantité des matières miné-
rales qu'elle contient, mais de l'action

combinée de ses divers éléments,

>

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

de Neuehâtel »
I an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
socorns CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
fl. rue Rabelais, LYON Sme
Compte de chèques postaux

Lyon 8366-31L J

H ffwuA,<?vt*f!
¦ : Les raies noires sur les cols de
T ! chemises d'homme à empesage
j  î permanent vous donnent-elles

aussi tellement de mal?  Essayez

f ! une fois notre recette ultra-simp le
I et vous ne vous énerverez plus

\ ! jamais:  App li quez simp lement

i j avant le repassage un peu de la H
i j solution pré parée avec 1 cuillerée fl

à café à''Amidon 77' et ' /_ de litre B

 ̂
d'eau sur le bord intérieur sup é- P

I rieur du col et des manchettes. I
La très fine pellic ule de plastic in-

I visible enveloppe et protège les
j fibres du tissu qui  se salissent
I particulièrement sous l'effet des

 ̂\ cheveux , de la tran sp iration

H__. \__ e( c'e 'a Pouss'ère- Et 'es I
WÇ5», AÏ traces noires redo utée s I

Ç* ^disparaissent au lavage sans I
____w!__ W .u '' s0'1 ncccssa 'rc' •' uscr |

Ëffiim 'c ' 'ssu avcc la hrossc'

(c) Le ConseU général a siégé jeudi soir
12 Juillet. En ouvrant la séance , M.
Arnold Landry, président , souhaite la
bienvenue à MM. Edouard Guye (lib.),
Fritz Guenot (soc.), Herbert Zurbuchen
(soc.) et Louis Nicolet (paysan), nou-
veaux conseillers remplaçant ceux qui
furent élus . conseillers communaux lors
des deux dernières séances.

Canaux d'égouts. — M. Max Landry,
Ingénieur , a établi un plan directeur
pour l'exécution des trav aux de canali-
sation des égouts. Avant d'engager la
procédure d'enquête , le Conseil commu-
nal souhaite qu 'une commission soit
nommée pour étudier cet important pro-
blème en collaboration avec l'autorité
executive. La proposition est agréée ;
sont nommés : MM. Maurice Jornod,
Arnold Veuthey, Fernand Frick , Louis
Nicolet et Edouard Guye.

Tarification tle l'eau. — Le Conseil
général unanime adopte ensuite un arrê-
té accordant aux importants consomma-
teurs d'eau une réduction de tarif de
50 % sur la part de consommation dé-

Traitements des fonctionnaires commu-
naux. — L'acceptation par le peuple de la
loi cantonale sur la revision des traitements
devait nécessairement avoir sa répercussion
passant un excédent de 1000 ms.
sur le plan communal. Le Conseil géné-
ral vote à l'unanimité l'arrêté que lui
propose le Conseil communal prévoyant
que « les traitements des fonctionnaires
de la commune des Verrières sont en
tous points basés sur ceux régissant le
personnel de l'Etat de Neuehâtel avec
effet le 1er Janvier 1956 ». Ce vote en-
traînera une dépense de 15,034 fr. 50
pour l'année en cours. Dans son rapport ,
le Conseil communal déclare que si
l'augmentation est sensible, elle est sup-
portable , vu le rendement très apprécia -
ble de nos bols .

Canalisation des eaux. — Un crédit
de 4000 fr. est accordé pour l'aménage-
ment d'un canal collecteur des eaux k
Meudon. Ce travail sera fait sous la di-
rection du service cantonal des ponts et
chaussées à ' l'occasion de la réfection
actuelle de la route k la frontière. Les
travaux sont devises à 15,000 fr. dont le
25 % est à la charge de la commune, le
reste Incombant à la Confédération et
au canton et , sans doute aussi pour une
part aux autorités françaises.

Réduction d'Impôt communal. ¦— Le
Conseil communal propose de réduire de
moitié les centimes additionnels qui s'a-
joutent à, nos impôts communaux depuis
1952. La molns-value qui en résulterait
serait de 7663 fr. 60, si l'on prend pour
base le budget 1956.

M. Albert Hegi ne croit pas qu 'il soit
prudent d'adopter actuellement cette
mesure, alors qu 'on vient de voter plu-
sieurs dépenses et qu 'on en prévoit d'au-
tres plus Importantes encore. M. Roger
Simon est du même avis. Quant aux
conseillers communaux Louis Fauguel et
Jean Fuchs, Ils estiment qu 'il est Juste
que les contribuables bénéficient de cet-
te manière du rendement réjouissant de
nos forêts et que la situation financière
de la , commune peut supporter cette di-

minution de ressources. L arreté est voté
k une forte majorité.

Divers. — M. Edouard Guye demande
si le Conseil communal a Insisté auprès
de l'Etat pour que la réfection de la
route les Verr!ères-la Côte-aux-Fées soit
entreprise. M. Fauguel répond que la dé-
marche a été faite, mais que l'Etat ne
pourra intervenir que quand il aura une
main-d'œuvre disponible. D'autre part, la
route en question n 'est pas comprise
dans celles qui bénéficieront des 17 mil-
lions accordés par les travaux publics.
M. Guye demande qu 'on fasse de nou-
velles démarches pour la remise en éta t
du tronçon , route cantonale-l'Eaivers, qui
est dans un état déplorable.

A M. Nussbaum qui sollicite le gou-
dronnage du chemin qui borde la vole
ferrée au nord , M. Hugli donne l'assu-
rance que son dicastère s'en occupera.

A la Banque cantonale
neuchâteloise

(c) M. Jean Wûthrich , agent de la Ban-
que cantonale , neuchâteloise , quitte les
Verrières après vingt-huit ans d'activité
pour se rendre à Saint-Aubin.

Nous saisissons cette occasion pour
rappeler que M. Wuthrlch fit longtemps
partie de nos autorités communales : 11
remplit avec beaucoup de dévouement
et de compétence les mandats qui lui
furent confiés au Conseil général et à la
commission scolaire ; il fut aussi un
membre apprécié du Collège des anciens
et collabora généreusement k l'activité
de nos sociétés locales.

Fête du 14 juillet
(c) Nos voisins des Verrières-de-Joux
ont fêté , samedi, le 14 juillet. Comme
d'habitude , la fanfare des Verrières ,
« L'Echo de la frontière » , sous la direc-
tion de M. Jean Fuchs, participa k la
manifestation qui eut lieu devant le
monument aux morts.

Nos écoliers en vacances
(c) Les élèves de nos écoles primaire et
secondaire sont entrés en vacances lundi
16 Juillet pour six semaines. La fête de
la Jeunesse , qui devait avair lieu diman-
che aux Cernets, a été renvoyée à cause
du mauvais temps.

Samedi , à 9 heures, les soixante-trois
élèves de l'école secondaire étaient réu-
nis pour la grande classe qui met fin au
premier trimestre. Le président de la
commission scolaire , M. Gilbert Del-
brouck , engagea son Jeune auditoire à
faire le point en cette première étape de
l'année scolaire et à prendre les résolu-
tions qui s'imposent. M. Etienne DuBois ,
directeur, encouragea à son tour les élè-
ves à travailler dans la joie et dans l'en-
thousiasme, leurs efforts persévérants
devant les conduire progressivement à
une culture qu'ils apprécieront toujours
davantage.

A l'Issue de cette grande classe, un
colloque réunit le bureau de la commis-
sion scolaire et les membres du corps
enseignant.

Au Conseil général des Verrières

— Voilà pourquoi j 'aime ce nou-
veau magasin : il y a des tas de
p laces pour parquer !

La j ournée
de M'ame Muche

Le fruit splendide...
... naturellement, vous l'achetez au
«fruttivendolo». Mais du lait, un salariai
ou du fromage? — Voici ce que vous
pourrez savoir , et bien d'autres choses
aussi, en consultant le petit guide
« L'Italie en Automobile » distribué
gratuitement à chaque station-service BP.

BP Benzine et" Pétroles SA Zurich

CONFÉDÉRATION

BERNE, 14. — Le Conseil fédéral a
nommé M. Hans-Wilhelm Gasser , con-
sul général de Suisse à New-York, en
remplacement de M. F. Gygax, qui sera
appelé prochainement à de nouvelles
fonctions au département politique.

Né en 1904 , originaire de Nunmingej i
(Soleure), M. Gasser étudia à Bienne et
à Zurich. Il entra au service de la
division des Intérêts étrangers à Berlin
en 1941. En 1946 , ii fut attribué au con-
sulat de Suisse à Hambourg comme
vice-consul. Transféré en 1948 au con-
sulat général de Suisse à Francfort , 11
fut promu consul de carrière en 1950
puis affecté la même année à la repré-
sentation diplomatique suisse auprès de
la haute-commission alliée en Allema-
gne. Par la suite , il se vit conférer tout
d'abord le titre puis , le 1er Juillet 1954,
le grade de conseiller de légation.

Dans sa séance de samedi, le Conseil
fédéral a nommé M. André Parodi mi-
nistre de Suisse en Colombie et en
Equateur, avec résidence k Bogota. M.
Parodi succède k M. Jacques-Albert
Cuttat, rentré en Suisse et devant être
appelé à d'autres fonctions.

Né en 1909, M. Parodi est originaire
de Genève , H suivit les cours des uni-
versités de Genève , Baltimore, Exeter
et Pribourg-én-Brlsgau et obtint la li-
cence es sciences économiques. Entré à
la division du commerce du département
de l'économie publique, 11 passa en
1D45 au département politique et fut
transféré k Borne en qualité de premier
secrétaire de légation chargé des affai-
res économiques. Conseiller de légation
depuis 1947 , 11 se vit confier le 15 mars
1954 la direction de la légation de
Suisse à Bucarest, en qualité de chargé
d'affaires en pied.

Nominations
dans le corps consulaire

BERNE

BERNE, 14. — Les deux plus ancien-
nes unités de la flotte du lac de Brienz,
le « Giesbach », en service depuis 1859,
et le « Brienz », qui date de 1871, devant
être démolis l'hiver prochain , la direc-
tion de la compagnie du Berne-Lcetsch-
berg-Simplon, qui exploite les bateaux
des lacs de Thoune et de Brienz, a fait
construire par les chantiers de Kress-
born (lac de Constance) un nouveau
bateau à moteur, l'« Interlaken », qui
a été inauguré samedi après-midi. Long
de 42 m., large au milieu de 6 m. 60,
l'« Interlaken » peut prendre à bord
550 personnes. La vitesse maxima est
de 27,5 km.-h. L'équi page est seulement
de trois hommes : le capitaine, le cais-
sier et le machiniste. La nouvelle unité
a coûté quelque 800.000 fr.

Un nouveau bateau
sur le lac de Brienz

VAUD

Montreux , grande station de touris-
me, vient de s'enrichir d'un équipe-
ment nécessaire : une piscine créée
dans les ja rd ins  du casino.

Samedi mat in  avait lieu l 'inaupu-
rat ion des bassins. La manifestation
fut  contrecarrée par un temps maus-
sade et une pluie fine. Il fal lut  dé-
commander les naïades et les invités
duren t  se réfugier dans les salons du
casino.

La nouvelle p iscine, de quelque 500
m-, comprend deux bassins — l'un
d'une profondeur de 3 m. 40, sous
les plongeoirs, l'autre de 80 à 120
centimètres — et l'on a choisi de
l'eau de source, filtrée et chlorée,
tempérée par deux appareils à gaz.

De nombreuses caiines permettent
aux estivants d'être à l'aise et un ma-
gnifique parc complète agréablement
cette réalisation. Située en bordure du
lac — dont les eaux souvent sales
rebutent de nombreux baigneurs — la
piscine montreusienne a grande allure.

Au . cours des manifestations, MM.
Jaccoud, député, Vogelsang, syndic du
Châtelard et Mayer prirent successi-
vement la parole. Puis, un défilé de
mannequins en maillot de bain pré-
senta les modèles que nous verrons
peut-être bientôt dans les jardins du
casino, si ce n'est dans la p iscine elle-
même ! J- My.

Montreux inaugure
une piscine



RETIREZ
jusqu'à Fr. 250.— de
votre vieille cuisi-

nière !
Echangez-la contre une
cuisinière électrique Neff ,
dernier cri , neuve avec
garantie, triple émaillage
ivoire de luxe ! (modèle
à 3 plaques, Interrup-
teurs 7 positions, ther-
mostat , lampe-témoin,
grand four : depuis Fr.
429.— moins reprise) Aux
Arts Ménagers S.A., 26,
rue du Seyon, Neuehâtel.
Tél. 5 55 90.
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Demandez dans tous les établissements publics

cette nouvelle boisson rafraîchissante au lait

acidifié, sucré à la framboise. Un réel délice pour

chacun ! Aussi avec points TINTIN.
C'est un produit de la

C E N T R A L E  L A I T I È R E  DE L A U S AN N E
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NOTRE TRA DITIONN ELLE GRANDE 4^
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Combi Fr. 179.- /"*
/

Nouveauté
sensationnelle !

Une superbe voiture com-
binée , tout métal , com-
plètement équipée , dans
la qualité renommée Wi-
sa-Gloria , pour Fr. 179.—
Incroyable mais vrai , grâ-

\ ce à des méthodes de
fabrication ultra-moder-
nes. N'hésitez pas à vous

i faireprésentercemodèl e ,
sans engagement

Toutes réparations

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

IVenchâtel

A vendre cuisinière

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

Matelas
pneumatiques

qualité supérieure , cédés
avec garantie d'un an

Fr. 39.75 pièce
J.-P. TOSALLI, Colom-

bier , tél . 6 33 12.

Le meilleur
jambon de campagne

cru et cuit
Boucherie

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

A VENDRE
faute d'emploi cuisi-
nière à gaz, 4 feux, four,
ainsi qu'un réchaud élec-
trique «Le Rêve » , 2
plaques, le tout en par-
fait état . S'adresser :
sous-sol , Côte 129, tél.
5 76 75.

T A P I S
5 Jolis bouclés, 190 x 290
cm., fonds rouille ou vert

65 francs
Benoit , Maillefer 20. —

Tél . 5 34 69. présentation
à domicile. Crédit.

A vendre

machines à laver
deux belles occasions, en
parfait état. Bas prix.
Tél. 5 34 69.

A VENDRE
pour cause de décès ,
une machine à charpon-
ner , l char à ridelles
avec pont , le tout en très
bon état. Tél . 5 21 52.

A vendre une

table
de ping-pong

Tél. 7 53 67 ou 7.52 92.

A vendre

palmes
de natation

No 38 - 39. Prix à con-
venir. S'adresser à Mi-
chel Gôckeler, Hauterive.
Tél. 5 80 26.

A vendre un

pousse-pousse
avec sac de couchage,
en bon état ; un

ASPIRATEUR
« Tornado ». Tél. 6 36 73.



FRANÇOIS DANTIN

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuehâtel »

(Enfant de l'assistance publique)
par 30

Marcel GARNIER

; Au moment de part ir , le fermier
dit à François :
— En plus du cidre doux , ajoute

donc Quelques bouteilles de bouché.
— Décidément , vous me gâtez ,

Monsieur Naudin , et je n 'oserai plus
revenir.

— S'il y a quelqu 'un de gâté ici ,
fit François , c'est bien moi ; si l'on
m'avait dit qu 'un jour je serais mil-
lionnaire !

— Il y a un commencement a
tout , voyez-vous ! Allons , bonsoir ,
répondit M. de Vauquois en serrant
les mains et à bientôt...  surtout pré-
parez-vous pour lundi matin , je vien-
drai vous prendre.

Et l'auto démarra rapidement.
— Eh bien ! qu 'est-ce que vous en

dites ? demanda François.
— C'est merveilleux ! murmura An-

nette.
— Pourvu que le merveilleux dure !

déclara Mme Naudin en hochant la
tête.

— En tout cas , ma pauvre femme,
fit à son tou r le fermier , je constate
une chose, c'est que ce garçon-là , en

une seconde , vient de gagner plus que
nous en une année dans la culture ;
franchement , s'il doit recevoir encore
des chèques de cette valeur , il aurait
tort de ne pas continuer la mécani-
que.

— Oh ! vous savez , Monsieur Nau-
din , je n 'attache pas une grande im-
portance à l'argent. La satisfaction
d'être arr ivé à ce but me suff i t  et l'es-
poir de découvrir mieux encore est
une autre  joie.

— C'est possible , mon ami , mais
prends toujours ce que l' on te donne-
ra. Il vaut mieux tenir qu 'espérer. En
tous les temps ça a été une vérité
et , en cette époque , c'est encore
aussi vrai.

— François ne pourra pas s'occu -
per de mécani que et de culture , af-
firma la fermière.

— Mais c'est momentané , mada-
me Naudin.  Vous avez bien entendu
ce qu 'a dit M. de Vauquois ? Aussitôt
la fabrication des carburateurs com-
mencée , je reviens ici.

— Et tu attends les chèques ? fit
Annet te  en riant.

— Nous attendons les chèques , par-
fai tement , car c'est nous , qu 'il faut
dire , ma petit e Annette.  Pour le mo-
ment , tiens, prends celui-là... je te le
donne ! fi t- i l  gentiment en lui tendant
le petit rectangle.

— Non , non , mon garçon ! protesta
le fermier. Ton geste est très joli et
nous t'en remercions, mais chaque
chose viendra en son temps. Pour le
moment , place ton argent et , plus tard ,
quand vous serez mariés, car je sais

que c'est ton intention et nous en
sommes heureux, vous trouverez le
moyen de l'employer. Nous irons en-
semble à Avallon où tu te feras ouvrir
un compte.

— Qu 'es-ce que je vais faire de ça ?
murmura le jeune homme, j' ai tout ce
qu 'il me faut  et n 'ai besoin de rien !

— On t'en trouvera , des besoins ,
mon petit garçon , sois tranquille. Il
vaut mieux avoir trop d'argent que
pas assez ; en attendant , Denise, on
va fêter cette soirée et , pour com-
mencer , embrassons-nous, mes en-
fants !

_• _• _•

Le lundi matin , à huit heures , M.
de Vauquois arrivait aux Ormeaux.
François , depuis longtemps , était prêt.

— C'est moins loin que le Maroc ,
mon vieux ! fit Victor , qui assistait
au départ. ^— Oui , répondit en souriant l'in-
dustriel , dans trois heures nous se-
rons à Pari s, et François , si cela lui
plait , pourra revenir vendredi soir.

Quelques minutes après, l'auto quit-
tait la ferme et gagnait la Mésangière ,
car Mme de Vauquois et sa fille pro-
f i ta ient  de la voiture pour regagner
Paris.

— Eh bien ! mon petit François , fit
M. de Vauquois lorsqu 'ils roulaient
en direction de la grande ville , si l'on
m'avait dit , il y a quinze jours , que
je me ferais renverser par un taureau
dans votre pré , que vous seriez là
pour me sauver la vie et que je trou-

verais en ce sauveur un ingénieur de
qualité , j' aurais haussé les épaules , et
pourtant... les faits sont là ! Extraor-
dinaire la vie... si on savait !...

— Je crois , Monsieur de Vauquois ,
qu'il vaut ,mieux ne pas savoir ! ré-
pondit François en souriant , en at-
tendant , vous avez encore une bougie
qui donne mal !

— Formidable , ce garçon ! fit l'in-
dustriel en se retournant vers sa
femme, une oreill e de chef d'orches-
tre , tous les bruits du moteur lui sont
familiers !

— Naturellement , reprit François ,
c'est comparable à un orchestre ;
quand un instrument déraille , on l'en-
tend , et le chef doit tout de suite sa-
voir si la fausse note vient de la flûte
ou de la clarinette.

— Amusant comme comparaison ,
fit Hélène en souriant. Vous êtes mu-
sicien. Monsieur Dantin.

— Hélas ! non , Mademoiselle, mais
j' aime la musique et mon oreille souf-
fre des fausses notes.

— Ah ! ah ! eh bien ! nous verrons
cela un jour , répondit la jeune fille
malicieusement.

— Vous connaissez la route de Pa-
ris ? demanda Mme de Vauquois.

— Non , pas du tout.
— Nous allon s traverser le dé-

partement de bout en bout et passer
à Auxerre , Joigny et Sens, vieilles
villes pittoresques. Vous aurez le
temps de vous y arrêter au cours de
vos prochains déplacements, reprit-
elle.

— Et vous n 'êtes jamais allé à Pa-

ris ? m'a dit ma fille , fit l'industriel.
— Non , et je ne crois pas que je

m'y plairais.
— Tant mieux pour les Ormeaux ,

pourtant j' ai connu des jeunes , com-
me vous , qui détestaient la grande
ville et qui l' ont aimée ensuite , au-
tant qu 'ils l' avaient haïe !

— Je ne serai certainement pas
comme eux , Monsieur , et si nous ne
nous étions pas rencontrés, il est pro-
bable que je n 'aurais jamais connu la
capitale. Heureusement que tous les
cultivateurs n 'y vont pas car je me
demande qui sèmerait le blé et arra-
cherait les betteraves ?

— Moi , Monsieur François ! fit Hé-
lène en riant.

— Très bien , je retiens votre pro-
position , Mademoiselle. Vous verrez
comme c'est distrayant de pr atiquer
ce dernier sport dans les brouillards
du matin lorsque la terre colle aux
pieds et aux mains. Magnifiqu e tra-
vail pour les reins ! je compte sur
vous et vous le rappellerai ! répon-
dit Françoi s avec malice.

— C'est entendu , j'irai.
— Ne dis donc pas ce que tu ne

tiendras point , Hélène, fit Mme de
Vauquois.

— Mais si , maman , je te promets
et je tiendrai , j'irai !

— En robe longue et en souliers de
bal ! continua l'industriel . En tout
cas , mon cher François , si ma fille
désire exécuter cette fantaisie , pas de
travail à l'heure, hein ! mais à la tâ-
che et payable après le premier hec-
tare arrach é 1 En attendant , voilà le

tunnel et le joli pays d'Arcy-sur-Cure.
Le voyage se passa agréablem ent

et, à midi , la voiture s'arrêtait avenue
du Bois.

— Vous déjeun ez avec nous , et aus-
sitôt après nous irons à l'usine.

L'hôtel des de Vauquois était somp-
tueusement meublée et le jeune hnm ;
me, qui n 'avait vu d'intérieur aussi
riche, demeurait  interdit devant 'echoix des meubles et leur ensemble.
Le repas terminé , l'industriel emmena
François.

— A ce soir , vous dînez avec nous,
fit Mme de Vauquois avant leur dé-
part.

— Non , non , Madame , je vous re-
mercie...

— Monsieur de Vauquois, direct eur
des usines Eclair , en a décidé ains i
et je ne crois pas que vous puissie z
refuser son invitation.

— Ah ! Monsieur François , fit en
souriant Hélène , vous voilà entre
dans une étrange maison... vous ver-
rez que le patron n 'est pas tous les
jour s commode !

— Alors, Madame dans ces condi-
tions , je dînerai avec vous , répondit
le jeune homme avec bonne humeur .

Quelques instant s après l'auto en-
trait  dans l'usine.

— Avant de vous faire visiter les
ateliers , je vais vous conduire à vo-
tre pavillon afin d'y déposer votre
valise. Meublé par nies soins , il sert
à des ingénieurs de passage, pri nci -
palem ent étrangers , qui désirent nf
pas perdre de temps cn dép lacements.

(A suivr e)
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Le gangstérisme à Londres
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

En présence on trouve actuelle-
ment trois groupes principaux de
gangsters : celui de Soho, un second
qui écume d'East-End, enfin un troi-
sième désigné sous le sobriquet de
« la bande des Italiens ». et le « News
Chronicle », qui publie ces informa-
tions, annonce qu 'un quatrième se-
rait en formation dans le sud de
Londres.

La force de ces gangs, c'est la
peur qu'ils inspirent . Lorsqu'un «ex-
roi du milieu » fut copieusement
tailladé au rasoir en plein Soho,
dans une rue extrêmement animée ,
il y avait de nombreux témoins: or
la plupart se dérobèrent lors du pro-
cès qui suivit. Pire, ce sont les vic-
times elles-mêmes, redoutant des re-
présailles, qui refusent la plupart
du temps de reconnaître les coupa-
bles, « faisant ainsi , a déclaré un
juge , vaciller la base même du sys-
tème judiciaire britannique qui est
le témoignage ». Scotland Yard , sans
doute, ne demeure pas inactif . Ce-
pendant son efficacité semble dimi-
nuée depuis que, à la suite de quel-
ques cas de corruption relevés dans
ses rangs , les détectives furent pri-
vés des libertés précédentes de se
mêler intimement à la vie de la pè-
gre, de la surveiller de plus près en
frayant avec elle dans les clubs lou-
ches où elle apparaît. La « brigade
fantôme » de Scotland Yard , consti-
tuée après la guerre pour lutter
contre le marché noir et les trafics
illicites, dissoute par la suite, va
être remise sur pied. On prétend
que la présente faiblesse de la po-
lice londonienne a une cause quan-
titative : elle a besoin de quatre à
cinq mille hommes en plus.

Mais la bureaucratie paralyse aus-
si ses efforts : un détective qui , au-
jourd'hu i, va professionnellement
boire un verre dans un cabaret sus-
pect pour enquêter sur un affaire
en cours, subira demain un petit
« questionnaire » embarrassant; trop
de détectives passent leur temps à
rédiger et copier des formulaires ;

Quand le parlement
et la Chambre des lords

s'en mêlent '
Evidemment, ce n'est pas d'au-

jourd'hui que date le gangstérisme
londonien . La lecture des « Mystères
de Londres » de Paul Féval est ins-
tructive à ce sujet et , les soirs d'hi-
ver quand le brouillard exerce tou-
te sa magie criminelle , il suffi t de
peu pour voir réapparaître Bob
Lantern et imaginer les sordides
boutiques des changeurs de Finch
lane. Londres a eu un Jack l'Even-
treur et quelques fameux gangsters
dignes d'Al Capone comme des hé-
ros de « Rififi » et de « Touchez pas
au Grisbi ». Disraeli disait : « Lon-
dres est un perchoir pour tous les
oiseaux ».

En dépit d'un « festival de réha-
bilitation » fort gai, l'été dernier ,
Soho qu'apprécie particulièrement
la pègre fut toujours au cours de
l'histoire le refuge des proscrits,
des criminels et des errants : « Ja-
dis carrefour , note un écrivain, de
toutes les polices d'Europe, agents
de Louis XV, mouches révolution-
naires , espions légitimistes, sup-
pôts de la Terreur blanche , sbires
autrichiens de la Sainte-Alliance,
agents provocateurs du tsar ». L'hi-
ver dernier, un ancien chef de gang,
Billy Hill, y présentait même ses

enfin les « hobbies » ne sont pas
armés, ce qui constitue un sérieux
handicap. Il y a encore un point
particulier des lois britanniques qui
mériterait d'être corrigé : un policier
ne peut procéder à l'arrestation
d'un suspect , à moins que la preuve
soit faite qu'il ait violé ces lois.
Pour finir, des Londoniens ne man-
quent pas de remarquer que, à leurs
yeux , des policiers passent trop de
temps à « coller » des contraven-
tions à des automobilistes incorrects
et à poursuivre d'inoffensifs voleurs
à la tire, au lieu de chasser les
gangs.

Les lords, pour leur part , recon-nurent que , la nature humaine nepouvant être changée , il y aura tou-jours des paris sur les courses. Ans-si le plus urgent est-il de morti fier
les lois qui les réglementent et offi-cialiser en quelque sorte ces paris.
Cela permettrait aux bookmakers dese débarrasser des gangs qui lesharcèlent et à la police d'avoir l'œilmieux ouvert sur le monde très
particulier qui s'agite autour des
champs de courses...

P. HOFSTETTER.

« Mémoires » au cours d'un cocktailoù la haute aristocratie londonienne
se trouvait mêlée à la pègre la piUsbasse...

Cependant , venant après les sen-sationnelles révélations de ce pro!ces de Tournai, en Belgique , oùdeux des frères Messina passent enjugemen t pour s'être livrés à latraite des blanches du continent àLondres (où ils possèdent encoreplusieurs « maisons » clandestines)
la vague de gangstérisme actuelle'consterne les Londoniens qui ontun peu honte d'une capital e de plusen plus souvent désignée comme
une « shocking city ». Le parlement
s'en est mêlé , et la Chambre deslords. A Westminster , des travail,listes qui font flèche de tout boisdans leur rôle d'opposants aux con-servateurs s'indignent que le Homesecretary Lloyd George ne se déci-de pas à prendre des mesures plusexpéditiyes pour « nettoyer » la ca-pitale. « Des opérations vigoureuses
s'est écrié l'un d'eux, le colonelLipton , pourraient mettre fin enquelques semaines au gangstéris-
me ». L'émoi des socialistes se con-çoit : partisans de l'abolition de lapeine de mort , lesquels sont présen-tement en majorité à Westminster
à la suite de défections dans lesrangs tories, ils risquent de perdrela partie si le gangstérisme actuelqui s'accompagne de quelques meur-tres retentissants , ne cesse pas im-médiatement.
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Nous informons notre fidèle clientèle que
notre établissement sera

FER _M E
du 23 ju illet au 6 août

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



GRAPHOLOGIE
«UROLOGIE

MARIAGE
Surtout n 'oubliez pas

de venir faire une con-
sultation chez

Mrae JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

qui vous dira par l'étu-
de de votre écriture ou
de votre main, vos ap-
titudes, vos chances de
bonheur, et par ses re-
lations étendues, vous
guidera vers un mariage
heureux.

Reçoit même le di-
manche sur rendez-
vous. Tél. 8 26 21.

Panier avec I
6 verres à sirop 1

plastifié, 6 verres en /$ŒWL £ \J 11

1 il m ¦¦mu m MHECHÉ-MIGROS mmmà
Pour satisf aire sa clientèle

Portes-Rouges 163

reste ouvert pendant les vacances
horlogères

EXCURSIONS L'ABEILLE
HENCHOZ, TÉL. 5 47 54, CAR 8 PLACES

29, 30, 31 juillet, 98 fr . (souper , chambre,
petlt déjeuner , taxe, pourboire, tout compris)
Susten, Klausen, Davos, Saint-Moritz, San-
Bernardino, Lugano, Locarno, Simplon, Valais.
1, 2 août , 60 fr . (mêmes conditions) Schaff-
house, Stein-am-Rheln, Ile de Malnau, Salnt-
GaU, Appenzell , Toggenbourg, Llchtensteln,

Glaris, Zoug.

VACANCES HORLOGÈRES
Le garage W. Chrlstinat, à Fontainemelon
a. choisi pour vous satisfaire et vous accorder d'agréables Jours de
vacances, de magnifiques excursions ! Choisissez votre but et téléphonez

au No (038) 7 13 14. Départ du Val-de-Ruz.

OQ
LT? t PSX

P
: Fr.V.i- I «ourse surprise

23 Juillet avec repa8 (carte d'Identité)

Mardi Dép. 5 h. Harrage de la Grande Dixence
_td i„iii Pt Prix • Fr 28 .0 aller par Morat-Payerne-Moudon,24 Juillet Prix . *T. 48.50 retour par Lausanne

Mercredi Dép. 8 h. _ __ ___ .
25 Juillet Prix : Fr. 12— Le Lac Noir

Jeudi Dép. 5 h. 30 Forêt-Noire, Titisee, Fribourg-
en-Rnsgan26 Juillet Prix : Fr. 26.— inscriptions Jusqu 'au mardi 24 Juillet , 18 h.

(carte d'identité)
Samedi Dép. 7 h. Schynige-PIatte

28 Juillet Prix : Fr. 22.— (Funiculaire compris)

Dimanche Dép. 6 h. 30 Lac Rien - Kandersteg
29 Juillet Prix : Fr. 17— (La0 d.Œschlnen facultat_r)

Dép. 5 h. 30Mardi i»rix : Fr. 34,50
31 Juillet Téléphérique Slon " "érables

compris

Mercredi Dép. 7 h.
! .„_, A<. Prix : Fr. 22.50 TrHmmclbach - Grindelwald1er août diner comprl8

Vendredi DéP- 8 n - Rallon d'Alsace¦_ août Prlx : Fr- 27,— Par Bàle-Mulhouse-Belfort¦
' •• ¦ ' diner compris (carte d'identité) 

Pendant les vacances horlogères, courses régulières les Hauts-Geneveys-
Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran. Départ les Hauts-Geneveys - gare : 9 h . 40,

10 h. 25, 13 h. 20, 13 h. 50. Retour dès 17 heures
COURSES SPÉCIALES pour un minimum de 4 personnes
Prix : Vue-des-Alpes, simple course Fr. 1.50 ; retour Fr. 2.80

Tête-de-Ran , simple course Fr. 2.— ; retour Fr. 3.50

On donnerait
petit chat

S'adresser : Crêt-Tacon-
net 42, 1er étage.

f Les Halles Ignorent \
I la volaille congelée J

VACANCES
en montagne du 1er au
20 août , dame seule
dans la quarantaine cher-
che gentil

compagnon
Adresser offres écrites à
N. O. 3326 au bureau
de la Feuille d'avis.

Départs : Place de la Poste

3T33& LES TROIS COLSet chaque
mercredi GRIMSEL-FURKA-STJSTEN

j pr 28 50 Départ : 5 heures

Mercrediia juillet SCHYNIGE - FLATTE
'.y 'com^r

" (INTERLAKEN)
chemin de fer) Départ : 7 heures

Ma»«U LES BRENETS
18 Juillet (SAUT-DU-DOUBS)

*r" '— Départ : 13 h. 30

i9
J
.ui__ et ADELB ODEN

Fr. 1G-— Départ : 7 heures

«e. CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures

2o
eijun_et Grand-Saint-Bernard

Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

_?_ _ _ _f Forêt-Noire ¦ Titisee
£#& Fribourg-en-Brisgau

w*.. 97 sn (carte d'Identité ou passeport)__ r. _Î7.5U Départ : 6 h. 15

Dimanche Barrage de Mauvoisin
_4.S_. F10HNAY

Départ : 6 h. 15

RENSEIGNEMENTS. INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER Tél. 7 552i
MARIN (Neuehâtel )

on RABUS, optique (sous les arcades)

F. Schaer, scierie de Vauseyon
Fermé du 21 juillet au 4 août

inclus, pour cause de vacances

CROISIÈRES
NEUCHATEL - SOLEURE

Mardi - mercredi - jeudi - dimanche
2 départs de Neuehâtel :

8 h. 20 et 14 h. 45
Simple course : Fr. 8.— Retour Fr. 12.—

Petit buffet  sur chaque bateau
Ren seignements, horaire

W. K.ULLLl_vLK Tél (l)38) 520 30
Aussi dans l'indicateur officiel

Tous les après-midi

NOS BELLES PROMENADES
Une demi-heure : Fr. 1.—

Enfants de 6 à 16 ans : Fr. —.50
%_!_¦.¦¦,*__ _¦«_. I IIII I I HMIIll ¦ _mJ

Pension mixte pour enf ants

«La Colombiers » • Bôle/Neuchâtel
Altitude 526 m.

Air vivifiant
Climat recommandé

Service médical régulier

Nouvelle direction - Téléphone (038) 6 30 39

I PRÊTS
de 200 k 2000 fr . sont
accordés TOUT DE
SUITE k fonctionnai-
res et employés k
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
place île la Gare 12
(Melrose). LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

lfl. BltiTT LERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 34
Tél. 5 73 30 - Neuohâtel

f Les Halles ignorent^
l la volaille congelée J

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

ENTRE LA BOUCHERIE MARGOT
ET TRICOTS MEIVTVET

____ %tV_t*__________^_ V___ \

(

Demandez notre fameuse p
choucroute nouvelle gj

servie tous les mardis §|

Avant de p artir en vacances, les voy ageurs p euvent..
HBHl llttzJf ____________ _ * se Prncurcr  à nos guichets , aux meilleures condit ions ,

ml «111181  ̂^̂ - des billets cie Danf Iu e étrangers, des chèques de voyage
^BÊm^-_^_^ÊÊÊÊ^ÊÊ^^^ et des lettres de crédit ;

te^^_5L.£îfc «̂ »«^n*̂ ^P^^_  ̂ déposer en sécurité leurs valeurs , documents impor-
Mjjt _^.;J_ ^^yj^Wp _____^^. 

tants et objets précieux.

Wf^ BANQUE CANTONALE
I" ?mm NEUCHATELOI SE
j j Ê É  _m^ _Jk Succursales : 

la 
Chaux-de-Fonds, le Locle

^31 »~'' '̂ n___________ i _________ i_/_**̂ 4B^f̂ H_i 
Agences : Cernier , Colombier, Couvet , Fleurier , Peseux , les

! I j '*Ĉ fS_ _^§̂ ^^^^Î^M_______î
,
^^_»i4_3|̂  Ponts-de-Martel, Saint -Aubin , les Verrières

NOTRE GRANDE

VENTE FIN DE SAISON
bat tous les records !

A NOTRE RAYON «« _» *.j

ARTICLES MESSIEURS X~§)
r^7m r>Des occasions uniques 1 /F I I \ / ____ x / \1

CHEMISES Vlj mM
col fixe , en belle popeline, unie i v _^—C 

j ,  J
et fantaisie, \\ \ ;Sr \ —— t Ji f \\ * ' Iau choix \\ \ Vil 1\ \1 I

I '
CHEZ LE SPÉCIALISTE

X àMe- l 'étif ccMe $.*.
9 Rue du Seyon NEUCHATEL .

m_ ff î m mm mm ¦_ ¦¦¦ ¦_¦ wmwm wm.m
J ARTICLES SANITAIRES I

ï Pour tous les accessoires dont vos malades ont besoin, pour un appareil f £ |j
de massage, une balance p èse-personne, vos objets de pansements, la location 

^de tire-lait , de lampes médicales ou de compresseurs pour aérosols , demandez H

¦ 

conseil à la -«

P H A R M A C I E  *¦ TIHOTT 1
B 

D R O G U E R I E  » ¦  4*14**1 * **
SEYON 8 - NEUCHATEL m

ÏÏÊ3ÊI P |i mi| Hjgflgl 5 % TIMBRES ESCOMPTE HH9 HB9 BHfâ
- - - - hj| ___y___-_-M-W_«*iW-__»-_MM_l

f g - < T-*«<r~>-* Ménagères, ATTENTION 1
ŴÀîLj îtfd Sf Une bonne affaire

|lf AU CAMION DE NEUCHATEL
}___} 3_ fcT\_. ce matln

..<SH?>  ̂ GRANDE VEMTE DE
Notre spécialité 

p ĵ ĵ  C H A N T [R E L L E STél. 5 15 55
pour conserves

TT. 4.- le kg. par panier

N'attendez pas pour vos conserves, car le prix
ne sera plus jamais aussi bas.

L'AFFAIRE EST INTÉRESSANTE
a v _»«_F«P m**_> *> *_ mw v m w v *w %P W w n* w w w w W *> *! m V I ^ V

r •>

électricien %§&

1IÎMMIf__l[«ItH NR1CHATEL
Tél. 5 17 12 Grand-Rue 4 .

/H BOUTEILLES
tjffll ISOLANTES

H ^WÊ- Epatant pour

K  ̂ ^ C P'clue-n'<ïue»

H^IW 1 _ Î_W gardent au frais

fr \\._ u= >̂ î̂ fi °u au cnaud> ^e
\Jli Ĵ0& Fr. 3.90 à 17.30

HJMUQDL.
NEUCHAT EL

f N
FORTE PÊCHE DE

bondelles
du lac ?}

MÉNAGÈRES
profitez de la saison.

Fr. 2.-
seulement le demi-kilo, prêtes à cuire

ou à frire

LEHNHERR

I 

FRÈRES
GROS commerce de volailles DÉTAIL
Marin Neuehâtel

On porte k domicile Tél. 5 30 92
Expédition à l'extérieur Trésor 4

__#

¦fa

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs

porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
de Neuehâtel , que des tirs et lancements de bombes
depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive, près de Forel,

du 1er juin au 30 septembre
de 0900 - 1600 h.

Les lundi et jeudi , les tirs ne commencent qu 'à 1200 h.

INTERDICTIONS :

Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS :
Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :

Auvernier, Cortaillod , Chez-le-Rart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Cdmt. de la place d'armes, télé-
phone (037) 6 24 41.

_f____fl_ i_______________________________________________________________ !

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

Mardi, Mauborget, les liasses, la Côte-aux-
Fées, 8 fr. 50 ; mercredi , lac de Joux, le Sen-
tier , le Brassus, 12 fr. ; jeudi , Mayens-de-Slon,
Evolène, Saint-Martin , 25 fr. ; vendred i, Mai-
son-Monsieur, Biaufond , 6 fr. ; samedi, Gur-
nlgel, émetteur de Schwarzenbourg, 13 fr. ;
dimanche, Mayens-de-Slon, Evolène, Saint-
Martin, 25 fr.

Le bureau
de placement

des Amies
de la jeune fille
Promenade-Noire 10

sera fermé
du 20 juillet au 20 août



La fin de la visite
de M. Nehru

ALLEMAGNE DE L'OUEST

¦ BONN , 16 (D.P.A.). — Terminant sa
visite en Allemagne occidentale, M.
Nehru , premier ministre de l'Inde, s'est
prononcé en faveur de la coinolusloii
d'un large accord de désarmement pré-
voyant des mesures de contrôle et
d'inspection afin de sauve garder la paix
«t développer les progrès économiques
et sociaux die tous Les pays du monde.
• Le respect die l'indépendance nntio-
jal e, de l'intégrité territoriale et de la
non-immixtion dan s les affaiire. inté-
rieures d'autres nations constitue la ba-
se d'une étroite collaboration interna-
tionale, souligne Le communiqué com-
juun publié par MM. Nehru et Aée -̂
iiauer.

Le communique relève la compréhen-
sion et la sympalhi ie du premier minis-
tre de l'Inde envers la 'revendication du
peuple allemand en vue die la réunif i-
cation du pays par des mesures paci-
ficpies ayant pour but d'améliorer la
j ituation européenne et internationale.

Le gouverniement fédéra l a promis à
l'Inde un appui économique 

^
çt .techni-

que total. :-pour la . réalisation die ses
plans tendant au développement du
pays.

Il créera en Inde un institut techni-
que disposant d'un corps enseignant al-
lemand. Cet institut pourra accueillir
de nombreux étudiants indiens, de mê-
me que les établissements similaires
existant en Allemagne même.

M. Nehru a quit té  Bonn dans la soi-
rée de mardi pouir Paris.

FRIBOURG

Escroquerie et banqueroute
(c) La Banque de l'Etat de Fribourg,
avait , il y a p lusieurs mois , déposé
plainte devant le tribunal de la Sa-
rine à la suite de la déclaration de
faillite d'une fabri que de machines et
d'outil s de Fribourg. La chambre d'ac-
cusation du tribunal cantonal a décidé ,
dans sa dernière séance, de renvoyer
devant le tribunal de la Sarine, pour
escroquerie et banqueroute simple , le
président du conseil d'administrat ion
et le directeur de cette société anony-
me. Le président est député et con-
seiller communal. Il a obtenu un congé
de deux mois dans ses fonctions com-
munales.

Il s'agit d'avances faites par la
Banque de l'Etat sur la base d'esti-
mations que les organes de la banque
Jugent trop optimistes et délibérément
surfaites.
vPour l'instant , la fabri que n'a pas

¦¦iterrompu son activité.

ZURICH

180 millions
seront encore nécessaires

pour l'aérodrome de Kloten
,_ . ZURICH , 16. — Le Grand Conseil
*uricois s'est occupé de la deuxième
étape d'extension de l'aérodrome de
Kloten . Un crédit cle 650,0(10 francs est
demandé par le Conseil d'Etat pour les
travaux prélim inaires.  On évalue à 180

•millions de francs les sommes néces-
saires pour l'extension de l'aérodrome.

•Sur ce montant , 101 mi l l ions  seraient
Versés par le canton , 58 mi l l i ons  par
la Société immobilière de l'aérodrome
et 21 millions par la « Swissair » . Le
Coût de la seconde tranche est ainsi
sensiblement plus élevé que celui cle
'a première qui était revenue à 112
'millions.

discussion nourrie s'est engagée¦M ce sujet au Grand Conseil. La plu-
Part des orateurs ont préconisé l'adop-
tion des crédits. Un orateur paysan ,
<-n revanche , les a repousses au nom
dune part ie cle son L'.nnne.

M. Meierhans , représentant du Con-
sul d'Etat, a déclaré qu'il s'agissait
en l'occurrence d'une a f fa i re  intéres-
sant tout le pays. L'extension cle l'aéro-
drome est motivée par les progrès con-
sidérable s réalisés dans le t raf ic  aé-rien . Il faudrai t  en tout  cas que ce
Médit soit voté d'ici au début de l'an-née prochain e , a f in  que les travaux
Puissent commencer et se terminer

.dans un délai de trois ans.Le Grand Conseil a approuvé le pro-j et par 110 voix contre 12. Il a décidé
une forte majorité de ne pas le

soumettre au vote populaire.

| m ,., IMPRIMERIE CENTRALE , 
*!!___ -_,  St ^6 'ft -FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. =6, rue du Concert - Neuehâtel :

Directeur: Marc Wolfrath :
Rédacteur en chef du Journal: :

• I René Bralchet
"""""""•' ¦llll t Mllllllllllllllllllllllllll.

CONFÉDÉRATION

Des faits nouveaux
permettront-ils de reviser

le procès Popesco ?
LAUSANNE , 16. — Comme on le

sait, le Trjibiurail _ fédéral _ a rejeté le
recours en cassation ainsi que le re-
cours de droit public du défenseur de
Maria Popesco contre le jugement du
tribunal de cassation du canton de
Genève, rendu en date du 9 avril 1956.
Le jugement du Tribunal fédéral ne
se prononce pas sur la question es-
sentielle de la cul pabilité ou de l'in-
nocence de la recourante, condamnée
aux travaux forcés à perpétuité pour
un double assassinat par le poison ,
car le Tribunal fédéral n'avait pas
à intervenir en qualité d'instance
suprême d'instruction criminelle. Sa
décision ne porte que sur la question
de savoir si le d ro i t ¦a  été violé ou
s'il y a eu abus.

Selon le recours, Maria Popesco et
son défenseur ont entre temps recueil-
li tant en Suisse qu 'à l 'étranger un
grand nombre de faits  nouveaux ,
quant  aux circonstances qui amenè-
rent la mort de Lina Mory ; faits
qu 'ils font  valoir  pour réclamer une
revision du procès. Cette demande en
révision , pendante  depuis quatre ans
et demi , pourrait:' donc de nouveau
être évoquée en justice.

L'aide de la Suisse
aux populations sinistrées

de Santorin
BERXE , 16. — La Croix-Rouge suisse

communi que :
Le Conseil  fédéral a .remis une som-

me de 30,000 francs à la Croix-Rouge
suisse pour lui permettre de con tribuer
à l'action d'en traide in ternationale en-
treprise sous les au s pioes cle la l igue
des sociétés de la Croix-Rouge en fa-
veur cle la population de Pile de San-
torin , victime d'un violent séisme.

Se ba sant suir Jes renseignements
commuinikrués par la Croix-Rouige hellé-
nique , la Croix-Rouige suisse a immé-
diatement  fa it le nécessaire pour expé-
dier en Grèce clos couvertures , des vi-
vres et dies médicaments. La Swissair
« généreusement offert de transporter
gratuitement:  ces premiers secours par
dies avions quittant la Suisse le 17 et
le 19 juillet.

BALE
Vol d'un sac postal

BALE, 16. — Dans la nuit de diman-
che , un promieneur attardé remarquait
un sac qui était jeté hors d'une voiture
près de la poste de la gare. Il nota le
numéro cle la voiture, et lc propriétaire
cle celle-ci put être arrêté par la police.
Deux heures aupa ravant , iil avait volé le
sac postât , puis en avait fouillé le con-
tenu et s'en était débarrassé. Les mo-
tifs de cet acte ne sont pas clairs, car
rien ne manque dans le sac.

i§!ip_

LA MIE NATIONALE
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La première femme
de Farouk a refusé

de l'épouser à nouveau
La presse britannique annonce que

l'ex-roi Farouk a o f fer t  à sa premiè-
re femme , Farida , de l'épouser à
nouveau. La jeune femme (âgée de
35 ans) est actuellement en Suisse ,
où elle s'est rendu e auprès de ses
filles. Farouk (36 ans) aurait fa i t
cette o f f re  par l'intermédiaire de sa
fille aînée , Férial , selon laquelle il
aurait fa i t  la promesse de devenir
un mari parfait... Malgré cette belle
assurance, Farida a refusé.

Expédition britannique
à l'Himalaya

PAKISTAN

KARACHI , 16 (Reuter) .  — On man-
de de Karachi que l'exp édition bri-
tanni que à l'Himalaya a quit té  il y a
deux jours Skaldu , dans le Cachemire,
pour gagner, avec une escorte de 40
porteurs, le lac des nei ges. Celui-ci
est un vaste champ de neige à 4800
mètres d'altitude. M. James Durbin ,
membre de l'expédition , a déclaré au
correspondant de l'agence Reuter que
tous les quatre membres de l'équipe
se trouvaient en- parfaite condition
physique. Ils envisagent d'établir un
camp de base au lac des neiges — où
l'on photograp hia pour la première
fois les empreintes de « l'abominable
homme des neiges » — et partant de
là, de gravir le Distagbil (7800 m.).
Les quatre membres de l'expédition
sont londoniens.

L'activité rebelle
ALGÉRIE

ALGER , 16 (A.F.P.). — Un train
de marchandises a sauté sur une mine
de forte puissance, dimanche après-
midi , au nord de Biskra. On compte
huit morts , dont sept soldats, et neuf
blessés. Les dégâts matériels sont im-
portants.

D'autre part , un engagement s'est
produit près de Nedroma. Dix-sept re-
belles ont été tués ct des armes ré-
cupérées. Les forces françaises ont eu
quelques pertes. Un second combat
s'est déroul é à l'ouest de Tlemcen.
Sept rebelles qui venaien t d'incendier
une ferm e ont été tués.

D'autre part , un gendarme europ éen
a été abattu lundi par des terroristes
dans la rue princi pale de Michelet
(Grande-Kab ylie). A Tebessa , les ter-
roristes ont blessé de plusieurs coups
de feu un policier. Les deux Europ éens
qui avaient été enlevés il y a quelques
jours non loin de Sefra ont été re-
trouvés morts. Le gardien du phare
de Djidjéll i, sur la côte entre Cons-
tant ine  et Bone, a été assassiné di-
manche.

Ramadier conciliant
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

On sait aussi que ce projet a été dépose
SUT le bureau de l'Assemblée nationale
et qu'il comprend notamment pour
1956, une nouvelle augmentation de
10 % sur la surtaxe progressive (impôt
direct).

Or, la commission des finances de
l'Assemblée nationale ne se saisira du
texte gouvernemental que lundi pro-
chain. Entre temps, on assistera donc
sans aucun doute au développement sur
le plan parlementaire et syndical de
l'offensive déclenchée depuis la semaine
dernière contre ces mesures.

Initiatives parlementaires
Déjà , des initiatives parlementaires se

font jour qui ont pour but de substi-
tuer d'autres moyens aux impôts ; cer-
taines tendent à l'émission d'un em-
prunt spécial destiné à financer les
opérations militaires en Algérie, d'au-
tres proposent un emprunt libératoire.

Devant cette unanimité dans l'oppo-
sition à ses projets , que fera le gou-
vernement ? Il pourrait envisager, dit-
on, une solution de rechange par amen-

^ 
,

démente parlementaires ou par modifi-
cation de son projet.

M. Ramadier annonce
l'émission de deux nouveaux

emprunts
Dans la conférence de presse qu'il

tient hebdomadairememt, M. Ramadier
s'est attaché à justifier les mesures fis-
cales qu 'il propose pour faire face à la
situ a tion en Algérie. Selon lui, les 300
miiUlards de dépenses militaires n ou-

velles pour 1956 ne pouvant être obte-
nues immédiatement et exclusivement
pair l'emprunt , il reste deux formu les :
payer tout de suite par l'impôt ce qui
peut l'être , financer le reste pair l'em-
prunt et réduire au minimum le re-
cours aux moyens die trésorerie.

M. Ramadier ayant examiné In for-
mule d'un emprunt libératoire, c'est-à-
dire forcé , a rejeté cette solution pour
l'immédiat comme un peu uitopiqaie par-
ce qu'elle serait incont.es tablemen t dif-
ficile (l'assiette d'imposition d'un tel
emprun t pour rendire celui-ci équitable ,
dtemauderaiit plus leuirs mois).

Mais le ministre des finances a laissé
entendre que deux autres emprunts
pourraient être lancés en 1957, ce qui
porterait leur nombre à trois dans les
18 mois qui viennent. Ces trois em-
prunts volontaires additionnés avec les
ressources fiscales envisagées devraient
permettre de couvrir à peu près les dé-
penses exceptionnelles d'Algérie éva-
luées à 500 milliards pour 1956 ct 1957.

Possibilité de compromis
Pour le moment et pomr eu reven ir

au projet d'augmentation des impôts
en discussion, le grand argentier fran-
çais a précisé que si on lui proposait
des imipôts qui rapportent autant dans
le même délai et qui n 'aient pas d'in-
cidence ca/tastrophique sur les prix , il
était prêt à les accepter. Ainsi , pair
cette mise en garde, le ministre des
finances a bien dél imité le champ cle
recherche des promoteurs de plans. Il
reste que la position conciliante de M.
Ramadier ne ferme pas la porte k une
possibilité de compromis.

INTERIM.

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

M. Chepilov a souligné que certaines
puissances occidentales ne cherchent
pas à résoudre le problème du désar-
mement. (Réd. ?) Elles cherchent à y
substituer des questions secondaires et
à subordonner ia solution de ce pro-
blème à des propositions telles que la
reconnaissance aérienne ou les échan-
ges d'informations mi li taires qui n'ont
rien à voir avec le désarmement, ou
encore, à lier ce problème à des ques-
tions politi ques restées en suspens. Il
a accusé également les Occidentaux de
tentatives de déformation du véritable
sens des propositions soviétiques.

Puis M. Chepilov a souligné que
l'Inde partageait le même point de vue.
Il a déploré que les Etats-Unis , la
Grande-Bretagne , la France et le Cana-

Avant de se séparer , les députés ont
approuvé à l'unanimi té  l'appel lancé
par le parlement japonais pour l 'inter-
diction des armes atomiques et d» la
bombe « H » et pour la cessation des
expériences nucléaires.

D'autre part , accédant à la demande
de la République soviétique carclo-fin-
noise, le Soviet suprême a décidé sa
mutation en République autonome de
Carclie et son inclusion dans la fédé-
ration de Russie.

da se soient élevés contre ces propo-
sitions aux Nations Unies et rappela
que, le 13 juillet , le représentant amé-
ricain a dit que les Etats-Unis vou-
laient persévérer dans les essais nu-
cléaires nécessaires à leur sécurité. Il
a déclaré : « Désormais , il est entière-
ment évident que le gouvernement des
Etats-Unis se dérobe à l'interdiction
des essais nucléaires. >

Approbation du Soviet
suprême

PARIS , 16 (A.F.P.) — <Le Soviet su-
prême de l'U.R.S.S. approuve la déci-
sion du gouvernement soviétique por-
tant réduction des effect i fs  des forces
armées et des armements , et la consi-
dère comme un acte de bonne volon-
té, comme une initiative extrêmement
importante , susceptible de faciliter la
solution pratique du problème du
désarmement », déclare l'appel en fa-
veur clu désarmement adopté hier ma-
tin par les deux chambres du parle-
ment soviétique et diffusé par l'agence
Tass.

« Le Soviet suprême, poursuit l'appel
soviétique, invite les parlements de
toutes les nations à examiner et à
soutenir cette initiative de l'Union so-
viétique. Le Soviet suprême est con-
vaincu que la course aux armements
pourra être arrêtée si les parlements
de toutes les nations font de leur
mieux pour appliquer les mesures con-
crètes à cette noble fin. »

M. Zorine nommé vice-ministre
des af f a i res  étrangères

PARIS, 16 (A.F.P.) — M. Valerian
Zorine , ancien ambassadeur de l'U.R.S.S.
à Bonn , est nommé vice-ministre des
affaires étrangères de l'U.R.S.S., ainsi
que MM. Patolitchev et Zakharov, par
décret du praesidium du Soviet suprê-
me de l'U.R.S.S., annonce Radio-
Moscou.

Fin de session
PARIS, 16 (A.F.P.) — La 5me session

du Soviet suprême a terminé ses tra-
vaux , annonce Radio-Moscou.

M. BOURGUIBA
fait rebondir

la crise
franco-tunisienne
II refuse de négocier tant que

la France occupera son pays

Les Tunisiens ayant interrompu les
négociations ouvertes à Paris, la crise
menace de rebondir, d'autant plus que
dans un discours véhément , Bourguiba
vient d'af f i rmer  sa solidarité avec les
rebelles algériens et de se prononcer
contre la présence des troupes fran-
çaises en Tunisie et le maintien de la
base de Bizerte.

Voici la traduction officielle de l'al-
locution radiodiffusée de M. Habib
Bourguiba.

U n'est plus possible il un gouverne-
ment conscient cle ses responsabilités de
continuer les négociations sur la base
d'une occupation éternelle d'une partie
du territoire national.

La véritable cause cie l'arrêt des négo-
ciations, a Indiqué M. Bourguiba, a été
la déclaration clu ministre des affaires
étrangères français, qui a déclaré que
l'armée française doit se maintenir cn
Tunisie, afin de couvrir l'Algérie ct d'as-
surer la sécurité des Français cie Tuni-
sie. Or , depuis la reconnaissance de l'In-
dépendance tunisienne, U n'y a plus de
place pour aucune autorité étrangère
en Tunisie. I.c gouvernement français
n , d'ailleurs , lui-même reconnu que le
gouvernement tunisien assure parfaite-
ment la sécurité en Tunisie.

Marilyn Monroë
en Angleterre
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans le salon de l' aérodrome , on lui
tendit un micro qu 'elle repoussa en
disant avec un très gentil  sourire :

« J' aime mieux parler directement
aux reporters. Cet instrument me fa -
tigue. »

En fa i t , ce f u t  sir Laurence Olivier
qui dut remplacer l' appareil  et hurler
les ré ponses fa i t e s  aux journaliste s.

Ceux-ci lui posèrent sans précauti on
la question qui angoisse toute la Gran-
de-Bretagne.

— Que pensez-vous tle Mile  Dors ?
On sait que Diana Dois est la __ .«-

rilgn anglaise , tout comme Martine
Carol est la Maril yn gauloise.

Elle eut cel le  p hrase de grande
classe :

— J' aimerais la rencontrer.

La grève : intervention
du ministre du travail

GRANDE-BRETA GNE

LONDR ES, 16 (A.F.P.). — Le minis-
tère du t ravai l  a décidé d' intervenir
dans le conf l i t  de la Br i t i sh  Motor
Corporation où 50.000 ouvriers ont
décidé de déclencher la grève le 23
ju i l l e t , a f i n  de protester contre le li-
cenciement  de 6000 de leurs camara-
des.

On apprena i t  au début cle l'après-
midi  cle lundi , que les représentants
syndicaux des ouvriers de la B.M.C.
et ceux des emp loyeurs ont été in-
vités par le minis t re  du travail à
rencontrer  mardi sir W ilf red Neden ,
princi pal commissaire industriel .

Une importante mission
se rend à Moscou

ALLEMA GNE DE L 'ES T

BERLIN , 16 (O.P.A.) — Une déléga-
tion gouvernementale d'Allemagne
orientale, ayant à sa tête le président
Grotewohl, a pris l'avion lundi pour
Moscou. Elle doit y avoir des « entre-
tiens importants •, à la demande du
gouvernement de la République démo-
cratique allemande sur l'invitation du
gouvernement soviétique.

Selon l'agence A.D.N., les discussions
porteront sur les problèmes du désar-
mement et de la sécurité européenne,
ainsi que sur les mesures < en faveur
de l'unité d'une Allemagne pacifique,
indépendante et démocratique » . En ou-
tre , les questions économiques et la
réalisation des objectifs du- plan quin-
quennal de l'Allemagne orientale se-
ront k l'ordre du jour. M. Pouchkine,
ambassadeur soviétique à Berlin-Est , et
les représentants des pays de l'Est
accrédités k Berlin-Est ont assisté au
départ.

La délégation gouvernementale alle-
mande a été accueillie à Moscou , à
son arrivée , par MM. Boulganine , chef
du gouvernement , Chepilov , ministre
des affaires étrangères , et Khroucht-
chev, secrétaire du parti communiste
soviétique.

Les pourparlers ont commence lundi
k 17 heures. Selon la radio de Mos-
cou, les dirigeants soviétiques et alle-
mands ont procédé à un échange de
vues sur les modalités du renforcement
de la coopération économique et poli-
tique entre les deux pays, ainsi que
sur des questions internationales d'in-
térêt commun. Les entretiens , qui se
sont déroulés « dans une atmosphère
cordiale .et. dans _un . esprit de com-
préhension mutuelle complet », se pour-
suivront ce matin.

Les observateurs étrangers à Moscou
tiennent pour possible qu'il y ait un
rapport entre le rappel de l'ambassa-
deur russe à Bonn , M. Zorine, et les
négociations actuelles dans la capitale
soviétique.

GRANDE-BRETAGNE : le roi Fayçal
d'Irak est arrivé lundi en fin de ma-
tinée à Douvres, venant de Belgique ,
à bord du contre-torpilleur britanni-
que « Defender », pour une visite offi-
cielle de trois jours.

FRANCE: un grave accident de route
s'est produit au bord du lac du Bour-
get. Trois Lausannois ont été projetés
hors de leur voiture dans le lac à la
suite d'un dérapage. L'un d'entre eux ,
M. Jean Pahud , est grièvement blessé.

ROUMANIE : les troubles coronaires
dont souffre M. Petru Grozea , prési-
dent du Praesidium du parlement , se
sont accrus depuis dix jours et ont été
suivis d'insuffisance circulatoire dans
la région du cœur. L'état du malade
est considéré comme grave.

U.R.S.S. : l'ambassade des Etats-Unis
à Moscou a remis au ministère sovié-
tique des affaires étrangères une note
demandant des renseignements sur des
soldats américains qui seraient, selon
certains rapports , détenus en Union
soviétique.

JAPON : des pluies torrentielles ont
dévasté lundi le pays. On compte ac-
tuellement sept morts, quatre disparus,
quatre blessés, de nombreux Immeubles
détruits et des ponts emportés. En
Corée, des centaines de personnes ont
également perdu leur toit.

Réarmement
allemand

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

B'knk lui répondit que la chose était
théoriquement possible, mais qu 'elle
était pratiquement très difficile _ à
réaliser. Un établissement à Berlin-
Oues t exige une autorisation préala-
ble des autorités, qui sauront s'en
montrer économes, et un séjour
d'étude temporaire dans l'ancienne
capitale ne sera pas considéré com-
me un établissement régulier. Pour
échapper à la conscription, les jeu-
nes Allemands de l'Ouest devraient
donc demander asile à la Républi-
que démocratique et il est plus que
douteux qu'ils en aien t envie...

Innovations
A la question de savoir si toutes les

confessions seraient placées sur un
pied de complèt e égalité, dans la
nouvelle «Bundeswehr», Blank ré-
pondit d'une manière affirmative en
précisant que les juifs  pourraient as-
pirer au grade d'officier au même
titre que les catholiques ou les pro-
testants.

Le nouveau code militaire n'usera
pas de la peine de mort à l'égard ¦
des déserteurs; le ministre a rappelé
qu'à la fin de la dernière guerre déjà,
aucune poursuite n'avait été engagée
contre les hommes qui avaient jugé
bon de fausser compagnie à leur
unité... Le nouveau code sera conçu
de manière à préserver la discipline
de l'armée, mais s'efforcera de rester
humain  et d'éviter certaines erreurs
passées..

Le problème de l'objection de
conscience, dont le principe avait été
admis par le gouvernement, a don-
né lieu à un débat extrêmement in-
téressant au « Bundestag ». Les di-
vergences portèrent surtout sur
l'étendue de ce droit , que certains dé-
magogues auraient voulu transformer
en un véritable droit d'option. La
coalition gouvernementale réagit en
arguant  du fait . que l'objection de
conscience doit rester un privilège
de caractàrc exceptionnel, compensé
par un service civil imposant à ceux
qui en profitent des obligations et
des sacrifices correspondants à ceux
des jeunes conscrits, et qu 'une exten-
sion exagérée de ce droit rendrait
illusoire et inuti le  le rétablissement
du service militaire obligatoire. La
décision finale fut renvoyée à une
date ultérieure.

La Chambre basse admit enfin que
les « fils uniques », c'est-à-dire les
derniers rejetons mâles des familles
dont tous les autres fils auraient été
tués à la guerre ou du fait des per-
sécutions nazies , seraient dispensés
de l'obligation de servir.

Léon LATOUR.

Drôle d'été
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Crues inquiétantes
en Allemagne de l'Ouest

BIELEFELD, 16 (O.P.A.). — La pluie
est tombée sans arrêt pendant 50 heu-
res dans la région du haut et du
moyen Weser et a fai t  naître un très
grand danger d'inondation dans la ma-
tinée de lundi. Près de Mindon , le
niveau du Weser dépassait lundi la
normale de 4,5 mètres . Le fleuve
avait une largeur de 600 à 800 mètres,
contre 50 k 60 m. dans les années
sèches.

Jusqu'à maintenant, le mauvais
temps a provoqué la mort de 3 per-
sonnes. Deux d'entre elles ont été
tuées par la foudre entre Cassel et
Osnabruck , alors que la troisième se
noyait près de Heiligenstadt , dans le
sud-ouest de la zone soviéti que, en
voulant sauver du bétail.

En Thuringe les hautes eaux ont
également causé de gros dégâts. Si la
pluie ne cesse pas bientôt, on pourra
craindre des inondations catastrop hi-
ques. Lundi matin , de nouvelles pluies
étaient annoncées de l'ouest.

Les avions de l'avenir
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cet accrafesemenit n'est pas facile à
réaliser économ iquement, avec les grou-
pes motcupnoputseurs et les carburants
aotiuels : il fau dra sans dou te concevoir
un avion de très gros tonnage.

Poids prévu : 500 tonnes
Il est probable que l'avion à très

grand rayon d'action utilisera, l'énergie
atomique : par leuir mature même, de
tels moteurs sotmt très lourds et exige-
ront un . avion de très gros tonnage.
D'après les ainiticipationis, le poids du
plus petit appaireil atomique de trans-
port réa l isable atteiredirait 225 ton.nes
¦et il est permis de prévoir que, d'ici
20 ans, M existera des avions de trans-
port civil dont le poids maximum sera
de l'ardre de 500 tomimcs.

Il est probable que Jies avions de très
gros tannage de l'avenir n'exigeront
pas de pistes plus résistantes ou plus
languies que les pistes actuelileme-it né-
cessaires aiu « D C - 8 »  et au « Boein g
707 ». Dams vingt ans, tous las aéroports
.impartants devront pouvoir être utilisés
par des avions dont la vitesse aibte Indra
1600 km. à l'heure ; de plus, ils devront
convenir aussi à dies avions effectuant
Papproche, l'atterrissage et le décollage
à des vitesses très réduites ou très éle-
vées, sous des angles de montée et cle
descente compris entre ceux dies avions
actuels et dies valeurs beaucoup plu s éle-
vées.

L'hélicoptère n'a pas tenu
toutes ses promesses

A cet égard, l'hélicoptère n'a pas tenu
toutes ses promesses. Cet appaireil s'est
révélé très compliqué et trop coûteux
et les avamtaiges particuliers qu 'il! pré-
sente seront plus vrai .eml. laidement
obtenus par la mise oiu point d'aéro-
nefs décollant et atterrissan t sur un*
cotlrte dlistance (qui pourront donc dé-
collée et atterrir k très faible vitesse
'«t- effectuer montées et descentes sous
un grand amgie).

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 62 - Moulins 11

IRLAND E
Peu avant l'accident de Shannon

SHANNON , 16 (Reuter) .  -- La com-
mission chargée de l'enquête sur la
chute de l'appareil « Convair  » , près de
Shannon (Irlande), a publié les pre-
miers résultats de ses travaux. Un
fonctionnaire d'aérodrome n déclaré
aux membres de la commission que
l'avion avait « disparu » alors qu 'il se
trouvait  à quelques kilomètres de l'aé-
rodrome et qu 'il se rapprochait norma-
lement de la piste. M. Thomas O'Con-
nor , officier  cle la tour cle contrôle, a
déclaré qu 'il avait parlé avec lc pilote
dont la voix lui avait paru tout à fa i t
calme et naturelle. Tout paraissait  en
ordre à bord avant que l'avion perde
le contact avec la tour de contrôle.

Les débris de l'appareil font  actuel-
lement l'objet d'un examen de la com-
mission d'enquête suisse.

Tout paraissait normal
à bord de l'avion

de la «Swissair »

B A K - GLA C I E R

éf ouwZëMe,
Mardi

fermeture hebdomadaire

UNION CADETTE
Feu de camp au Cachot

samedi 21 juillet 1956
Départ 17 h. 30, place de la Poste

Inscriptions jusqu 'à ce soir au tél. 5 57 39

NEW-YORK , 16 (A.F.P.) — M. Henry
Cabot Lodge (Etats-Unis)  s'est félicité
dès l'ouverture de la séance de la com-
mission du désarmement , de l'accepta-
tion par l'U.R.S.S. des niveaux améri-
cains pour les forces armées des gran-
des puissances. Il a toutefois demandé
l'assurance que cette c concession » so-
viétique ne soit pas liée à des condi-
tions qui seraient inacceptables pour
l'Occident.

Le représentant de la délégation pé-
ruvienne a ensuite proposé que toutes
les résolutions déposées devant la com-
mission (résolutions occidentale , sovié-
tique et yougoslave) soient renvoyées
sans vote au sous-comité du désarme-
ment où siègent les grandes puissances.

M. Gromylco (U.R.S.S.) s'est opposé
à cette résolution.

Finalement , la commission du désar-
mement a adopté par dix voix contre
une (U.R.S.S.) et une abstention (You-
goslavie) la résolution péruvienne ren-
voyant au sous-comité du désarmement
les propositions qui ont été faites à
la commission du désarmement.

La commission du désarmement a
terminé par ce vote son actuelle
session.

La commission du
désarmement de 1'O.N.U.

a terminé sa session

«f$ra |i|||j Du mardi 17

j| ||P_ir^iiR au samedi
M _ Jpi 21 juillet

Massages - Démonstration
Applications et conseils à
titre gracieux, par une

spécialiste de Londres

Institut

cDtâôtlMj CJlftftj
COIFFURE « ROGER »

. Moulins 9 - Tél. 5 29 82/83

Salle de la Paix - Neuehâtel
Ce soir à 20 h. 15

Unique soirée
avec

LE CHŒUR DES MINEURS
DU BORINAGE

(Belgique) venant de Paris
Dans leur équipement de mineurs ,
ils feront  entendre des N egro S p irituals

et des chants divers
ENTRÉE LIBRE - COLLECTE

Comité d'entraide en faveur des mineurs
chrétiens dy Borinage

BAISSE I
Rôti haché 1

' i__M__l __ u_W__\ ËES? .

prêt à mettre au four j j

MARCHÉ-M IGROS I
I

18 - 1» ¦ 20 juillet
DÉMONSTRATION

du sensationnel

REMINGTON DE LUXE
Durant trois jours une charmante

démonstratrice
vous rasera gra tu i t ement

Révision gratui te  des anciens Rcminglon
par spécialiste

GRANDE ACTION D'ÉCHANGE
Venez tous chez

ELECTRO - RASOIR - SERVICE
P. NCSSHAUIHER
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Un collège « vétusté » ?
Nemo cède sa place aujourd'hui

à un lecteur :
On comprend que le nombre

croissant d'élèves à l'Ecole secon-
daire rég ionale obli ge les autorités
scolaires et communales à envisa-
ger la construction d' un nouveau
collè ge secondaire.

Mais on reste confondu d' enten-
dre qualif ier le bâtiment du col-
lège latin de « vétusté et déclarer
qu 'il est inutile de vouloir le ré-
nover » (« Feuil le d' avis de Neu-
ehâtel » du 3 juillet 1!) 5(> : compte
rendu de la séance du Conseil gé-
néral) .

Vétusté , le collège latin ? — Que
le slyle de ce bâtiment —- l' un des
plus beaux de Neuchatel —¦ en in-
dique l'é poque déjà lointaine , qui
n'en conviendrait et ne s'en ré-
jouirait. Mais l' usage scolaire de
cette noble maison construite à
cette f i n , est loin d'être échu. Admi-
rablement silué au centre de la
ville , facilement accessible de par-
tout , ce collège ouvre sa façade mé-
ridionale sur l' un des p lus beaux
paysages qui soient au monde. Jar-
din , quai et lac qui o f f r e n t  un ca-
dre de silence et de tranquillité
prop ice au travail et un préau in-
comparable. Seules les classes du
nord sont exposées au bruit de la
p lace : elles conviendraient aux col-
lections muettes du Musée d'histoi-
re naturelle et aux besoins de lo-
caux de la Bibliothèque.

Mais que manque-t-il aux salles
d 'école du collège latin pour être
dignes de leur destination ? On
se le demande en vain. Va-l-on
confondre la valeur de l'instruction
avec celle du mobilier ? Va-t-on
sacrifier à un immeuble nouveau ,
et en partie nécessaire , un col-
lège qui est loin d' avoir achevé sa
carrière ? Genève qui s'est agran-
die p lus que Neuchatel , n'a pas ,
pour autant , abandonné le collè ge
de Calvin !

Que l' on construise ailleurs des
salles nécessaires , d' accord ! Mais
que subsiste non seulement le nom,
mais la fonction du collège latin !

P.-S. de Nemo. —¦ Ce cri d'alarme
est prématuré. La motion votée par
le Conseil général , si elle demande
l'étude de la construction d'un
nouveau collège , ne prévoit pas
l'abandon du collège latin qui , ce-
pendant , qu 'on le veuille ou non ,
se prête difficilement à un agran-
dissement.

AU JOUR LE JOUR

Etat civil de Neuehâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 12

Juillet : Dutschler , Ernst , tourneur chef
d'équipe, à Neuehâtel , et Albarin , Llly-
Claudine, à Boudry-Areuse. 13. Schmoll,
René-Adrien, mécanicien à Peseux, et
Jeanfavre, Yvonne, à Neuehâtel. 16.
Ulrich , Hans, chef maçon, et Fuchs, Li-
liane-Henriette, les deu x à Neuehâtel ;
Babando , Robert-Daniel, monteur-électri-
cien, et Jeanmonod, Susanne-Renée, les
deux _ Ne.îp .h___ :_ !_

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 16 Juil-

let. Température : Moyenne : 14,5 ; min. :
12,8 ; max. : 16,9. Baromètre : Moyenne :
718,4. Eau tombée : 4,6. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : faible
à modéré. Etat du ciel : Couvert. Pluie
Intermittente. "

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuehâtel 710 ,5)

Niveau du lac du 15 Juillet à 5 h.: 429.54
Niveau du lac , 16 Juillet , k 6 h. 30: 429.58

Température de l'eau : 18°

Prévisions fin temps. — Nord des Al-
pes , nord et centre des Grisons : ciel
variable, mais temps en partie ensoleillé.
Encore quelques averse. . Isolées , avant
tout en montagne  et dans l' est clu pays.
Un peu plus chaud. Vents du sud-ouest.

Valais : en général beau temps. Modé-
rément chaud.

Sud des Alpes et Engadlne : temps en-
soleillé, par ciel variable. Tout au plus
quelques averses ou orages locaux. Tem-
pératures comprises entre 22 et 27 de-
grés en plaine durant l'après-midi.

Le baptême
du Pavillon des Falaises

Tous ceux de nos lecteurs qui circu-
lent sur la route des Falaises ne sont
pas sans avoir remarqué, à son extré-
mité ouest et au sud de la chaussée,
un joli pavillon qu 'ils se souviennent
peut-être d'avoir vu, à Berne, lors de
l'exposition llospcs, il y a deux ans.
C'est , en effet , un des pavillons de
cette exposit ion qui a été acheté par
un restaurateur de chez nous pour y
ins ta l ler  un relais destiné surtout aux
automobil is tes  qui désirent interrom-
pre leur voyage quelques ins tants  pour
y déguster nos vins. Cette heureuse
in i t i a t ive  est due également à l 'Office
de propagande des vins  de Neuchatel
et à la Compagnie des Vignolans.

Heureuse ini t iat ive, disons-nous. Il
n 'est , en ef fe t , pas de propagande plus
efficace, pour fa i re  connaître et appré-
cier le Neuehâtel , que d'attirer l'atten-
tion des touristes par l ' installation
d'un pavillon , sur notre route princi-
pale du pied du Jura . L'emplacement
choisi est for t  heureux.  On y jouit
d'une vue incomparable sur le lac et ,
par beau temps, c'est l'endroi t  rêvé
pour y passer une agréable soirée.

Dès son ouverture, le succès du Pa-
vil lon - relais des Falaises s'est a f f i rmé
et , n 'était-ce le temps inclément qui
ne cesse de sévir , il eût été plus  grand
encore. Bien entendu, l'on n 'y peut
déguster que des crus de chez nous,
puisque c'est en l 'honneur de nos vins
qu 'il a été édifié.  Précisons qu 'il est
di r igé  par un restaurateur réputé de
Neuehâtel qui t ient à y at t irer  les
gourmets et les gastronomes en leur
offrant  la chair la plus succulente.

X X X
Il convenait de baptiser le Pavillon

des Falaises, et cette cérémonie s'est
déroulée hier, en f in  d'après-midi, en
présence des représentants des autori-
tés cantonales, des communes du Vi-
gnoble et des membres du comité di-
recteur de l 'Off ice de propagande des
vins de Neuehâtel .  Le Conseil d'Etat
était représenté par M. Pierre-Auguste
Leuba , directeur du département des
travaux publics , et M. Jean-Pierre Por-
chat , chancelier  de la République, et
le Conseil communal de Neuehâtel par
MM. Paul Dupuis et Fernand Mart in .
D'excellentes paroles furent  pronon-
cées par le directeur du Pavillon , M.
J.-P. Baillod , grand chancelier de la
Compagnie des Vignolans, M. Charles
Dubois , directeur de l 'Off ice de propa-
gande des vins  de Neuehâtel, et M.
Fernand Mar t in , conseil ler  communal ,
au cours d'un repas qui valut de vives
fé l ic i t a t ions  au maitre-queux et fut
arrosé de nos meilleurs crus.

Nous croyons savoir que les initia-
tives prises jusqu'ici en Faveur du
Neuehâtel  commencent à porter leurs
f ru i t s .  Un vi t icul teur  nous a f f i r m a i t
hier que le problème de l'écoulement
devient beaucoup moins difficile. Il
n'est donc que de continuer et notre
vignoble ne tardera pas à retrouver
dans notre économie une place impor-
tante  pour le plus grand bien du pays
neuchàtelois tout entier.

N.

Vol d'un scooter

Dans la nuit  du 15 au 16 juillet, la
« Lambretta » NE 2403 a disparu à la
rue Matile.

Propos sur le jardin botanique du Mail
Grâce à la généreuse compréhen-

sion des autorités et du peup le neu-
chàtelois , l'université a été dotée
enfin d'un jardin botanique conve-
nable. Quand nous disons « dotée »
cela signifie que des crédits ont
été alloués pour son aménagement,
car un jardin n 'est pas comme un
bâtiment. Un édifice une fois sorti
de terre peut être considéré comme
définitif , dans la mesure où sont
pérennantes les œuvres des hom-
mes. Un jardin botani que , comme
la vie des plantes qui s'y trouvent ,
est une « embryogenèse continue ».
Comme tel , il n 'est jamais fini ;
pour le réaliser , il faut le concours
des hommes et de la nature.

Le jardin aménagé sur la colline
du Mail est né d'une étroite colla-
boration entre l'architecte , M. A.
Lozeron , la direction de l'Institut
de botani que et le jardinier M. P.
Correvon. C'est ce dernier surtout
qui en a réglé les détails , dispo-
sant les rocailles d' une manière
aussi naturel le que possible , traçant
le cours du ruisseau , réglant la hau-
teur des bassins , prévoyant mille
dispositifs ingénieux pour permet-
tre la culture de plantes aux exi-
gences très diverses. Tel qu 'il est ,
avant même que les fleurs cachent
à demi les p ierriers , ce petit jardin
est une œuvre d'art , agréable au
regard , mais aussi un instrument
sc ient i f i que de premier ordre puis-
qu'il permet de p lanter des espèces
très variées dans le biotope qui
leur convient.

Le jardin botanique de l'univer-
sité est en pleine période d'aména-
gement. Les plantations s'échelon-

neront au cours de l'été à un
rythme qui ne peut être rap ide
puisqu 'il dépend du succès des se-
mis et des récoltes dans la nature.
En effet , il a été décidé d'emblée
d'écarter de nos cultures les espè-
ces banales qu'on trouve dans la
plupart des jardins et de limiter
notre choix aux espèces de monta-
gne, à celles aussi dont l'étude sert
aux travaux de laboratoire et à
l'instruction des étudiants.

Nous définissons par ces lignes
le rôle de ce jardin botanique qui
est avant tout didacti que et scien-
tifi que. Si en même temps il char-
me la vue du public , nous nous en
réjouissons , car il est toujours plai-
sant d'unir l'agréable à l'utile, la
grâce au sérieux de la science. Ici
cependant nous touchons un point
délicat. Jusqu 'à ce jour , le jardin
a été largement ouvert au public
et à l'avenir , nous pensons qu'il en
pourra toujours être ainsi. Pour
rendre la chose possible, il suffit
que le public neuchàtelois , comme
c'est d'ailleurs le cas à Genève et
à Lausanne , respecte ce qui lui
appartient... a demi. Passer a bicy-
clette sur Jes pelouses , lâcher un
chien dans les rocailles témoignent
d'une certaine légèreté d'esprit. Ce
n 'est pas parce que le peuple neu-
chàtelois a généreusement contri-
bué par ses impôts à cette heureuse
réalisation , que les visiteurs peu-
vent se permettre ce qu 'ils ne tolé-
reraient de personne dans leur pro-
pre jardin ! Nous nous plaisons à
dire que la très grande majorité
de nos visiteurs — et ils sont nom-
breux par les dimanches de beau
temps — se montrent très respec-
tueux du bien commun et nous les
en remercions. Cependant , un inci-
dent minime , le rapt , il y a quel-
ques jours , d' une plante rare , ap-
partenant à la flore caractéristi que
du Jura , nous a montré que tout le
public ne comprenait pas encore le
but de ce jardin où il a libre accès.
Cet événement nous a engagé à
écrire ces lignes , car nous voulons
croire que l'ignorance est plus ré-
pandue que l'intention mauvaise.
L'une et l'autre d'ailleurs peuvent
produire les mêmes effets.

A ceux qui seraient tentes de ne
pas respecter les plantes du jardin ,
nous répéterons avec P. Fournier :
« Détruire ce que l'on aime , est une
assez mauvaise façon d'aimer. » (1)
Le directeur de l 'Institut de botanique :

professeur C. FAVARGER.

(1) La plupart des espèces croissant
au jardin botanique sont de culture dif-
ficile et périssent faute de soins vigi-
lants et de sol approprié.

Monsieur et Madame
Max TJLDRY - VUILLÈME sont heu-
reux d'annoncer la naissance de la
petite i

Maryline
le 14 Juillet 1956

Clinique Rue de la Serre 16
Montbrillant la Chaux-de-Fonds

On nous communique :
La commission de l'école secondaire

régionale s'est réunie le 12 juillet. La
séance fut  ouverte par le conseiller
communal Fritz Hurribert-Droz, direc-
teur de l ' instruction publique de la
ville de Neuehâtel , qui rendit  un hom-
mage sincère aux anciens membres qui
n 'ont pas accepté le renouvellement de
leur mandat, et particulièrement au
Dr R. Chable, ancien président, qui pré-
sida la commission depuis sa création.
Il fél ici ta ensuite les nouveaux mem-
bres de leur nominat ion et ceux dont
le mandat  a été renouvelé.

Il n'a pu être procédé à la nomina-
tion du bureau, la commission n 'ayant
pas encore été informée officiel lement
de la composition de la délégation des
communes du littoral.

M. Pierre Rieben, vice-président de
l'ancienne commission, se joignit  aux
félici tat ions et remerciements présentés
par M. Fritz Humbert-Droz et dirigea
ensuite les débats.

La commission ratifia le choix des
part ic ipants  à la course Desor, qui sont
les suivants :

Collège classique, volée 19.5 : Fran-
çois Sigrist et Claude-Alain Wavre ;
suppléants : Harold Gaze et Marc Ho-
risberger ; collège moderne, volée 1955:
Félix Raemy et Pierre Zuber ; sup-
pléants : Jean-François Cordey et Joël
Hichner .  L'élève Raemy ayant  déjà t'a i t
la course à l'école pr imaire, c'est le
premier suppléant, Jean-François Cor-
dey, qui part icipe à la course, et Jean
Pfund  est désigné comme suppléant.

Collège classique, volée 1956 : Nicolas
de Nagy et Roland Sauvan t ;  suppléants :
Michel Jeanneret et Antoine  de Tor-
renté ; collège moderne, volée 1956 :
Bernard Berger et Charles-André Buh-
ler ; suppléants : Jiirgen-Edgar Hacker
et. Alphonse Zumsteg. L'élève Charles-
André Buhler a déjà fa i t  la course à
l'école pr imaire  et Jurgen-Edgar Hacker
n'ayant pu obtenir un congé, ce sont
les suppléants qui bénéficieront de ces
circonstances.

Les courses scolaires n'ont pas pu
être  fa i tes , selon la tradition, au mois
de juin .  Après un court échange de
vues, les projets présentés sont approu-
vés en principe et les courses scolaires
renvoyées en septembre.

A la Commission scolaire
de TVeuchâtel

On nous communique :

La commission scolaire s'est réunie
vendredi 13 jui l le t , avant le cortège de
la Fête de la jeunesse, sous la prési-
dence de M. Sam Humbert.

Mlle Marie-Louise Rutener, employée
de bureau à la direction de l'école pri-
maire , a été nommée à titre définit if .

Différentes communications ont été
faites au sujet de l'organisation de la
Fête de la jeunesse et, après une brève
discussion, la séance fut  levée.

Nouvelles île la course Desor
« Elèves de primaires et de secondai-

res admi ren t  au quaternaire  les beau-
tés du tertiaire. Quelle synthèse ! Quel
calme reposant et quelle douceur de
vivre ! Tout va bien. Nous quittons
l 'Engadine pour gagner le Tessin par
le Saint-Bernardin. >

Le télégramme envoyé par les parti-
cipants de la course Desor prouve que
le moral est bon chez les élèves et
chez les accompagnants.

A la commission
de l'Ecole secondaire régionale

de Neuehâtel
Le cirque Knie à dressé
sa tente à Neuehâtel

Le cirque qui fa i t  rêver les foules...
En sor tant  de l ' immense tente, le spec-
tateur est surpris de se retrouver dans
les rues de sa ville, d'y rencontrer
des connaissances, d'y reprendre ses
anciennes habitudes.

Année après année, le cirque Knie
reste égal à lui-même par la qualité
des numéros présentés ^ 

mais chaque
fois le spectacle est différent .

Hier soir, toutes les p laces étaient
réservées et bril lante fut la « premiè-
re » à NeuchAtel.

Si nous devions parler en particu-
lier des meil leurs numéros parmi la
vingtaine inscrite au programme, il
nous faudrai t  tirer au sort. Tous p lai-
sent, tous sont préparés avec soin et
minutie. On imagine le nombre d'heu-
res passées à mettre au point  des nu-
méros tels que les acrobaties- aérien-
nes, le dressage d'animaux, les p itre-
ries.

Les bêtes remportent toujours leur
succès. Poneys agiles , chimpanzés mu-
siciens , éléph a n t s  a f r i c a in s , l ions et ti-
gres rugissant autour de leur domp-
teur Trubka obéissent au doi gt et à
l'œil. Quant aux chevaux, gloire des
frères Knie,  leur beauté  laisse rêveur.
« A la cour du roi Louis XV» est un
in te rmède  cha rmant  où chevaux et
danseuse-étoile r iva l i sen t  de grâce.

X X X
L'acrobatie a une large place. Les

sœur Pahlow et le trio Stoll trouvent
naturel de voltiger à une v ing ta ine

de mètres de hauteur, de se suspendre
par les pieds et de tourni quer au som-
met de la tente. Si vous voulez imi-
ter N ino  Rubio , achetez de la vaissel le
incassable : en équilibre sur une échel-
le mobile, il élève une pyramide de
tasses sur sa tête, y lance sucre et
cuiller puis te rmine  en y versant du
café ! Quant aux clowns, les inénar-
rables réparties des Cava.llini , les acro-
baties de Linon, prince de la cor-
delette ou les « Chocolat & Cie », mu-
siciens hors li gne, font  travailler tou-
tes les rates.

Et ce n'est pas tout. Des hommes-
caoutchouc jouent  avec leur corps :
c'est un vér i table  problème de décou-
vrir où se trouvent les jambes ou la
tête. Heureusement  que tout  f in i t  par
se rétablir en bonne forme.

Il y a aussi le roi des p ickpockets,
Borra « voleur  de Bagdad».  Ne cher-
chez pas comment votre porte-mon
naie se trouvera dans ses mains.  Ne
cherchez pas comment votre montre-
bracelet a qui t té  votre bras pour se
nouer au bras du vois in .  Ne cherchez
pas, Monsieur, comment vos bretelles
se sont détachées... tenez, vos panta-
lons. Et n 'ayez crainte, il s'agit d'un
voleur sympathique qui restitue tout
son but in .

Cette année encore, les frères Knie
ont monté un spectacle digne des pré-
cédents. Leur cirque tient toujours
ses promesses.

R.W. S.

AHEUSE

Après un accident
Le motocycliste blessé dimanche alors

qu 'il bifurquai t  pour se diriger sur
Grandchamp, est M. Francis Jaquier,
insti tuteur à la Chaux-de-Fonds. Il
souffre d'une fissure du crâne, de
plaies diverses et on a dû lui faire
plusieurs points de suture à la lèvre
inférieure et au nez. Sa vie ne parait
pas en danger.

Tamponnement
Hier, k 15 h. 10, à la bifurcation

d'Areuse, une aiuito qui s'était airrêtée
pour laisser passer urne voilure venant
en sens inverse a été tamponnée à l'ar-
rière par une auto qui la suivait, et
projetée contre le trottoir nord. Dégâts
matériels.

BOLE

Vacances scolaires
(c) Réunie sous la présidence de M.
Henri Golay, la commission scolaire a
fixé les vacances d'été du 16 juillet au
25 août.

La question de l'ouverture de la troi-
sième classe qui est dépuis longtemps
réclamée et qui est de toute urgence
a été discutée. Les transformations pré-
vues au collège ayant été retardées 11
n'est malheureusement guère possible
que cette classe puisse être ouverte cette
année.

CORNAUX
En acte de probité

(c) Dernièrement, une mère de famille
de notre localité perdit  un portefeuille
contenant 250 fr. A son grand soula-
gement, elle retrouva l'objet perdu au
bureau de police de la ville, où un
honnête citadin l'avait déposé ; cet acte-
de probité méritait d'être signalé.

YVEUDON
Accrochage

(c) Hier malin, à 10 h. 50, urne voiture
portainit plaques vaudoises, est entrée
en collision avec l'arrière d'un camion
qui la précédait et qui avait dû ralemitir.
Il y a des dégâts aux deux véhicules.

Intoxiquée par le gaz
(c) Un'e femme âgée, qui avait été in-
toxiquée pair le gaz, dimanche matin, à
la rue Léon-Jaquier, a dû être  secourue
pair le pulmotoir et transportée à l'hô-
pital.

CORRESPONDANC ES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du jou rnal)

A propos
des armoiries cantonales

« protégées »
Peseux, le 12 juillet 1956.

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu avec intérêt votre compte

rendu de la séance de la Cour de cas-
sation pénale, nous informant qu 'à
l'unanimité nos conseillers avalent con-
firmé le Jugement rendu récemment par
le tribunal do Boudry, libérant un enca-
veur qui utilisait depuis quarante ans
les armoiries du canton de Neuehâtel sur
ses étiquettes.

Il faut féliciter nos cinq juristes
d'avoir fait passer , dans le cas particu-
lier , le bon sens avant la loi.

On a pu admirer ces Jours , dans nos
différents magasins de primeurs, de ma-
gnifiques fraises placées dans des petits
paniers rectangulaires. Ces derniers sont
tous munis d'une bande de papier avec
l'écusson du Valais, et les maraîchers
valaisans peuvent être fiers d'y faire fi-
gurer leurs armoiries, vu la qualité de
la marchandise offerte.

D'autre part , nombreux sont les enca-
venrs valaisans qui utilisent les armoi-
ries officielles de leur canton sur les
étiquettes de bouteilles.

Faut-il chercher l'origine du procès
neuchàtelois dans le fait que le contrô-
leur fédéral des caves, dénonciateur dans
l'affaire A. L., n'ose pas s'attaquer â nos
amis valaisans ? Ou l'immunité valaisan-
ne provient-elle du fait que le chimiste
cantonal et le procureur général de Sion
montrent plus de souplesse que nos dis-
tingués magistrats neuchàtelois

Et pourquoi donc une vlnalgrerie ber-
noise peut-elle apposer sur ses flacons
l'armolrlo officielle de son canton avec
le « rmit.7. » ?

Des cas de ce genre sont nombreux
dans d'autres cantons suisses, aussi se
demande-t-on si ' le Neuchàtelois doit
être le bouc émissaire dans l'application
d'une loi mal conçue en 1031.

Et vous remerciant de l'hospitalité que
vous voudrez bien réserver à mes lignes ,
Je vous présente. Monsieur le rédacteur ,
mes salutations distinguées.

Charles DUBOIS.

LA CHAEX-DE-FOND S

A la veille
des vacances horlogères

(c) Les vacances horlogères débuteront
samedi, pour une durée die deux semai-
nes, soit jusqu'au 4 août. Durant cette
période, l'arrêt de l'activité économique
de la vil le se traduira par de nom-
breux départs et une vie locale réduite.
Depuis longtemps, les plans sont dres-
sés et, comme de coutume, les pays au
climat privilégié verront de nombreux
chaux-de-founiers.

Les vacances horlogères omit vu le
jour en 1937 ; elles furent de B jours.
Ce régime subsista jusqu'en 1945 qui
vit 9 jours de congé attribués à une
certaine catégorie de travailleurs. Les
vacances ont été portées à 12 jours en
1951. Deux ans plus tard, en 1953, les
ouvriers et ouvrières ayant 45 ans ré-
volus et travaillant daims la même en-
treprise depuis 14 ans  obtinrent 6 jours
de plus. Depuis cette animée, la troi-
sième semaine est accordée à partir de
45 ans, à ceux qui travaillent, non
plus depuis 14 ans, dans la même entre-
prise, mais 5 ans seulement. La troi-
sième semaine doit être prise à une
dat e fixée d'entente avec l'employeur.

On évalue à environ 60,000, le nom-
bre des personn es qui bénéficieront, en
Suisse, des vacances dites horlogères.

LE LOCLE
Nomination d'un professeur

(c) Hier soir, la commission scolaire
a procédé à la nomination d'un pro-
fesseur die mathématiques pour l'Ecole
secondaire et de commerce, en la per-
sonne de M. Maxime Berset , actuelle-
ment professeur à l'Ecole complémen-
taime professionnelle et commerciale de
Fribourg.

ROVERESSE

Trois génisses foudroyées
Au cours du violent orage de la nuit

de vendredi à samedi, trois génisses
ont été foudroyées sur un pâturage de
Trêmalmont ; elles fa isa ient  partie d'un
troupeau ' d e  vingt-quatre  génisses pro-
venant  clu canton de Fribourg et qui
étaient en alliage chez M. André Barre-
let, à la Roche, sous les Sagnettes. C'est
le matin que ce dernier les a retrou-
vées.

C'est une perte sensible pour le pro-
pr ié ta i re  fribourgeois, car la viande de
bêtes tuées par la foudre est impropre
à la consommation ; les trois bêtes fu_
rent transportées à Montmol l in  pour
servir de pâture aux renards , mais leur
viande se révéla impropre même pour
eux.

> MOTIERS
Au tribunal de police

(c) Lundi matin, le tribunal de police,
présidé par M. Jean-Claude Landry, j
condamné un ouvrier agricole, F. H.,
prévenu de scandale public en état
d'Ivresse, à seize Jours d'arrêts, réputés
subis par la préventive, un an d'Inter-
diction de fréquenter les établissements
publics et aux frais de la cause. Après
le prononcé du jugement , le délinquant
a été remis en liberté.

TRAVERS
Fête de la jeunesse

(c) La fête tant attendue des écoliers a
pu se dérouler samedi sans pluie.

A 13 h. 15, le cortège conduit par la
fanfare parcourt les rues du village.
Après le groupe des officiels (les autorl-
tés communales et scolaires , les chefs
des deux Eglises), les classes se suivent,
chacune présentant un groupe fleuri
avec goût — l'école ménagère se pré.
sente en marmitons tout de blanc vêtus,

Une courte cérémonie a Heu à l'église,
présidée par le pasteur Roulet . Les éco-
liers chantèrent par deux fois sous la
direction de MM. Druet et von Allmen.
Avant de quitter le temple , M. Roulet
souhaita au corps enseignant et aux en-
fants de bonnes vacances.

Les jeux traditionnels furent animés
et' dotés de récompenses et de friandises.
La col lation , bien servie dans la grande
salle , restaura petits et grands, puis, à
tour de rôle , les classes assistèrent k de
courtes séances de cinéma documentaire.

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h. 46
Coucher 20 h. 17

LUNE Lever 15 h. 56
Coucher 0 h. 24

_̂——

LE MENU DU JOUR
Petits hors-d' œuvre

: Sauté de veau aux champignons
Pommes purée

Salade verte
Fruits

: ... et la manière de le préparer
Sauté de veau aux champignons.

— Faire dorer dans de l'huile et
du beurre 600 grammes de veau
coupé en morceaux, assaisonner puis
mouiller avec un verre de vin blanc.

: Laisser réduire le liquide avant de
: remouiller avec de l'eau ou du¦ bouillon. Ajouter une carotte, 1 oi-
; gnon piqué de clous de girofle, du
; persil et du thym. Cuire, en cou-
; vrant , pendant une heure et de-
: mie a petlt feu. Faire sauter d'au-¦ tre part 200 grammes de champl-
• gnons dans du beurre, les ajouter
; à la viande et faire mijoter encore
: une dizaine de minutes.
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Monsieur et Madame
Jean-René BALMER - CALAME ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Michèle-Christine
16 Juillet 1956

Maternité Chézard
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A NEUCHATEL ET DANS LA REGION. 

CERNIER
Récital Jean Rart

Samedi mat in , la direction de l'Ecole
secondaire intercommunale avait or-
ganisé un récital Jean Bart. Y parti-
cipaient  outre les élèves secondaires,
une partie des primaires. Tous fu-
rent vivement intéressés par la pré-
sentation et l ' interprétation des di f-
férentes oeuvres du programme auquel
participait Iris Avichay.

La chorale de l'Ecole secondaire se
produisit  'au cours du récital.

La Fête de la jeunesse
n'a pas eu lieu

Comme de coutume, la Fête de la
jeunesse . devait avoir lieu samedi
après-midi à l'orée de la forêt , sur
l'emplacement de gymnastique. Mal-
heureusement, la pluie persistante ne
permit  pas aux organisateurs, à la
commission scolaire et aux sociétés
locales , d' a l l e r  de l'avant. La fête a
dû être annulée.

SAVAGNIER
Des génisses tuées

par la foudre
(c) Dans la nu i t  de vendredi à samedi ,
trois génisses de 2 ans environ , appar-
tenant  à trois agr icul teurs  du vil lage ,
ont été trouvées foudroyées sous un
sapin au pâ turage  de « la Savagnière •
sur Sain t - Imier .  Le f lu ide  semble avoir
à peine  e f f l eu ré  le sapin , mais a pro-
bablement  suivi une racine à proximi té
de laquelle se t rouvaient  les génisses,
alors que d'autres a n i m a u x  qui se trou-
v a i e n t  sous le même arbre n'ont rien
eu.

Pendant la même nui t , la foudre est
également tombée sur la tourelle de la
Caisse d'épargne, ne provoquant heu-
reusement que des dégâts minimes.

RULLET

Arrestation

(c) Deux cambriolages avaient été com-
mis aux chalets de la Crochère et de
la Cruchaudie, enitre Bullet et Maubor-
get. La pol ice de sûreté a identifié l'au-
teur de ces délits et l'a arrêté k Lau-
sanne .  Il s'agi t  d'un Genevois qui a été
écrnué au Bois-Mermet.

SAINTE-CROIX

Travaux d'atelier
(c)  L'atelier de l'école de pet i te  mé-
cani que et d'électricité de Sa in te -Cro ix
a exécuté, au cours de l'année der-
nière, de nombreuses commandes en
tous genres pour l ' industrie.  Leur
vente a permis une recette de 21,018
fr. Plus de 2000 fr. de primes d'en-
cou'ragement ont été distribués aux
élèves en 1955.

t
Les en fan t s , pet i t s -enfants  et parents

ont le chagrin d'annoncer  le décès de

Monsieur Charles RAMELLA
survenu dans sa 73me année.

Neuehâtel , le 15 juillet 1956.
(Rue des Moulins 21.)

L'ensevelissement, sans suite, n"ra
lieu le mercredi 18 jui l le t , à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. i. r.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire par'

Tribunal de la Rroye

Condamné pour escroquerie
(sp ) Le tribunal pénal de la Broyé a
jugé le nommé" Hans Goldschmidt, com-
merçant à Bâle , qui a été condamné à
trois mois de prison sans sursis pour
escroquerie . L'année dernière, 11 avait
vendu à deux agriculteurs d'Aumont
(Broyé), pour le prix de 1800 et 1080 fr.
deux machines à laver . Les acheteurs
donnèrent chacun une déclaration selon
laquelle ils s'engageaient à payer les ma-
chines par acomptes. Moyennant la ses-
sion des créances signées, le commerçant
obtint une avance de 2000 fr. d'une
banque neuchâteloise.

Deux mois après Hans G. revint à
Aumont, assura avoir détruit les pre-
miers contrats et en fit signer deux au-
tres, qu'il donna en garantie à une
banque de Bâle , pour obtenir une nou-
velle avance.
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Regardez vers moi et soyez sauvés.
Esaïe 45 :22.

Madame et Monsieur Alfred Ban-bezat-
Gailland, à Neuehâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

f omit part diu décès de

Madame

veuve Emile GALLAND
née Cécile GUILLOD

leur chère maman, belle-maman, soeur,
belle-sœur, tante, grand-tante et cou-
sine, que Dieu a reprise à Lui, dan s sa
80me année, après une longue maladie.

Neuehâtel, le 5 juillet 1956.
(Petit-Catéchisme 8)

Réjouissez-vous de ce que vos
noms sont écrits dans les deux.

Luc 10 :20.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Auvernier, mercredi 18 ju illet,
à 13 h. 30.

Culte pour la familile, au domicile,
à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Willy Wingeier
et leur fille Viviane, à la Grande-Sa-
gneule ;

Madame et Monsieur Max Andrey-
Winigeier et leurs fillles Micheline et
Daisy, à Corcelles ;

Mademoiselle Daisy Wingeier, à Cor-
celles, et son fiancé, Monsieur René
Mojon , à la Chau x-de-Fonds,

ainsi que les f a m i l l e s  Wingeier,
S tauf fe r , Cuche et Jaggi ,

omt la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Léon WINGEIER
leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-fils, oncle, cousin et parent, que
Dieu a enlevé à leur tendre affection,
dia ms sa filme aminée.

La Racine, le 16 juillet 1956.
Adieu, cher papa, tu pars pour

un monde meilleur en priant pour
notre bonheur.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le mercredi 18 jui l le t , à 14 heures.

Domic i le  mortuaire : Corcelles, Petit-
Berne 11.

Cul te  pour la fami l l e  à 13 h. 30.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


