
Révolte
des généraux
au Pentagone
AU 

mois de mai dernier, la
« révolte des colonels » contre
la doctrine dite de l'arme uni*

que, avait mis le Pentagone en effer-
vescence. Aujourd'hui , ce sont les
généraux américains qui s'élèvent
contre un nouveau projet prêté à
l'amiral Radford , chef de l'état-major
combiné , tendant à réduire les effec-
tifs de l'armée afin que les Etats-
Unis puissent concentrer tous leurs
efforts sur le développement de leu r
puissance aérienne nucléaire.

C'est le « New York Times » qui ,
vendredi dernier , mit le feu aux pou-
dres en publiant une information
selon laquelle le chef de l'état-major
combiné aurait recommandé à l'ins-
tance suprême de démobiliser quel-
que 800,000 hommes d'ici à 1960. La
réaction fut  si vive parmi des stra-
tèges des armées de terre et de mer
que l'amiral Radford dut publier une
longue mise au point. Mais il s'ex-
prima de telle manière qu 'il confir-
mait plutôt qu 'il n'infirmait la teneur
générale du plan stratégique qui lui
était attribué. Le « New York Times »,
dit-il , a publié une information pré-
maturée qui « anti cipe des conclu-
sions auxquelles le chef d'état-major
n'est pas encore a r r i v é » ;  mais il
convint que les « exigences de la
sécurité des Etats-Unis à l'avenir
pourraient sans doute diminuer  en
raison de l ' introduction d'armes nou-
velles » et admit  implicitement qu 'il
songeait bel et bien à recommander
une sensible réduction des forces ar-
mées.

? O
Il saute aux yeux que si cette

conception était adoptée, toute la
stratégie américaine serait modifiée.
Les adversaires de l'amiral Radford
n'hésitent pas à affirmer que la dimi-
nution brutale des effectifs entraî-
nerait les Etats-Unis sur la voie d'un
nouvel isolationnisme. La tactique de
l'arme unique , si elle s'impose peut-
être à l'échelle mondiale, ne vaut pas
à leur avis en cas de conflits loca-
lisés dans le genre de ceux d'Indo-
chine ou de Corée ; au contraire ,
l'emploi des armes nucléaires ne sau-
rait sans doute qu'envenimer les
choses et accroître (plutôt que ré-
duire les dangers d'une guerre mon-
diale.

Les Etats-Unis se confinant dans
la « Forteresse Amérique », pour re-
prend re le terme de la presse yankee,
on voit mal dès lors comment Was-
hington pourrait  continuer à remplir
les obligations contractées vis-à-vis
des pays de l'O.T.A.N. Ne serait-il
Pas amené, par exemple, à retirer
d'Europe une bonne partie des forces
américaines ? /

O O
A cette argumentation de ses adver-

saires, l'amiral Radford réplique que
les réductions d'effectifs qu 'il envi-
sage sont justif iées par les mêmes
Misons que celles qui viennent
d'être décidées par les Russes.
L Occident est bien persuadé que les
démobilisations décrétées à l'Est pro-
voqueront en définitive un renforce-
ment du potentiel militaire de l'U.R.o.S. et de ses satellites puisque, du
même coup, la fabrication des engins
tnermonucléaires pourra être déve-
loppée grâce à un nouvel apport de
main-d'œuvre. Pourquoi n'en serait-¦1 Pas de même à l'Ouest ?

I La querelle n'est pas prête des apaiser et il est probable que lePrésident Eisenhower sera appelé à
(arbitrer . On ne saurait certes pré-
îuS*r sa décision ; mais il est pro-bable qu 'à son habi tude , il opteraPour une solution de compromis.

Jean HOSTETTLER.

M. Dulles déclare
tout ignorer

Mais il pense qu'une réduction
des effectifs

pourrait être envisagée

WASHINGTON, 18 (Reuter). —M. John Foster Dulles, secrétaire
d Etat , a déclaré mercredi , lors desa conférence de presse hebdoma-
daire , que les Etats-Unis n'ont pas
'intention de revenir sur la volontéQu ils ont exprimée , d'assumer une
Part considérable de la défense de
'Europe occidentale, dans le cadre«e l'O.T.A.N.

Les
^ journalistes posèrent plusieursgestions sur les bruits selon lesquels« gouvernement de Washington envi-sagerait de réduire la force des effec-«ls armés nu pays et outre-mor, enParticu lier en Europe. M. Dulles répon-dît 'lU 'il ignorait tout de cette soi-oisant réduction envisagée des effectifs.U reconnut toutefois que dams le mondeentier, l'opinion s'affirmait que l'évo-uuion technique donne plus de poidsBK mi-mes nouvelles et à leurs moyens«e trawspotit , et moins aux effectifs . Le

«eerétaire d'Etat répéta cependant queJusti n ici , aucune négociation ne s'étaitouverte entre les membres de l'O.T.A.N.pour une réduction générale des effec-"is. De tel l es discussions ne pourraient
"Voir lieu qu 'en automne, lors de l'exa-m en du rapport annuel de l'O.T.A.N.
(Lire la suite en l ime page)

M. Thorez condamne
le culte de la personnalité

Devant le congrès du parti communiste
qui siège depuis hier matin au Havre

« Les principes du marxisme-léninisme
ne sont pas remis en question»

LE HAVRE, 18 (A.F.P.). — Devant le congrès du parti coin-
niuniste français qui a ouvert ses travaux hier matin et en pré-
sence de 1000 délégués français et des partis étrangers, le leader
communiste M. Maurice Thorez a déclaré que sur le problème
idéologique, la possibilité d'arriver au socialisme par des voies
diverses ne remet pas en question les principes du marxisme-
léninisme.

Abordant les problèmes intérieurs et
notamment la question algérienne, M.
Thorez a déclaré : « Il faut donc recon-
naître le fait national algérien si on ne
veut pas que se poursuive une lutte
atroce. L'orateur a mis l'accent sur le
rôle de plus en plus grand joué par les
peuples arabes. Il a critiqué vivement
l'action de M. Robert Lacoste.

« Staline a eu beaucoup
de mérites »

M. Maurice Thorez , après avoir décla-
ré que Staline a eu beaucoup de mé-

rites , a souligné les conséquences du
« côté négatif » du caractère de celui-ci.
Le culte de la personnalité qui s'était
instauré autour de lui, dit-il, a nui
gravement au communisme internatio-
nal. Ce culte était contraire aux princi-
pes lén inistes.

AI. Thorez s'est félicité que le parti
communiste ait parfaitement résolu les
problèmes qui étaiient posés. II a dé-
claré qu 'ill _ regrettait les erreurs com-
mises à l'égard des communistes you-
goslaves et précisé que les liens allaient
être renoués entre les deux partis. Une
réunion commune est d'ores et diéjà
prévue.

(Lire la suite en lime page)

UNE NIÇOISE
A FAIT TAIRE
LES CRAPAUDS

j En s'adressant à la police

NICE , — Mme Jarianette , qui pos-
sède ~une villa avenue Aimé-Martin à
Nice , avait loué quelque chambre s à
des estivants. Pensan t que ses loca-
taires seraient incommodés par les
cris que crapauds et grenouilles en
mal d' amour poussent  la nuit , elle
demanda à un commissaire de police
de son quartier de bien vouloir fa i re
cesser ce « tapage nocturne », présen-
tant à l' appui de sa demande , une
pétition de signatures.

Homme sp irf tuel  et courtois, le
commissaire lui a fa i t  connaître qu 'à
la suite de l' enquête à laquelle il
s 'était livré , il semblait bien que cra-
pauds et grenouilles t délinquants »
aient leur refuge dans le bassin d' une
villa voisine , appartenant à une an-
cienne vedette de la radio , mais qu 'il
lui était d i f f i c i l e  de déterminer avec
certitude si le « propriétaire » de la
dite villa était également le « pro-
priétaire » des animaux.

En consé quence , il a fa i t  savoir à
Mme Jarianette que la p lainte était
transmise au service inter-zoo , orga-
nisme dé pendant de la Société pro-
tectrice des animaux, qui a pour mis-
sion de découvrir les maîtres des
bêtes errantes.

L'a f fa i re  eut pu en rester là , mais
l' administration municipale de Nice
s'est mêlée de la chose et le règ le-
ment est le règ lement.

C'est pourquoi le service munici-
pal d'hyg iène a fa i t  combler le bas-
sin.

Les couvertures , les vivres et les médicaments destinés aux victimes du
tremblement de terre de Santorin sont embarqués sur des avions à Kloten.

Aide suisse aux victimes de Santorin
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PARLONS ECONOMIE
TOUS LES SPORTS

¦ Victoire italienne à Toulouse
¦ Toujours les transferts
¦ Notre chronique de basketball
¦ Les Suisses au Tour cycliste de Hol

lande
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LA VIE NATIONALE
¦ La vie artistique en Valait
¦ De jeunes voleurs bâlois

CHRONIQUE RÉGIONALE
¦ Le premier hôpital de Neuchâtel

LONDRES, 18 (Reuter). — Radio-
Moscou annonce que M. Barabachev.
membre de l'Académie des sciences
de l'U.R.S.S., a fait des expériences
qui permettraient d'admettre l'exis-
tence de plantes sur la planète Mars,
analogues à celles que l'on rencontre
dans le nord et dans les régions de
montagne de la terre. En septembre,
lorsque Mars ne sera plus qu 'à 55,6
millions de kilomètres de la Terre,
tous les observatoires de 1TT.R.S.S.
procéderont à des études à ce sujet.

Il y aurait des plantes
sur la planète Mars

TITO, NASSER ET NEHRU
soiï f réunis à Brioni

Champions du neutralisme dans le monde

PULA (Yougoslavie), 18 (Reuter). — M. Nehru, président duconseil de l'Inde, est arrivé mercredi à Pula, venant de Paris. Ilaura des entretiens avec le maréchal Tito et avec le présidentIVasscr.
Il a été accueilli à sa descente d'avion,

au nom du maréchal Tito, par M.
Alexandre Rankovitch , vice-président du
conseil exécutif fédéral et par M. Vladi-
mir Bakaritch , président de l'Assemblée
nationale croate. Après l'exécution des
hymnes nationaux , il a passé en revue
un détachement de l ' infanterie de ma-
rine qui rendait les honneurs.

Aussitôt après , il s'embarquait sur la
canonnière personnelle du maréchal

Fehrat Abbas présentera
un mémorandum ,

BRIONI , 18 (A.F.P.). — M. Fehrat
Abbas, leader de l'« Union démocrati-
que du manifeste algérien », et trois
représentants du Front de libération
national algérien , sont arrivés a. Pula,
afin de présenter un mémorandum
aux présidents Tito , Nasser et Nehru.

Tito. Celui-ci l'attendait une dizaine de
minutes plus tard au débarcadère de
Brioni.

Un déjeuner intime les réunit ensuite.
Dans l'après-midi ont commencé les
entretiens à trois avec la participation
du colonel Nasser.

Nasser se modérera-t-il ?
Selon le c'oiprespon dant pairtiiculieir de

l'e Aurore », le colonel Nasser pourrait

renoncer en paintie à sa politique d'im-périalisme panarabe.
On vient, en effet , d'ann oncer que

l'ambassadeur d'Egypte à Washington ,
en rejoignant son poste, a déclaré ac-
cepter les offres occidentales concer-
nant la construction du barrage d'As-
souan.

L'acceptation de ces offres pa.r l'Egyp-
te est annoncée au moment même où
les Etats-Unis s'apprêtaient à les re-
tirer et à adopter , à l'égaipd die l'Egyp-
te, unie attitud e moins amicale.

Il est ainsi possible que le colonel
Nasser se trouve disposé à envisager
les problèmes de Palestine et de l'Al-
gérie avec une certaine modération.

Démission
de Rakosi

p

Encore une victime
de la «déstalinisation »

premier secrétaire
du parti communiste

hongrois
VIENNE, 18 ( Reuter). —

Radio - Budapest a annoncé
mercredi soir que Matyas Ra-
kosi a démissionné de ses fonc-
tions de premier secrétaire du
parti communiste hongrois.

Radio-Budapest déclare que M. Ra-
kosi a annoncé sa démission dans une
lettre adressée mercredi au comité
central du parti communiste hongrois.

(Lire la suite en l ime page)

Mme CLÂRE B OOTH LU CE
ambassadeur des Etats-Unis à Rome
était empoisonnée lentement

par de l'arsenic
Le poison, contenu dons la peinture du plafond
de sa chambre, tombait en minuscules quantités

dans son petit déjeuner
NEW-YORK (Reuter).  — L 'hebdomadaire « Time » annonce

que Mme Clare Booth Luce, ambassadeur des Etats-Unis en Ita-
lie, a été victime d'un empoisonnement à l'arsenic du fa i t  du
plaf ond  de sa chambre à coucher.

Pendant les vingt premiers mois que
Mme Luce vécut à Rome, elle absorba
dans son petit déjeuner de minuscules
quanti tés  d'arsenic provenant de la
peinture du plafond. Pendant la saison
chaude , elle respirait également de mi-
nuscules particules empoisonnées.

Après une année de résidence , Mme
Luce commença à se sentir fatiguée,
nerveuse et prise de nausées.

A l'été 1954, elle se rendit à New-
York pour un examen médical , au ter-
me duquel il se révéla qu'elle souf-
frait d'anémie et de surmenage.

Elle perdait ses cheveux
De retour en Italie, elle se rendit à

l'hôpital de la marine , à Naples, parce
qu'elle commençait à perdre ses che-
veux et que ses dents se déchaussaient.

Les médecins de la marine envoyè-
rent des spécimens de laboratoire à
l'hôpital de Bathesda (Maryland) pour
le c marin Jones », qui était en réalité
Mme Luce. Le rapport fut formel :
empoisonnement par l'arsenic.

Mme Luce comprit aussitôt que si
cette nouvelle était divulguée, de déli-
cats problèmes diplomatiques s'ensui-
vraient , ajoute c Time ».

Les enquêteurs portèrent d'abord
leur attention sur le personnel de
l'ambassade, mais rapidement ils se
rendirent compte que l'arsenic prove-
nait de la peinture du plafond de la
chambre à coucher de Mme Luce. Le
plafond a été repeint et tout danger
est écarté.

(Lire la suite en lime pa ge)

Le roi d'Irak en Grande-Bretagne

A Buckingham Palace, de gauche à droite, le prince héritier d'Irak Abdoul
Illah , la reine Elisabeth, le roi Fayçal et le duc d'Edimbourg.

Le roi d'Irak a été l'objet à Londres d'un véritable triomphe : une foule
évaluée à 10,000 personnes l'attendaient à son arrivée, à Victoria Station.

Le cirque Barnum
plie sa tente pour toujours

Révolution sous le plus grand chapiteau du monde

Il présentera désormais ses spectacles
dans de vastes arènes publiques

PITTSBURG. — Une grande page
de l'histoire du cirque a été tour-
née. Le plus grand chapiteau du
monde s'est replié pour toujours.

Après une représentation d'adieu, le
• Ringling brothers , Barnum and Bai-
ley circus » — Barnum pour tout dire
— a démonté pour la dernière fois
le grand mât autour duquel se sont
produits depuis quatTe-vinigt-six ans les
phénomènes les plus extraordinaires et
les acrobates les plus sensationnels du
siècle.

< Le cirque sous la tente est une
chose du passé », a déclaré John Ring-
ling North , président du conseil d'ad-
ministration du cirque. Barnum n'est
pas mort , il continuera à présenter
c le plus extraordinaire spectacle qui
puisse se voir sur terre », mais sous
une autre forme « presque entièrement
mécanisée ».

CONSTERNATION
PARMI LES GENS DU VOYAGE
Une série de déboires dans l'exploi-

tation de l'entreprise géante qui a pro-
mené aux quatre coins du monde ses
phénomènes, sa ménagerie, son formi-
dable matériel , ses roulottes et tout
son monde d'artistes et d'ouvriers, a
amené la direction du cirque à cette
décision qui jette la consternation par-
mi les gens du voyage : c Ce qu'ils ont
fait est la pire chose que j'aie jamais
vue en trente ans de cirque. C'est scan-
daleux », s'est écrié le jongleu r autri-
chien Félix Adanos . Un équilibriste
espagnol se demande où il va trouver
l'argent du retour, alors qu'il n'a pas
encore remboursé l'avance de son voya-
ge d'aller. Mais l'administration du
cirque a prévu le rapatriement du
personnel.

UN BARNUM « NEW LOOK »
Jamais plus le spectacle ne sera pré-

senté sous la tente. De vastes arènes

publiques lui prêteront leur cadre.
Aussi , quand la 87me saison s'ouvrira
le 3 avril à Madison Square Garden,
à New-York, Barnum, tout en mainte-
nant les grandes traditions du cirque,
ne sera plus tout à fait Barnum.

Quand des conseillers
communaux

et des policiers
se font dévaliser

Hier matin, alors qu 'ils étaient
réunis dans un ca fé  de Neuchâtel,
des conseillers communaux, dont le
président de la ville, des policiers,
leur chef en tête, et diverses per-
sonnalités, ont été dévalisés. Porte-
feuil les , montres et bagues disparu-
rent mystérieusement.

Les policiers sortaient déjà leur
stylo pour dresser rapport contre
inconnu, quand un monsieur
f o r t  élé gant , grand , sympathique,
leur tendit grac ieusement les objets
volés. Il le f i t  avec un sourire de
coin, comme s'il voulait s'excuser
des émotions causées. « Pardonnez-
moi, mais je suis voleur de profes-
sion. Comme je suis en même temps
honnête, je vous rends ce qui vous
appartient. » // s'ag issait de M. Bor-
ra, le célèbre p ickpocket , vedette
du cirque Knie, qui f a i t  la joie des
foules .

Une petite démonstration permit
à une douzaine de personnes d'ad-
mirer la dextérité inouie de M. Bar-
ra. Les objets les p lus divers dis-
paraissent sans que le volé sente un
frôlement.  Il est probable que les
partici pants ont passé la f i n  de
leur journée à imiter « le voleur
de Bag dad », mais il est peu proba-
ble que les tentatives aient été bril-
lantes. Pour notre part , alors que
nous saluions M. Borra, nous avons
tenté de suivre ses exemples et de
lui « soulever » son portefeuille.  Ré-
sultat : néant. Juste un sourire iro-
nique. Non content d'exp liquer sa
façon  de procéder — lors des séan-
ces du cirque seulement, ajoutons-
le ! — M. Borra démontra comment
travaillent les voleurs de d i f f é ren t s
pays : système utilisé couramment
en Italie , système commun en You-
goslavie , « travail » des kleptoma-
nes , etc. Nous connaissons mainte-
nant tous les trucs... ou presque.
Une chose est certaine ; s'ils se f o n t
dévaliser pendant leurs vacances,
les « élèves » de M. Borra ne s'en
vanteront pas...

M. Borra commença «sa carriè- '
re»  à l'âge de 12 ans déjà. Son
père avait un commerce près de
Belgrade et le chargeait de surveil-
ler les clients. L'enfant  vit des vo-
leurs au travail , résolut de les dé-
masquer , s'exerça , perfect ionna les
« trucs », puis , honnête et propre
comme un sou n e uf ,  se mit aux
services d'un cirque. En 1938, îl
p énétra dans une salle où des cri-
minalistes tenaient un congrès et
déroba le por te feui l le  d' un spécia-
liste de la lutte contre les p ick-
pockets.

M.  Borra a étonné des milliers et
des milliers de personnes . Ses deux
enfants , une fillette et un garçon,
suivent ses traces et lui « f o n t  les
poches ».

RWS.



appartement
moderne de 4 pièces et hall, quartier Mala-
dière - Favag. — S'adresser par téléphone
ou No 5 50 33 aux heures des repas.

Fabriques de tabac réunies S.A., Serrières,
cherchent pour tout de suite, jus qu'au début
d'octobre, pour jeune demoiselle distinguée,
CHAMBRE MEUBLÏJE. — Tél. 5 78 01.

^««1 VILLE

jHM Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Monsieur

Adolphe Urech de cons-
truire une maison fami-
liale à la route des Fa-
laises (sur actlole cadas-
tral No 7955).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 2 août 1956.
Police des constructions.

t̂ g3 Neuchâtel
Permis de construction

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

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

police des constructions.

^̂ ^1 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Messieurs

DuBois Jeanrenaud &
Cie de construire une an-
nexe au sud de leurs
entrepôts rue du Crêt-
Taconnet 9 (art. cadas-
tral 4779).

Les plans sont dépo-
sés à la police dee cons-
tructions, hôtel commu-
nal, jusqu 'au 2 août 1956.
Police des constructions.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Je cherche à acheter

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

Vacances
à Lugano

A disposition jolie

chambre
à 2 lits, avec salle de
bains, position tranquUle,
prix modéré. Ecrire à-
Mme Matilde Branda ,
Strada Privata, Massa-
gno-Lugano. Tél. (091)
2 68 38.

A louer chambre indé-
pendante, tout confort.
Orangerie 8, ler étage.

Appartement
de 3 chambres, cuisine,
dépendances, à louer rue
Louis-Favre 17. Loyer
mensuel Fr. 90.10. Pour
visiter , s'adresser à M.
Glrardier , le soir à partir
do 19 h. et le samed i en-
tre 14 h. 30 et 19 h . Pour
traiter , s'adresser à l'étu-
de Roger Dubois , nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 3.

A louer à Peseux

chambre
meublée tout confort,
vue sur le lac. Tél.
8 27 14 pendant les heures
de repas.

Libre Immédiatement :

grande chambre
Indépendante avec eau
courante , non meublée;
situation tranquille, près
de la gare . Tél . 5 31 25.

Pour raisons de santé, à vendre, dans le
canton de Neuchâtel, à 600 m. d'altitude, beau

DOMAINE
de 6 hectares environ en nature de cultures,

.forêt, en plein rapport. Ferme de 7 pièces
et restaurant. Toutes dépendances. Nécessaire
pour traiter : Fr. 40,000.— environ.

Tous renseignements par Agence romande
immobilière, B. de Chambrier, Neuchâtel.

Vieux-Châtel
A louer clans immeuble neuf , pour le 24

septembre 1956,

bel appartement de 3 chambres
confort moderne. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Pizzera & Cie S.A., Pom-

' mier 3, tél. 5 33 44.

On cherche pour le
ler août, deux

CHAMBRES
avec bains , sl possible
au bord du lac, région
Hauterive - Salnt-Blaise.
Adresser offres à M. Otel-
11, Rouges-Terres 11, Hau-
terive.

Nous cherchons

GARAGE
à, la Coudre. Tél. 5 62 08.

On cherche une

employée
de maison

et une

fille de cuisine
Entrée ler ou 15 août.
Faire offres à l'hôtel du
Marché, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

ITALIEN
pour travailler dans cul-
ture maraîchère . Bon sa-
laire. Faire offres par
téléphone No 7 71 72.

On cherche

sommelière
capable pour entrée tout
de suite. Adresser offres
écrites à P. R. 3356 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monteur-
électricien

qualifié, capable de tra-
vailler seul, travaux d'ap-
pareillage, trouverait pla-
ce stable chez V. Groux,
Neuchâtel .

Place également pour
un

apprenti
monteur-électricien
Intelligent et débrouil-
lard.

BAR - GLACIER

cherche pour tout de suite une

cuisinière
ou

jeune cuisinier
pour le gril et le froid.

Téléphoner au No 5 82 52

IMItltlltt<ll*llltllfllllllt ll«llllltUIIIIMIIllHIIIMMIIf(lll(t*lltMIIIMIMIIIItttlllimittlllltfttl1lt*l(

| NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A. I
La Chaux-de-Fonds
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Pour notre nouvelle succursale à la Chaux-de-Fonds,
nous cherchons

1res et 2»>es vendeuses
pour nos différents rayons :

Lingerie pour dames
Bas
Confection
Rideaux
Articles pour messieurs

- Papeterie
Electricité
Articles de ménage
Maroquinerie
etc.

Places stables et bien rétribuées. Excellentes conditions
de travail.

Faire offres avec photos et curriculum vitae complet aux
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| NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A. |
Lausanne
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La plus grande discrétion est assurée

ENTREPRISE DE NEUCHATEL
cherche pour le mois de septembre une

SECRÉTAIRE
bien au courant des travaux de bu-
reau , sachant travailler de façon indé-
pendante. Connaissance de l'allemand
désirée. Place stable en cas de conve-
nance. Caisse de retraite. — Faire of-
fres manuscrites avec photo et curri-
culum vitae sous chiffres R. K. 3307

au bureau de la Feuille d'avis.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du président du tribu-

nal du district de Neuchâtel, LA NEUCHA-
TELOISE, Compagnie suisse d'assurances
générales, rue du Bassin 16, à Neuchâtel, met
à ban sa propriété (terrain des Falaises situé
à Neuchâtel, article 1096 du cadastre de la
Coudre).

En conséquence, défense est faite à toute
personne non autorisée de pénétrer sur cet
immeuble et d'y stationner.

Le droit de libre passage sur la rive du
lac est réservé, confprmément à l'article 11
de la loi sur les eaux du 24 mars 1953.

Les contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi.

Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.

Neuchâtel, 2 juillet 1956.
LA NEUCHATELOISE

Compagnie suisse d'assurances générale.

Mise à ban autorisée.

Neuchâtel, 3 juillet 1956.
Le président du tribunal :

B. HOURIET.

IMMEUBLES A VENDRE
On offre à vendre , région nord du canton

de Vaud, clans localité industrielle, des im-
.meubles comprenant commerce d'alimenta-
tion , logements, garage, place à bâtir. Revenu
locatif appréciable . x\ffaire intéressante pour
placement de fonds.

Offres et tous renseignements par Auguste
Chabloz , agent d'affaires breveté, rue du
Casino 3, Yverdon.

A louer près de Neu-
châtel belle

maison
de vacances

6 lits. Situation unique ,
800 m. d'altitude . Libre
le ler août. Tél . 8 13 10.

Appartement
à louer

Entièrement remis à neuf
â Bevaix : 5 chambres,
chauffage central , dépen-
dances, Jardin , belle si-
tuation.
ETUDE JEAN - PIERRE
MICHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE, COLMBIER.

A louer aux Fahys,
pour le 24 août ,

appartement
de 4 chambre? tcuc con-
fort. Prix 120 fr . plus
chauffage. Tél. 5 19 81.

A louer chambre Indé-
pendante non meublée.
Gulllaume-Farel il.

On oherche une ou
deux

deux pièces
et cuisine, du 15 au 30
août. Bas de la ville. —
Adresser offres écrites à
TJ. W. 3363 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

logement
de 3 chambres avec con-
fort . Adresser offres écri-
tes à N. P. 3355 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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1 Fr. 300.- par mois

I en gain accessoire
1 REPRÉSENTANT sérieux est demandé
I clans chaque localité pour représen-
¦ tation facile. Faire offres sous chiffres
j .,: P. 142 N. à Publicitas, Neuchâtel.

V——¦—¦—¦!
FAIVTOIM MARIO

Ferblanterie - Appareillage Seyon 9, Neuch&te
cherche pour tout de suite

ouvriers qualifiés
Travail assuré, fort salaire.

Nous cherchons, pour le ler sep-
tembre ou pour date à convenir, un

chauffeur-livreur
sérieux et robuste. — Faire offres
ou se présenter avec références chez
Baillod S. A., 4, rue du Bassin, Neu-
châtel.

On demande une

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

Aux personnes sourdes
ou dures d'oreilles

Enfin, la voilà...

la nouvelle lunette acoustique
danoise

élégante et légère
Une démonstration de cette merveilleuse
lunette vous convaincra de sa blenfac-
ture et de son aisance à porter . Adap-
table à n'Importe quel verre optique,
elle résout & la fols le problème dé
la vue et de l'ouïe.
Tous autres appareils acoustiques depoche, également en démonstration ,

le premier mercredi
de chaque mois

Pour les personnes qui ne peuvent se
( déplacer, prière d'aviser par carte etnotre spécialiste se rend a domicile.

ÇL̂ p HUG & CIe

1 Jf i \ Musique

C\|ïît£j _ NEUCHATEL
N~^/ Dép. Appareils

acoustiques

Trouvé

chien de chasse
courant, hauteur 50 cm.,
noir et blanc. Le récla-
mer à la gendarmerie de
Dombresson, tél. (033)
7 17 66.

Cuisinière
cherche remplacement ou
heures de cuisine. Adres-
ser offres écrites à J. L.
3351 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE -FILLE DE SALLE
Gros gain. Connaissance des deuj
langues exigée. Faire offres avec
photo et copies de certificats è
l'hôtel du Lion d'Or, Boudry.

f ">
Employé (e) supérieur (e)

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

V J

Ouvriers qualifiés

ferblantiers-plombiers
Places stables, bien rétribuées. Entrée tout
da suite ou pour date à convenir.
E. ALBINATI & Fils, 18, rue de Carouge,
Genève. Téléphone (020) 24 71 63.

On cherche pour restaurant de passage,

sommelière (extra)
pour 2 ou 3 Jours par semaine. Très bon gain

Adresser offres écrites à R. T. 3357 au bureav
de la Feuille d'avis.

On cherche jeune

MONITRICE
ou personne expérimentée pour home d'en-
fants à la campagne. Filles et garçons de
7 à 14 ans. Entrée en septembre. Offres
avec photo, références et prétentions sous
chiffres P. 5198 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre nouvelle
usine à Saint-Biaise

mécaniciens de précision
mécaniciens outilleurs
mécaniciens ajusteurs

Places stables pour personnes capa-
bles. Semaine de 5 jours. Caisse de
prévoyance. Se présenter avec cer-
tificats chez E. HOFMANN & Co,
avenue des Paquiers, Saint-Biaise.

Pour entrée immédiate ou à convenir,
nous cherchons pour notre atelier

mécanique :

AJUSTEURS
TOURNEURS

FRAISEURS
Se présenter ou écrire à Golay-

Buchel S.A. Lausanne-Malley.

Couturières, lingères
trouveraient travail stable et bien rétribué.
Entrée tout de suite ou selon entente. . .

S'adresser à Fabrique Viso, Saint-Biaise.
Tél. 7 52 83.

Je cherche

ouvrier
boulanger-
pâtissier

pour tout de suite. —
S'adresser à la boulange-
rie M. Monnet, Bôle,
tél. 6 34 45.

Le nouveau Pavillon
des Falaises cherche

personne
pour relaver

Prière de s'annoncer au
Restaurant des Halles,
tél. 5 20 13.

Je cherche pour tout
de suite un

ébéniste
qualifié. Adresser offres
écrites à V. X. 3361 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite ou pour époque
à convenir ainsi qu'une

aide de maison
Bon gain. Restaurant
lacustre, Colombier, tél.
6 34 41.

On demande

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

On demande

femme
de lessive

pour 1 à 2 Jour par se-
maine, offres Hôtel du
Lion d'or, Boudry. Tél.
6 40 16.

Couple ê.gé cherche
brave

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

A vendre

tandem mixte
en parfait état . Fr. 80 —Tél. 5 27 52, Evole 68.

f Les Halles Ignorent )
l la volaille congelée I

A louer tout de suite ,
à Peseux ,

4 pièces
tout confort , balcon , so-
leil. Tél. 8 29 24.

EMPLOYÉ
2 au courant de tous les travaux de
Z bureau serait engagé par importante
Z entreprise du bâtiment.
A Place stable et bien rétribuée.

 ̂
Date d'entrée : ler octobre 1956 ou

f à convenir.
£ Adresser offres avec curriculum
% vitae, certificats et indication du
0 salaire désiré à Z. B. 3364 au bureau
• de la Feuille d'avis.

On cherche, pour ménage soigné, dans
banlieue de Neuchâtel, une

employée de maison
capable. Congés réguliers. Vie de famille.
Ecrire sous chiffres P. 17163 D., à Publicitas,
Neuchâtel.

I Tous les jeudis : poularde au I
I riz et nos bonnes spécialitéai

I de saison lâjj

_—-sa
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Frébarreau 1 \£j  5 42 08

Nous informons notre fidèle clientèle quo
notre établissement sera

FERMÉ
du 23 juillet au 6 août

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

LA DOULEUR S'EN VA!

Un bon bain laiteux et oxygéné aux
Saltrates Rodell calme et soulage pieds
endoloris ; la morsure des cors cesse. Plus
de sensation de brûlure ; l'enflure et la fa-
tigue s'envolent. La mauvaise odeur de la
transpiration est supprimée. Pour main-
tenir vos pieds en bon état, prenez un
bain de pieds aux Saltrates Rodell (sels
savamment dosés et très efficaces). Ttès .
Pharmacies ou Drogueries. Prix modiques.

Irritation entre les Orteils, démangeaisons , mau-
vaise odeur , crevasses, transpiration excessive
disparaissent rap idement par l'emploi de la nou-
velle Crème Saltrates pour les pieds . Ses ingré-
dients antisepti ques désinfectent , suppriment
l'irritation , rendent la peau saine et résistante.
Sensation immédiate de fraîcheur et de réconfort
Ne tache pas , ne graisse pas. La Crème Saltrates
est en vente sous deux formes : "Balsamique"
en boites et "Non Grasse " en tubes.

I 1H M I I I I  ¦nilllllll  lll II'™— ¦"—"¦"—¦*-m̂

Monsieur et Madame Robert DONNEB-
FACCINI et famille, très touchés des nom-
breux messages de sympathie et d'affection,
ainsi que des envols de fleurs, qu'Us ont
reçus pendant leur cruelle séparation lors
du décès de leur cher petit Pierre-Alain,
prient les personnes qui ont pris part à
leur deuil , de recevoir ici leurs vifs re-
merciements.

Neuchfttel , Juillet 1956.

Poulets
4 fr. la livre

poules à bouillir
3 fr. la livre

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

CONVENTION CHRÉTIENNE
MORGES

da 25 août au 2 septembre 1956
Neutre au point de vue ecclésiastique, la
Convention chrétienne de Morges réunit,
depuis un demi-siècle, des chrétiens de
plusieurs pays.
Vous êtes cordialement Invité.
Programme et renseignements chez
MM. Paul PERRET, Pâquis 23, Morges, et
Roger CHERIX, Côte 66, Neuchâtel .

CHAUFFEUR
de camion est demandé
pour travailler dans une
gravlère ; serait Initié à
la conduite de machines
de' chantiers ; place sta-
ble et bien rétribuée.
Adresser les offres sous
chiffres p 6458 N à Publi-
citas, Neuchâtel ou tél.
7 21 15.

JEUNE GARÇON
pourrait trouver emploi
pendant ses vacances
contre pension et rému-
nération. F. Imhof , lai-
tier , Montmollin, tél.
8 12 52.

Famille de commer-
çants cherche

jeune fille
de 17 à 18 ans pour ai-
der partout. Offres avec
prétentions de salaires a
S. U. 3362 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande au plus
tôt des

FAUCHEURS
S'adresser à Edouard
Racheter, Bec-à-1'Oiseau.
Tél. (03fl) 7 14 93.

Industrie de la place engagerait

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
pour demi-journées, dès le 15 août.
Offres avec références et prétentions
à W. Y. 3360 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune commerçant ayant de l'initiative,
cherche place intéressante de

collaborateur commercial
Diplôme de commerce, séjours à l'étranger
(France, Espagne, Maroc français). Connaît
à la perfection l'allemand, le français, l'an-
glais et l'espagnol. Bonnes références. —
Adresser offres écrites à I. M. 3293 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout
de suite ou époque à con-
venir
personne de confiance
pouvant coucher chez
elle, pour cuisine simple
et travaux de ménage
dans .petite villa privée,
quartier ouest. Pas de les-
sive, arrangements mo-
dernes, très bons gages.

Adresser offres écrites
à Y. A. 3358 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vendeur (se)
serait engagé tout de
suite ou pour date à
convenir. Se présenter à
la poissonnerie Lehn-
herr , Trésor 4, Neuchâtel.

TRAVAIL
A DOMICILE

Dame se chargerait
d'effectuer le soir tra-
vaux de bureau , dacty-
lographie. Tél. 5 33 82.
le matin.

Jeune
jardinière d'enfants

(diplômée), zuricoise ,
bonnes notions de fran-
çais, cherche place auprès
d'une famille romande
évangélique , pour s'occu-
per d'enfants . Eventuel-
lement pour accompagner
en vacances du ler août
au 20 septembre, ou dans
home d'enfants ou crè-
che. Adresser offres écri-
tes à X. Z. 3359 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, sa-
chant faire la cuisine,
cherche place dans une
famille en ville. Libre
pour septembre. Vie de
famille désirée. Tél.
5 73 13.

Employée
de commerce

Suissesse allemande,
cherche place pour le
ler septembre 1956. E.
Mlttelholzer , Robert-
Setdelhof 62, Zurich 48.

Employée
de bureau

cherche place pour cor-
respondance ou autres
travaux. Certificats à
disposition. Libre tout de
suite. Adresser offres
écrites à W. X. 3336 au
buraeu de la Feuille
d'avis.

J.-P. ARAGNO
médecin-dentiste

Cernler-Fontalnemelon

ABSENT
jusqu 'au 4 août

M»« Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

Egaré
chatte noire

(Dago), tache blanche
sous le cou. Quartier
Beauregard - Maillefer.
Les personnes qui en
auraient pris soin sont
priées d'aviser M. J.
Zurbruchen, Beauregard
18, tél . 5 45 05. — Ré-
compense.

DOCTEUR

QUINCHE
ABSENT

Jusqu'à nouvel avis
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en grande partie que des modèles
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Admirez notre vitrine spéciale
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UN SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT ! LA RAISON :
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Pour maintenir notre réputation de magasin de Nouveautés nous ne gardons aucune marchandise d'une saison à l'autre n
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UN GRAND LOT DE PETITES NOUS SOLDONS UN BEAU LOT DE r"̂
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thermostat, 8 positions
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Nouveau succès de Defilippis

LA 13me ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE
L U C H O N - T O U L O U S E  176 km.

(S. sp.) L'événement marquant de la journée d'hier a été la
lourde défaite de l'équipe « tricolore » , fîlle a cédé du terrain à
ses principaux adversaires et le malheureux Darrigade, sur une
crevaison survenue à quelques kilomètres de l'arrivée, perdit plus
de deux minutes sur le peloton des favoris et peut-être la victoire
d'étape. On ne comprend guère l'attitude de Marcel Bidot, qui,
Voyant le Dacquois dans un groupe de sept échappés, laissa ses
coéquipiers Barbotin, Privât et Forestier ramener un fort peloton
)sur les leaders. Le sprint massif à "Toulouse 'permit à l'Italien
Befilippis, en verve depuis de début de In semaine, d'enlever
l'étape. , - ¦> .-

L'escadron belge, d'autre' part, a démontré que le maillot
jaune était solidement installé sur les épaules d'Adriaenssen.
Ockers lui-même jouait les domestiques pour soif chef d'équipe...

Le départ de la .13me étape, Luchon-
Toulouse (176 kriï.) est donfté à .11
heures 45 aux honante-neu f coureurs
restant en course. Les concurrents at-
taquent en groupe la première diffi-
culté de la journée, le col des Ares.
Us passent ensemble à Fronsac (19me
kilomètre). Plusieurs coureurs sont lâ-
chés dans l'ascension, dont Hassenfor-
der, et au sommet, Monti passe en
tête, précédant Bahamontes, Gaul, Le
Guilly et Je peloton de 15 secondes.

Dans la descente et dans les premiè-
res rampes du Portet-d'Aspet , Fornara ,
Bahamontes , Le Guilly, van Genechten,
puis Gaul et Huot se détachent et re-
joignent Monti. Au sommet, Gaul et
Huot passent ensemble, précédant Baha-
montes de 7", Ockers et Privât de 25",
Walkowiak de 27", Forestier de 30",
van Genechten , Adriaenssens et 'Lorono
de 37", Dotto de 40", Gibanel, Darri-
gade, Barbotin et Thomin . de 45".

Dans la descente, les premiers se re-
groupent pour former un peloton d'une
trentaine d'unités. Derrière se forme
également un groupe de dix-huit hom-
mes, dont Geminiani et Debruyne, qui
rejoignent la tête peu avant le con-
trôle de ravitaillement de Saint-Girons
(79me kilomètre).

Puis, Barone et Impanis attaquent,
mais ils sont rapidement rejoints. Au
120me kilomètre, on trouve eh tête le
peloton, puis, à 1* 10", un groupe d'une
douzaine de coureurs, dont Antonin
Rolland, Bergaud et de Smet. A 8' sui-
vent quatorze hommes, dont Hassen-
forder, Poblet et Fantini, puis à 12',
Chaussabel, Bober et Huyghe qui était
tombé au début de la descente du
Portet-d'Aspet.

Peu avant le col de Latrape, six cou-
reurs s'échappent. Ce sont : Gaul,
Ockers, Darrigade, Voorting, Gibanel ,

L'étape d'aujourd 'hui ,

Janssens. Ils sont bientôt rejoints par
Defilippis, et au sommet, les fuyards
passent dans l'ordre suivant : Gaul ,
Darrigade, Ockers, Gibanel, Voorting,
Janssens, Defilippis. Forestier vient à
12", en compagnie de Privât , Robinson
«t Barbotin suivent à 17", tandis aue
le peloton est pointé à 23".

Les fugitifs sont cependant rejoints
au 146me kilomètre et, à ce moment-
là, ils précèdent de 2' quatre Fran-
çais : Bauvin , qui est tombé, et Gemi-
niani , Malléjac et Barbotin qui l'ont
attendu.

Les positions ne changèrent plus
jusqu 'à l'arrivée, qui s'effectua en
groupe, pour la première fois depuis
le départ de Reims. Au sprint , Defi-
lippis prit la première place devant
Picot et Ockers. Darrigade, qui avait
crevé à dix kilomètres du but , ter-
mina avec plus de 2' de retard , précé-
dant lui-même un groupe de huit cou-
reurs comprenant les Français Barbo-
tin , Malléjac , Bauvin et Geminiani de
1' 32".

Adriaenssens conservait le maillot
jaune et Picot , grâce à sa magnifique
seconde place, le maillot vert du clas-
sement aux points.

Malchance pour Schellenberg
Dans la montée du premier col , Ar-

nold , Traxel , puis Pianezzi et Grêt ont
été sucessivement lâchésj mais Pia-
nezzi , au prix d'un bel effort , parvint
à remonter dans l'ascension du Portet-
d'Aspet et à franchir le sommet au
sein du second peloton , tandis que
Frei et Schellenberg se trouvaient tou-
jours dans le premier qui suivait les
échappés d'environ une minute. Dans
là descente , Pianezzi devait changer
de roue, son « boyau » se décollant , Il

.parvenait BH&UÎJ! de même à garder Je
contact aVée le second peloton qui fai-
sait sa jonction avec le premier au
contrôle de ravitaillement de SaintJ
Giçons. . . .

Schellenberg, qui se trouvait dans le
peloton de tête en compagnie de Frei
et de Pianezzi , entra en quatrième po-
sition . au "• vélodrome de Toulouse. Il
fit malheureusement une chute qui lui
fit perdre toutes, ses chances de se
bien classer, et peut-être même la vic-
toire à laquelle il pouvait prétendre
en raison de son bon comportement
lors, de précédentes arrivées aux sprints
et surtout" en l'absence de Darrigade,
victime d'une crevaison peu avant le
but. '-"•'

Les classements
Classenjent de l'étape : 1. Defilippis,

Italie, 4 h;.,49' 46" ; 2. Picot , Ouest ;
3. Ockers, i'Belgiqûe ; 4. Thomin, Ouest;
5. Ernzeïi ¦ Luxembourg ; 6. ex-aequo :
dans le même temps que Defilippis, un
peloton de_ 44 coureurs, comprenant en-
tre autres, les Suisses Frei , Schellenberg,.
Pianezzi , lé maillot' jaune Adriaenssens,
le. Belge Brankart et le Luxembourgeois
Cj aul-; -SO. André - Darrigade, 4 h. 62',
puis : 60. Arnold , Suisse, 5 h. 02' 48" ;
64. Traxel , Suisse, même temps ; 69.
Grêt, Suisse; 'même temps.

. Classement ' général : 1. Adriaenssens,
Belgique, 68 "h. 18' 05"; L. Lauredi , Sud-
Est, à 2' 53"; 3. Voorting, Hollande, à 3''
47" ; 4. Picot , Ouest, à 4' 38" ; 5. Wal-
kowiak, Nord-Est-Cèntre, à 5' 40" ; 6.
Darrigade, France, à 7' 11" ; 7. Bauvin,
France, à 7' 46" ; 8. Defilippis , Italie ,
à 13' 54" ; 9. Wagtmans, Hollande, à 18'
38" ; . 10. Monti , Italie, à 18' 54" ; 11.
Barbosa, Portugal (Luxembourg mixte),
à 20' 47" ; 12: de Bruyne, Belgique, à
23' 03" ; , 13. Privât , France, à 23' 08" ;
14. de Smet, Belgique, à 25' 06" ; puis :
46. Grêt , Suisse, à 1 h. 06' 14" ; 48.

Frei, Suisse, à 1 h. 12' 40" ; 56. Schel-
lenberg, Suisse, à 1 h. 23' 53" ; 75. Pia
nezzi , Suisse, à 1 h. 47' 46" ; 78. Traxel ,
Suisse, à 1 h. 51' 27" ; 82. Arnold,
Suisse, ..à L'h. 53' 48".

Classement du challenge à l'étape par
équipes : 1. Italie (Defilippis , Monti,
Fornara), -14 h. 28' 18" ; 2. Ouest (Pi-
cot , Thomin, Audaire), 14 h. 28' 48" ; 3.
ex-aequo : Hollande (de Groot , Nolten,
Voorting), Nord-Est-Centre ( Chupln, De-
ledda, Walkowiak), Luxembourg mixte
(Errizer, Barbosa, Gaul), Sud-Est (Dotto,
Lauredi , Lerda),. Espagne (Bahamontes,
Bover, Lorono) , Ile-de-France (Barone,
Hoorëlbécke, Tonello), Suisse (Frei , Pia-
nezzi , .Schellenberg), Belgique (Ockers,
Adriaenssens, Debruyne), tous 14 h. 29'
18" ; 11.. France (Forestier , Privât , Dar-
rigade), 14«h. . 31' 32" ; 12. Sud-Ouest
(Gibanel, Xampré, Dolliats), 14 h. 42'
20". ¦' ¦¦¦ '

Classement général au challenge par
équipes : 1. Belgique, 203 h. 49' 07" ; 2.
Ouest,-204 li. 12' 31" ; 3. Hollande, 204 h.
20' 12"; 4. France, 204 h. 26' 40" ;' 6.
Italie, 204 h. 42' 36" ; 6. Nord-Est-Cen-
tre , 205 h. 29' 21" ; 7. Sud-Est, 206 h.
02' 15" ; 8. Luxembourg mixte, 206 h.
04' 01" ; 9. Sud-Ouest , 206 h. 16' 36" ;
10. Espagne, 206 h. 29' 22" ; 11. Ile-de-
France, 206 h. 38' 34" ; 12. Suisse, 207 h.¦ 19- 25:': ¦, • •¦

Classement général du Grand prix de
la montagne : 1. Huot , Sud-Oueet , 25
points ; 2. Gaul , Luxembourg et Baha-
montes, Espagne, 16 ; 4. Schmitz, Luxem-
bourg, 15 ;. 5. Ruiz, Espagne et Ockers,
Belgique, 13; 7.- Defilippis, Italie, 9' ; 8.
Meysenq, Sud-Est et Picot , Ouest , 7 ; 10.
Walkowiak , Nord-Est-Centre et Privâ t,
France; 6.;

Classement aux points : 1. Picot , 191
points. ; 2. Ockers, 216 ; 3. Voorting, 261 ;
4, Darrigade, 273 ; 5. de Groot , 274 ; 6.
Bauvin, 275 ; 7. de Smet , 313 ; 8. De-
bruyne,- 365 ; 9. Rolland, 371 ; 10. Lau-
redi , 382. . . .

Une équipe suisse
au Tour de Hollande

. La composition de l'équi pe i tal ienne
qui partici pera au Tour de Hollande ,
du 6 au 13 août prochain , est con-
nue ; elle comprendra : Magni , Baf-
fi , Boni , Piazza , Baroni , Zampini , Pe-
droni et Martini.

Trois équi pes hollandaises et six
équi pes étrangères s'affronteront dans
cette répreuve. Schulte et van Esst
seront les leaders de deux forma-
tions hollandaises. Les organisateurs
sont en pourp arlers avec Voorting et
Wagtmans pour la troisième équipe.

Koblet serait le chef de file des
Suisses, Preiskeit des Allemands et
van Looy de l'une des deux équi pes
belges '. La France serait égalemen t
représentée dans ce tour , mais les
négociations entreprises à ce sujet
ne sont pas encore terminées.

Les transferts du F.C. Bienne
.Déçus , la saison dernière , par les

nombreux échecs des jeunes éléments
de leur équ ipe, les dirigeants bien-
nois ont obtenu le transfert d'éléments
chevronnés. Les départs de Glaret
(Lausanne) et de Kuster (Urania)
seront compensés dans une large me-
sure par les arrivées de Edenhofer
(Fribourg), Koller (Lucerne), Mollet
(Soleure) et du Noir Schouauch (Al-
ger).

Plusieurs joueurs de séri e infé-
rieure capables de tenir un poste dans
les réserves ont également signé leur
admission.

Les Biennois sont ainsi bien armés
pour jouer un rôle en vue la saison
prochaine.

Fontainemelon se renforce
A la f i n  de la p ériode des transferts ,

le club du Val-de-Ruz a obtenu de
nouveilcs ¦ acquisitions qui renforce- j
ront 'éingulièrement l 'équipe « jaune
et noir *. Il s 'ag it de Mandry (Xamax) ,  '¦
Mœrlini (Xamax),  Brossin (Etoi le) ,
Dubler (Tavannes) ,  Aeb y (Dombres-
son). Dans les dé parts , il u a lieu de
signaler Robert (Boudry) ,  Baudoin
(Serrières).

Mandry,  qui vient de réussir son
diplôme d'instructeur , entraînera le
club. Mentionnons encore que Fontai-
nemelon sera doté d'ici peu d' un ma-
gnif ique stade dont la construction
est en cours.

Lutte serrée
en ligue B
Dans nofre précédent article, nous

avons analysé la situation de la ligue
nationale A.

En ligue B, groupe Neuchâtel-Berne-
Fribourg, la situation est encore plus
nette. Fribourg a remporté tous ses
matches sans connaître de grosses dif-
ficultés. Parmi ses concurrents, seul Neu-
châtel semble de taille à causer une
surprise au cours du second tour. Mais
sl les Neuchâtelois venaient à prendre
leur revanche de la défaite subie con-
tre Fribourg au premier tour, ils n'en
seraient pas encore champions de grou-
pe pour autant, car tout laisse prévoir
que les Fribourgeols gagneront leurs
autres matches sans coup férir.

Donc au mi«ux, nos représentants
pourraient se retrouver en fin de
championnat à égalité de points avec
leurs adversaires, et il faudrait alors
recourir à un match d'appui pour dé-
signer le champion. C'est dire com-
bien les Neuchâtelois auront la tâche
difficile s'ils entendent acquérir le
droit de disputer la poule devant con-
sacrer ie champion, de ligue B qui
accédera- c ipso facto » à la- ligue A,
en remplacement du dernier classé de
ce groupe.

4» +
Contrairement à celui de ligue B, le

classement de la 'première ligue neu-
châteloise ne permet d'établir aucun
pronostic pour la suite du champion-
nat. Trois équipes semblent ressortir
du lot : Fleurier, Couvet et Olympic II.
Elles auraient toutes trois terminé le
premier tour à égalité de points, si les
Chaux-de-Fonniers n'avaient pas contre
toute attente perdu leur dernier match
contre les Brenets. Toutefois, cette dé-
faite ne les écarte pas encore définiti-
vement de la course au titre de cham-
pion neuchâtelois.

Dans ce groupe, les équipes sont, en
valeur, assez près ies unes des autres,
et si Couvet, Fleurier et Olympic II
sont les candidats les plus sérieux au
titre, les autres — les Brenets vien-
nent de le démontrer — sont fort ca-
pables de faire trébucher l'un ou l'au-
tre des trois leaders et par là, d'in-
fluencer le déroulement du champion-
nat. Quoi qu 'il en soit , le second tour
s'annonce singulièrement disputé en
première ligue, et plusieurs rencontres
se joueront avec le dernier acharne-
ment !

a. A

Comme nous en informions nos lec-
teurs dans notre chronique de la se-
maine passée, celle-ci est la dernière
que nous publions avant les vacances.
L'interruption du championnat va
maintenant durer jusqu'en septembre,
aussi ne reparlerons-nous basketball
qu'à cette époque. Art.

Incidents lors des essais
des installations du circuit

du Mans
Sur le circuit de l'Automobile-Club

de l'Ouest , des essais de pression pou r
le ravitaillement en essence étaient e f -
f ec tués  dans les nouveaux stands des
« 24 heures du Mans ». Soudain une
fu i t e  se produisit et vingt litres de
carburant se répandirent sur le sol.
Pour une cause indéterminée , une ex-
plosion eut lieu , blessant légèrement
trois ouvriers. Le sinistre f u t  rap i-
dement maîtrisé et les dégâts sont
peu importants. Toutefois  cet incen-
die a permis de constater que les
auvents de protection pour les specta-
teurs des balcons de ravitaillement
étaient e f f icaces .

Le mystère du monde rouge

«t fi mm- m^Mm ' iX;::-XXli|l
Parlons un peu écono me

Depuis bientôt quarante ans, les pays qui forment l'Union des
républiques socialistes soviétiques vivent cn vase clos._ Leur éco-
nomie fondée sur le marxisme mâtiné de léninisme puis de stali-
nisme a donné des fruits dont le moins qu'on puisse dire c'est
qu'ils sont peu appétissants. Quel homme de bonne foi accepterait
sans inquiétude d'aller vivre en U.R.S.S. et de changer un mode
de vie qui lui pèse parfois contre une existence où la contrainte,
la médiocrité et l'indigence, en mettant les choses au mieux, sont
le lot des masses auxquelles le communisme se vantait d'apporter
le bonheur sur mesure fabriqué par un Etat omnipotent ?

Depuis dix ans, les pays de l'Est européen que les funestes accords de
Yalta ont fait tomber sous la coupe de Moscou connaissent un sort sem-
blable. Depuis dix ans ils ont vécu en marge du monde occidental auquel
tant de liens historiques les attachent cependant. Contraints d'orienter leur
économie selon les ordres venus du Kremlin, ils connaissent les difficultés
du ravitaillement en denrées alimentaires, les beautés du stakhanovisme
et les succès des plans de production accablants pour la grande masse des
ouvriers cruellement disillusionnés.

L'exemple de Poznan
Il a fallu les émeutes de Poznan pour illustrer en quelque sorte d'une

I manière tragique l'état misérable dans lequel se trouvent les populations
, des pays de l'Est. Ces ouvriers du paradis rouge qui réclamaient du pain
: 'furent tout simplement reçus à coups de mitrailleuses, froidement pour-

chassés par les blindés de l'armée et finalement matés par une répression
impitoyable. Après cela , on peut tirer l'échelle, la preuve étant faite que le
monde communiste est un monde de fer où l'ordre politique, économique et
social est imposé par la force brutale sans aucun correctif humain.

Certes, depuis que l'équipe des Khrouchtchev, Bouiganine et autres
souriants, personnages est au pouvoir à Moscou, quelque chose a changé
dans la manière de faire des dirigeants soviétiques. Dans quelle mesure
ces changements sont-ils dictés par des difficultés intérieures, par la néces-
sité de donner de l'air à 1&0 millions d'êtres privés de tout ce qui fait la
raison de vivre de l'homme, il est difficile de le savoir. Dans quelle mesure
aussi la « découverte » du monde occidental par ces nouveaux Hurons des
steppes collectivistes, pourra-t-elle provoquer chez eux des réactions en
chaînes dangereuses pour un système qui ne peut vivre qu'en vase clos, il
est trop tôt pour le savoir. On aurait tort de fonder de trop grands espoirs
sur les faiblesses du régime totalitaire russe qui possède les moyens de
couper court à toute velléité d'agitation, mais il est néanmoins curieux de
penser qu'un jour peut-être, le fameux «il faut apprendre au peuple qu'il
est malheureux » du révolutionnaire Lassalle pourra se retourner contre
les maîtres du secteur communisé qui s'étend du Danube à l'Oural.

Les pians quinquennaux
Depuis près d'un tiers de siècle, l'économie soviétique a évolué en fonc-

tion de plans quinquennaux au sujet desquels on est à vrai dire assez mal
renseigné. Les chiffres connus sont sujets à caution , pas forcément parce
qu'ils seraient inexacts, mais parce qu'ils ne sont pas comparables sans
autre avec ceux des pays occidentaux. Ainsi, mettre eii parallèle l'accrois-
sement de la production industrielle de 1937 à 1955 en U.R.S.S., aux Etats-
Unis, en Angleterre, en France, par exemple, comme le fait un rapport de
M. Khrouchtchev, n'a de signification que si l'on veut bien relever en même
temps que l'U.R.S.S. est partie d'un niveau de production industrielle très
bas au lendemain de la révolution . Les pourcents d'augmentation sont donc
beaucoup plus forts que ceux des pays occidentaux. Par contre, l'accroisse-
ment en chiffres absolus est bien plus modeste. Pour des raisons faciles à
comprendre, les dirigeants soviétiques ont toujours porté leurs efforts sur
le développement de l'industrie lourde. La hiérarchie communiste a besoin
d'une base solide, formée par un prolétariat urbain massif , infiniment plus
docile et maniable que la paysannerie rebelle à la collectivisâtion des ter-
res et des récoltes. Aussi la production agricole est-elle restée bien en
arrière, provoquant un état chronique d'insuffisance de ravitaillement ali-
mentaire, comme l'a reconnu M. Khrouchtchev lui-même. Si la production
de l'acier — qui sert beaucoup à fabriquer des canons — a été multipliée
par 10 en 25 ans, la consommation de la viande a diminué de 60 %, celle
du beurre de 37 % et le revenu réel du peuple russe de 30 %.

Un exemple à ne pas suivre
Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que les récits des voyageurs

qui ont pu se rendre compte « de visu »* de la vie du peuple russe s'accor-
dent pour la décrire comme médiocre. Le pouvoir d'achat du travailleur
russe est faible et dès que l'on sort du secteur grégaire des cantines
d'usines et des magasins à l'usage de la masse, tout est extrêmement coû-
teux et les réalisations sociales ne sont que des palliatifs à la médiocrité
du pouvoir d'achat des travailleurs. Tout cela est parfaitement clair et le
vrai mystère commence quand on se pose la question de savoir jusqu'à
quand une société aussi rudimentaire passera pour un modèle aux yeux
des esprits avancés qui chez nous, se tournent encore vers le pays des
idoles déchues.

Philippe VOiaiER.

Jeudi
SOTTEN S et téléd iffusion : 7 h., AU-mareia 1 7.15, inform. 7.20, sourires auxlèvres. 11 h., émission d'ensemble dustudio de Berne. 12.15, musique. 1230sélection 1951. 12.45, inform. 12.55, œuvres
de Johann Strauss. 13.20, quarante ml-mites au music-hall. 16.10, le Tour dsFrance cycliste. 16.40, musique variée
17 h., Deuxième symphonie, en ré majeur
de J. Brahms. 17.40, le feuilleton deRadio-Genève. 18 h., mélodies françaises
18.10, guirlande de Juillet. 18.35. musiquedu monde. 18.50, le Tour de France
cycliste. 19 h., micro-partout. 19.15, lu-form. 19.25, Instants du monde. 19.4g
musique légère d'hier et d'aujourd'hui '
20 h., portraits d'artistes. 20.20, trois
fresques de Paul Durand. 20.30, hom-mage ù, Emile Hornung : 1. Souvenir d'unami ; 2. Portraits hors cadre : Vincent
Van Gogh, pièce. 21.25, « Monsieur Beaxi-
caire », opérette d'André Messager. 22.05
disques. 22.30, inform. 22.35, départ de'Rio, évocation.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.18
Inform. 6.20, concert varié ; 7 h., inform]
7.05, petit concert. 11 h., émission d'en-semble ; concert symphonique. 12 .15,piano. 12.30, Inform. 12.40, concert d'opé-
rettes et « Faust », musique de ballet,
de Gounod. 13.30, musique de chambre
de Prokoflev. 14 h., lecture. 16.30, deux
œuvres de Rimsky-Korsakov. 17.30, pour
les enfants : Jeu d'A. Klinger . 18.10, dis.
ques. 18.15, Sommer ist 1ns Land gezogen
(12). 18.50, extrait du carnet de route
d'un reporter . 19 h., de nouveaux disques.19.20, Tour de France ; communiqués!
19.30, inform. ; écho du temps. 20 h.!cloches du pays et concert populaire]
20.30, « E. Schnapsidee », pièce de Hbm-
berg. 21.45, accordéon. 22 h., musique devillage de Dippelshagen. 22.15, inform
22.20, musique à deux pianos.

Télévision. — Programme romand 1
20.30, kermesse tyrolienne. 20.40 , Au nord
du cercle polaire, film. 21 h., clné-
feuilleton I : Dernier amour, film de
Jean Stelll. Emetteur de Zurich : 20.30,
Portugal , un film d'A. Ehrhardt qui
nous montre la beauté des paysages du
Portugal et les coutumes de ses habi-
tants.
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Problème Ma l i t»

HORIZONTALEMENT
1. Retranche du prix d'urne chose. —

Communie du Morbitiam.
2. Supériorité.
3. Ca part du cœur. — Possessif.
4. SUIT la route mandarine. — Retours

à l'activité.
5. Elle personnifie la première civili-

sation égyptienne. — Objets d'un
vieux marché de dupe.

6. Sa gorge est cravatée de chanvre,
— Un quart de peseta.

7. Tirée de l'enveloppe. — Pronom.
8. On lui prête bien des propos. —

Chutes d'eau.
9. Elles viennent avan t le temps.

10. Le maître de Démosthène. — Vieux
faibulliste.

VERTICALEMENT
1. Elle ramène de loto le rêveur. —

Enitre trois et quatre.
2. Divinités folâtres. — Instruments î

vent.
3. Souvent en dos d'âne. — Railileris

feutrée.
4. Chutes d'eau. — Pronom.
5. Corrompu. — Pour dévider la soie

des cocons.
6. A l'origine, d'un glacier. — Choisie,
7. Conjonotion. — Dérèglements.
8. Cours d'ainglais. — Préfixe.
9. Qui ne varie pas. — Habitant.

10. Chem in où l'on peine. — Région
de l'Europe centrale.

Solution dn problème No 189

15 h. et 20 li., Cirque Knie, place <W
Port. :' -;

CINÉMAS "H ¦
Bex : 20 h. 30, Cette femme est dan-

gereuse. . ,.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La dernier»

fols que J'ai vu Parts.
Apollo ; 15 h. et 20 h. 30, Futures ve-

dettes. .
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Ce n est

qu'un au revoir.

PHARMACIE D'OFFICE : ' ; :r
Pharmacie coopérative , Grand-Rue 6-
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% Pour le championnat corporatif du
groupe III, Bojareg obtient le deuxième
rang grâce à sa victoire par forfait con-
tre les Cheminots.

D'autre part , à Colombier , le match
Ensa-Suchard a été interrompu à cause
de l'orage sur le résultat de 2-2.
A A Caracas, en match comptant pour
la coupe du président de la République
du Venezuela , les footballeurs de Porto
ont battu Rome par 1-0 (O-O) .
£ L'ex-champlon d'Europe des poids
lourds, l'Allemand Heinz Neuhaus, ren-
contrerait l'ancien champion du monde
Ezzard Charles à Dortmund . Le combat
serait conclu pour le 16 septembre à
condition toutefois que Neuhaus batte,
après-demain, l'Italien Cavicchl, à Bolo-
gne et lui ravisse ainsi son titre euro-
péen.
0 Cantonal a pu s'assurer les services
du jeune Biennois Gerber qui, après avoir
évolué au F.C. Bienne , fut le goal-getter
de l'équipe nationale Satus.
A Le Tour de Suisse orientale cycliste
a dû se disputer sans les professionnels,
Car le nombre des inscrits était beau-
coup trop faible. A leur tour, les organi-
sateurs du championnat de Suisse cen-
trale ont fait la même expérience, neuf
professionnels seulement ayant fait par-
venir leur inscription à temps.

f| Au cours des régates du Rotsee, une
qulpe formée de la Société nautique

de notre ville et du Rowlng-club de Lau-
sanne a obtenu lai 4me place dans la
catégorie 8.scolaire.
A Pour la coupe de yachting des 5 m.
50, troisième Journée , c'est « Twlns II »
qui a • remporté la victoire devant « Il
Ham XI » barré par Louis Noverraz.

A l'issue de . cette quatrième régate,
trois bateaux se trouvent à égalité. La
dernière régate sera décisive.

Remarquable expansion de l'économie mondiale
au cours des dix dernières années

Mais le problème des pays sous-développés reste entier
An cours des dix dernières années qui ont suivi la guerre,on a assiste dans le monde entier à une remarquable expansion

de l'activité économique, expansion supérieure à celle qui se pro-
duisit après la première guerre mondiale.

Toutefois , le problème de la pau-
vreté des populations, dans une grande
partie du monde, reste aussi pressant ,
et l'on peut se demander si l'envergure
des programmes qui ont été établis ré-
pond bien aux nécessités du développe-
ment économique.

C'est ce qu'on peut lire dans l'« Etu-
de sur l'économie mondiale , 1955 > , que
viennent de publier les Nations Unies.
On lit encore, dams la partie consacrée
à l'évolution économique pendant les
dix dernières années qui ont suivi la
dernière guerre, que :

0 depuis les années qui ont précédé
la guerre, jusqu'en 1954, le volume total
de la production des usines, des fer-
mes et des mines dans les pays dont le
système économique est fondé sur l'en-
treprise privée, a augmenté d'environ
67% ;

• l'écart entre la production des pays
économiquement développés et des pays
économiquement sous-développés est
allé en s'agrandissant ;
• l'accroissement de la production In-
dustrielle dans les pays dont l'écono-
mie est centralisée et planifiée a été
relativement important , mais n'est pas
directement comparable à l'accroisse-
ment noté dans les pays dont l'écono-
mie est fondée sur l'entreprise privée.

Impossible de subvenir
à tous les besoins

Dans les dix années qui ont suivi la
guerre, l'utilisation des ressources a été
développée d'une manière telle qu'il est
naturellement impossible maintenant de
subvenir aux besoins d'une popula-
tion mondiale de loin plus nombreuse
que dans le passé.

D'un autre côté, des tensions politi-
ques ont conduit a la division de l'éco-
nomie mondiale en deux secteurs, pra-
tiquement Isolés. Chacun de ceux-ci
consacre une proportion considérable de
ses ressources à des fins militaires. Le
problème de l'équilibre économique In-
ternational est loin d'être résolu.
(Lire la suite en 6me page)

Walt Disney présente : ALICE AU PAYS DES MERVEILLES de Lewis Carroll

Demain :
PLAISIR DE LIRE
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Marcel GARMER

— La ligne a dû être coupée ? re-
prit Victor malicieusement , ça arrive
souvent ces histoires-là, avec le vent
de cette semaine et les brouillards du
matin les paroles se perdent facile-
ment ou s'envolent avec les oiseaux
Perchés sur les fils !

— On commençait à s'inquiéter, dit
Mme Naudin avec une petite pointe
de tristesse.
.— Oh 1 nous savions qu'il ne t'était

nen arrivé, sans cela...
"î* Vous avez été prévenus hier...
— Oui , par la Mésangière, mais

nous espérions entendre ta voix...
7- Enfin , il est là, coupa le fermier

9JH prévoyait des paroles inutiles ,
«Hit est bien qui finit bien. Alors, ça
va, mon gars ?

~~ Ah ! patron ! formidable ! in-
croyable ! vous viendrez voir cette
usine... vous ne pouvez vous imagi-
er 1 activité, les rouages , le travail
*™ régnent dans une pareille entre-prise. Tout y est pesé, métré, calculé ,
verme, surveillé... il faut voir pour

se rendr e compte et même, lorsqu'on
a vu, on doute encore.

— Quand repars-tu ? demanda An-
nette.

— Mardi matin seulement , répon-
dit-il sans faire attention que sa cour-
te phrase avait un mot de trop.

— Ce sera bien vite arrivé ! dit la
jeune fille simplement.

— Oui, d'autant plus que nous se-
rons tous invités demain à la Mésan-
gière pour déjeuner. Mme de Vau-
quois doit vous téléphoner ce soir.

— Nous remettrons cela à un au-
tre jour , répondit aussitôt la fermiè-
re, pour ce premier dimanche nous
tenons à te garder avec nous , en fa-
mille, n'est-ce pas Annette ?

— Je ferai comme François vou-
dra ! fit la jeune fille doucement.

— Oh ! vous savez ce sera sans fa-
çons', entre voisins. Vous verrez com-
me ils sont aimables, on ne dirait
ja mais des personnes ayant une telle
situation.

— Nous n 'en doutons pas, mon pe-
tit, pourtant pour ce dimanche, nous
avions pensé que... que les Ormeaux...
ta chambre... ton atelier...

Elle égrenait ces noms doucement,
mettant un arrêt entre chacun d'eux,
puis continua :

— Enfin , si tu préfères aller à la
Mésangière , tu es libre , seulement...

— Mais pas du tout , Madame Nau-
din , coupa vivement le jeune homme
sentant bien que la phrase allait se
terminer désagréablement à son in-
tention. Mme de Vauquois a.proposé
cela, je ne pouvais pas dire non avant

de savoir si vous accepteriez... au
fond , j' aime autant rester ici.

— Moi aussi , fit Victor en riant
parce que je n 'étais probablement pas
dans l'invitation.

Pendant tout le dîner et tard dans
la soirée , François expliqua tout ce
qu 'il connaissait déjà de l'usine et il
en parlait avec tant de passion que
Victor fit gentiment cette réflexion :

— Pauvre vieux, va 1... t'as déjà ou-
blié les champs, les beaux départs
dans le matin clair... et les rentrées si
douces dans le crépuscule.

— Je n'ai rien oublié du tout, Vic-
tor, et , demain , j'irai reprendre con-
tact avec la terre que j'aime toujours,
croyez-moi.

— Tant mieux pour elle, mon pe-
tit gars ! fit le commis.

Le lundi , toute la journée , en ha-
bits de travail, le jeune homme s'oc-
cupa dans les champs.

— Si les ingénieurs te voyaient , ils
n'en croiraient pas leurs yeux, disait
le commis en le regardant conduire
un attelage de bœufs.

Mme Naudin était heureuse de voir
François reprendre goût au métier
et ne le cachait pas à son mari qui
répondait invariablement à toutes les
inquiétudes de sa femme :

— Ne te tourmente donc pas pour
rien . Tout nouvea u tout beau. Ça se
tassera et quand il aura assez de la
mécanique et de la vie de Paris, tu
le verras revenir plus vite qu'il n'est
parti. Ce garçon-là n 'est pas fait pour
vivre à la V IL J , encore moins à l'usi-
ne. Il ne faut rien lui dire, ni en

bien , ni en mal mais le laisser faire
Tout à l'heure il me disait encore :

— Voyez-vous, Monsieur Naudin
c'est beau l'usine, c'est grand , c'esl
intéressant , mais il y a des murs e1
un plafond qui cachent l'horizon el
le soleil , tandis qu'ici rien n 'arrête le
regard , rien n 'offense l'oreille et l'aii
est si pur que l'on peut , sans crainte
respirer à fond. Là-bas on n'ose pas
seulement élargir la poitrine car ça
sent la poussière, l'essence... l'as-
phyxie.

— Et qu'est-ce que tu as répondu 1
demanda la fermière.

— Fais ta provision pour la semai-
ne , mon garçon , et dépêche-toi de re-
venir !

Le mardi matin , à l'heure fixée,
François partit pour la Mésangière.

— Je t'emmène ? proposa-t-il à An-
nette.

— Je veux bien ! répondit-elle en
souriant.

— Ne dis donc pas des choses qui
ne peuvent être, du moins pour le
mom ent , fit Mme Naudin. Si vous étiez
mariés il en serait tout autrement.

— Ça viendra, je n 'ai nullement
l'intention de rester vieux garçon.
On verra ça !

Et l'auto quitta la ferme.

T *& V

Un mois avait passé. Chaque semai-
ne, régulièrement, François partait le
mardi et rentrait le vendredi. M. de
Vauquois l'avait fait habiller par son
tailleur , car, lui avait-il dit :

— Vous serez bientôt présenté, ï
l'occasion du Salon de l'auto à de
hautes personnalités qui viendront
vous féliciter.

Un matin , le directeur appela le
jeune homme à son bureau. Une ving-
taine de journaux étaient étalés de-
vant M. de Vauquois qui en tendit UE
à François.

— Lisez !... l'offensive est commen-
cée !

Bt, en énormes lettres, il lut :

« Une révolution dans l'automobi-
le !

Cinquante pour cent d'économie
sur la consommation d'essence grâce
au carburateur François Dantin.

Concessionnaire exclusif pour la
France et l'étranger : de Vauquois
automobiles Eclair-Paris. >

— Eh bien ! voilà une réclame qui
va coûter cher ! fit le jeu ne homme
complètement abasourdi.

— Oui , répliqua M. de Vauquois.
tous les journaux du monde feront
paraître ces lignes, mais... ne faut-il
pas semer pour récolter ? Je suis
assuré du succès. A partir de ce jour
mes automobiles seront livrées avec
cet appareil et, avant deux ans, votre
nom sera sous tous les capots de la
terre.

— J[p ne désirais pas autant de
popularité !
¦ — Votre modestie s'effacera devant

l'importance des chèques à encais-
ser. V faut savoir , parfois, faire des
sacrifices, fit l'industriel en souriant.

Tenez, continua-t-il, depuis la paru-
tion de cet article, c'est-à-dire depuis
quelques heures, deux cents deman-
des téléphoniques sont arrivées à
l'usine et je suis certain que le cour-
rier de demain nous apportera un
nombre considérable de lettres. Toul
est prévu ; nous sommes prêts i
livrer et à suivre. Une importante
commande va être passée par l'armée
Le ministre, auquel je vous présen-
rai à un prochain dîner , me l'a con-
firmé hier. Ce soir, demain et après-
demain , dans tous les garages, chea
tous les possesseurs d'automobiles el
de moteurs, on ne parlera que de
François Dantin , sans vous connaître,
La radio et le cinéma sont également
saisis, et...

Au même instant le téléphone appe-
lait.

— Oui... bon... introduisez 1
Quelques secondes et trois rédac-

teurs des plus grands quotidiens pari-
siens entraient et se présentaient.
L'industriel leur indiqua des sièges.

— Monsieur le directeur, fit l'un ,
nous vous remercions d'avoir bien
voulu nous recevoir et nous serions
particulièrement honorés si vous vou-
liez nous permettre de vous inter-
viewer sur le fameux carburateur
annoncé dans toute la presse.

— Mais certainement, Messieurs.
Prévoyant votre venue, j'ai fait pré-
parer une note qui vous évitera un
trop long entretien, votre temps,
comme le mien, étant précieux.

(A suivre)
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A la Maison de la Diète de Sion
LA VIE ARTISTIQUE VALAISANNE

Cette remarquable manifestation, que
beaucoup, tant  de la ville que du de-
hors attendent chaque été depuis quel-
ques années, vient de s'ouvrir et se
prolongera jusqu'en octobre, dans le
cadre si p laisant de la Maison de la
Diète sise au pied de Valère et Tour-
billon.

Comme précédemment, la Société de
développement de la ville de Sion et
•un comité d'organisation ont contri-
bué à la mise sur pied de cette expo-
sition. Mais , ainsi  que l'a remarqué
l'actif président de la Société de dé-
veloppement, M. Alexis de Courten,
au cours de l'agréable réception pré-
cédant l'ouverture — réception qui eut
lieu dans le reposant jard in suspen-
du ombragé, entouré de vieux murs —
il fallait un promoteur, homme d'ini-
tiative et connaisseur. Et ce fut pré-
cisément le compétent expert en art
qu'est M. Léopold Rey.

Que nous apporte une telle exposi-
tion , continuant une tradition jeune
encore (5 années) non « figée », qui
sait se renouveler, comme toutes les
vraies tradit ions ? Elle abrite quel que
300 œuvres, peintures et dessins sur-
tout , sculptures, tapisseries, etc. ras-
semblées par M. Rey au prix de mul-
tiples démarches ; il en a établi avec
soin un catalogue plein de détails

curieux, précis, sur les artistes et les
œuvres, orné de bonnes reproductions,
suggestives déjà.

.Œuvres assurément variées, présen-
tées sous le signe «de Pisanello à Pi-
casso » — la fort belle peinture, « la
Vierge au jardin » de l'artiste italien
Pisanello, du XVme siècle, est repro-
duite sur l'aff iche apposée un peu par-
tout — variées puisqu'elles s'éten-
dent à travers cinq ou six siècles,
sans souci de tendances, sans autre
souci que de la qualité.

Nous ne pouvons songer ici à une
sèche énumération de noms célèbres,
d'autres inconnus ou presque (dont
des œuvres de qualité sont là), allant
de Pisanello, de Da Messina au Greco ,
à Murillo, Poussin , Quentin de La
Tour, Daumier, Delacroix, Bonnard ,
Rodin , F. Léger, etc.

Mais nous promettons aux visiteurs
d'heureuses surprises, de pi quants im-
prévu s au cours des instants  plus ou
moins longs passés à contemp ler des
œuvres peu connues des grands maî-
tres ou d'artistes ignorés ou presque
(«Chris t; en ivoire » d'un Espagnol,
XVme siècle,' « Portrait de noble », en
rouge, de Da Messina, un « Evangélis-
te », du Greco, portrait de Chopin , de
Delacroix, un autre étonnant portrai t
du critique littéraire Janin , de Dau-
mier... mais arrêtons-nous).

Et nous ne doutons pas que, ces
mois durant, de nombreux touristes
de passage à Sion ou en séjour dans
les stations environnantes, outre na-
turellement les Valaisans, s'achemine-
ront vers la Maison de la Diète pour
voir de belles choses. J. B.

La j ournée
de M arne Muche

— J'ai apprécié le dîner, Elsie.
N 'importe quoi est bon quand je ne
tai pas cuit moi-même.

Le coût de la vie
augmente en Belgique

Le coût de la vie manifeste en Bel-
gique une tendance à la hausse, modé-
rée, sans doute, mais qui s'accentue
depuis plusieurs mois.

La hausse s'est manifestée tout d'a-
bord dans le domaine des prix de gros ,
qui se sont* alignés sur ceux des mar-
chés mondiaux. Elle affecte presque
exclusivement les produits industriels,
à l'exclusion toutefois du textile et de
la chaussure. Les prix agricoles, eux,
se sont dégradés dans l'ensemble. La
tendance à la hausse s'est particuliè-
rement aff irmée au cours des cinq
premiers mois de 1956. Par rapport à
1955, l'augmenta t ion 'a  été de 3,7% .

Les prix de détail
suivent le mouvement

L'incidence de cette hausse sur les
prix de détail s'est produite avec un
Certain retard. L'augmenta t ion  qui
n 'était que de 1,6 % en décembre 1955,
a atteint 2,2 % en mars dernier. Affec-
tant 52 des 65 articles f igurant  à l'in-
dex, ell e est plus sensible pour les pro-
duits alimentaires et s'a f f i rm e surtout
dans les domaines des services. Préci-
sons à ce propos que l'index mentionne
cinq sortes de services : transports en
commun, blanchissage, coupe de che-
veux, cinémas et journaux.

Les salaires progressent
Le mouvement des prix de détail

s'accompagne d'un relèvement du pou-
voir d'achat. Les salaires, charges so-
ciales comprises, progressent de 3 % en-
viron , et la consommation privée aug-
mente en proportion.

On note à ce propos que la structure
de la consommation demeure relative-
ment stable. Les dépenses se répar-
tissent comme suit : alimentation 30 %,
habillement 10 %, logement (chauffa-
ge, éclairage et équipement ménager
compris) de 28 à 29 %, délassement de
15 à 16 %. Les 15 % restants sont
absorbés par divers postes parmi les-
quels il y a lieu de citer les frais
médicaux.

En été, si vous dormez mal...
Le CAMOMINT (pur extrait d'alcool de
menthe 4- camomille) vous soulage ins-
tantanément. Désaltérez-vous et dormez
bien 1 30 gouttes dans un verre d'eau
vous donnent une bonne nuit. Si vous
avez la migraine, ou mal au cœur, des
vertiges ou des palpitations nocturnes,
le plus sage est de vous servir avant
de vous coucher un bon verre de
CAMOMINT rafraîchissant. Le CAMO-
MINT est en vente dans toutes les
pharmacies et drogueries à Fr. 2.50
le flacon et Fr. 4.— le grand flacon.
C'est un produit pur et naturel de la
pharmacie COLLIEZ à Morat.

Quand la jeunesse se mêle
de vouloir faire «comme au cinéma»...
Billet bâlois

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

La police bâloise vient d'appréhender
une bande de cinq jeunes malandrins
qui, en deux mois, n'avait pas commis
moins de vingt cambriolages. Des ren-
seignements que nous avons pu obtenir
à la police d'Arlesheim, qui prit une
part active à leur arrestation, il ressort
que la bande avait été formée en avril
dernier et que son • chef » (et proba-
blement son fondateur) était un jeune
manœuvre de 19 ans , déjà connu de la
police pour d i f fé rents  petits larcins. Ce
chef avait sous ses ordres un autre
jeune manœuvre de 18 ans, fils unique,
qui avait rapporté d'un vague appren-
tissage d'électricien jamais terminé cer-
taines connaissances « professionnelles »
particulièrement utiles au clan , un gar-
çon de Binningen de 18 ans lui aussi ,
un apprenti électricien de 17 ans et un
jeune commissionnaire de 15 ans à qui
ses aînés avaient promis un pistolet
s'il se pliait à tous les ordres du
« gang » .

Ces cinq lascars avaient débuté dafls
la carrière (la carrière du vol, bien

entendu) en « prélevant » dans des
chantiers de construction l'outillage né-
cessaire à leurs expéditions : perceuse
électrique, machine à souder, etc. Ils
s'en prirent ensuite au stand d'All-
schwil et y dérobèrent hui t  pistolets
d'ordonnance et leur munit ion.

Ainsi équipés et armés ils commen-
cèrent à écumer la ville et ses envi-
rons, vis i tant  entre autres de nom-
breux kiosques et trois succursales de
magasins. Si l'on en croit les premières
constatations ces expéditions auraient
procuré aux jeunes gangsters quelque
2000 francs en espèces et 5000 francs
en marchandises, spécialement en ciga-
rettes et en chocolat... Une partie du
butin avait été rassemblé dans un tun-
nel du Birsig assez difficilement acces-
sible, qui servait également de quar-
tier général à la troupe.

. Comme certains de ces malandrins
habitent la ville et d'autres la campa-
gne, on ne sait pas encore s'ils seront
jugés à Arlesheim ou à Bâle.

w ._ Le cinéma, dit-on , n 'aurait pas été
.étranger à ces tristes vocations..,

vY L.

LES TIREURS SUISSES A OSLO

René Berthoud (Granges) et Jakob Ëanziger (Soleure), de gauche à droite,
aux championnats européens de police. La Suisse à remporté une médaille

de bronze.
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En remontant le cours de l 'histoire

L'hôpital du Saint-Esprit
premier hôpital de la ville de Ne uchâtel

C'est en 1231, il y a donc 725
ans , que f u t  f o n dé par le comte
Berthold , seigneur de Neuchâtel (ce-
lui qui avec son oncle Ulrich ac-
corda en 1214, la charte de f r a n -
chises aux bourgeois ) ,  le premier
hôp ital de cette ville. Cette insti-
tution , mentionnée en 1303 sous le
nom de Conf r é r i e  du Saint-Esprit,
était un hosp ice plutôt que ce que
nous appelons aujourd 'hui un hô-
p ital ; il était , en ef f e t , destiné sur-
tout à recevoir et à héberger gratui-
tement les voyageurs pauvres ainsi
que les en fan t s  trouvés. Cependant ,
on y soignait aussi des malades ,
car le comte Rollin , dans son testa-
ment daté de 1338, y lègue deux
sols de rente « es malades de l 'Es-
p itaul de Nue fchas t e l  ».

L'orig ine du nom
de la rue de l'Hôpital

En 1373, l 'hôp ital du Saint-Esp rit
devait être dans un bien triste état ,
il tombait en ruines. C'est alors que
le comte Louis, celui-là même au-
quel nous devons le magni f ique  écu
aux trois chevrons , eh f o n d a  un
nouveau par son testament. Ce n'est
que sept ou huit ans p lus tard qu 'on
mit la main à Pceuvre pou r exécu-
ter cette pieuse volonté du comte
Louis , car le 18 juil let  1380, la
comtesse Isabelle, sa f i l l e , et les
bourgeois de Neuchâtel remirent
aux re lig ieux de l'hôp ital du Saint-
Esprit, à Besançon, le nouvel hô-
p ital qu 'ils s'engageaient à cons-
truire autant que fa i r e  se pour-
rait , dans l'intérieur du bourg et
de son enceinte pour y  héberger
et recevoir les malheureux (paupe-
res Christi) .  Cette convention ne fai -
sait du reste que continuer ce qui
existait déjà pour  l'ancien hôp ita l.
La comtesse et les bourgeois se
réservaient la nomination de l 'hos-
p italier qui leur rendait compte
chaque année de son administra-
tion ; seulement cet hosp italier de-
vait être un membre de l'ordre du
Saint-Esprit, ou , à d é f a u t , être agréé
p ar le recteur de l 'hôp ital de Be-
sancon.

Ce deuxième hôpital f u t  construit
à l'extrémité est de la rue qui en a
p ris le nom, sur l'emplacement oc-
cupé actuellement en partie par
l 'hôtel de ville et en partie par la
rue du Concert. Il  formai t  par une
de ses f a ç a d e s  le mur de la ville
et était contigu au nord, à la porte
du bourg .appelée  porte de l 'Hôpital
ou porte Notre-Dame, ce dernier
nom à cause de l'image de la Vierge
qui l'ornait.

Cette maison contenait en tout
quatorze ou quinze lits, y compris
celui de rhospitalier, du garçon et
de la f i l l e  que le secondaient.

Un troisième hôpital
L'hôpital du co mte Louis f u t , à

cause de son état de vétusté et de
dégradation , démoli en 1782, après
la construction de celui dû à la mu-

nif i cence  de David de Pury.  Ce lui
ce dernier (bâtiment des services
industriels actuels au commence-
ment du f a u b o u r g )  qui précé da
l 'hô p ita l des Cadolles. Quant à la
porte Notre-Dame, elle tomba sous
la p ioche des démolisseurs en î/jj ,}
pour d égager les abords de l'hôtel
de ville qu 'on s'apprêtait  à élever ,

Situation de l'hôpital
du Saint-Esprit

L'emplacement de l'hô pital du
Saint-Espri t  f o n d é  en 1231 a été
f o r t  discuté.  I l  reste problém ati-
que. Certains ont voulu le voir at-
tenant à l 'hôp ital de 1373, mais l'ac-
te de f o n dation retrouvé par G.-A.
Mati le  semble le f i x e r  hors de la
ville. En voici la traduction littéra-
le . « Moi , Berthold , seigneur de
Neuchâtel, j 'ai concédé et donné aux
chevaliers et aux bourgeois de ç.èlte,
vi lle un hôpital  à construire à N eu-
châte l, à Dieu et au Saint-Esprit, ,
pour le remède (des  âmes) de mon
père et de ma mère, ma terre d 'en-
tre dos boys pour  l 'éd i f i c e  du dit
hôpita l et le bois d'outre dos boys ,
a f i n  que les porcs du dit hôpi-
tal paissent dans ce bois. »

Ce nom d'Entre-deux-bois dési-
gne un terrain entre la f o r ê t  qui
'porte encore le noms de bois de
l 'Hôp ital , les Portes-Rouges et les
Fa hys.  Si rétablissement eut été
dans la vi lle même, le bois de l 'Hô-
pi tal eût nécessité aux porcs de
l 'établissement une course bien loin-
taine pour  leur p âture. Cet emp la-
cement , à peu près dans la combe
du Mail actuel le pa rait  d'autant p lus
p robable que la prin cipale route
d'accès à Neuchâte l longeait les
Parcs, b i fu rqua i t  à la Boine , mais
po ursuivai t  son chemin par les
Fahy s. On peut  certes, se deman-
der à première vue , comment on a
p u  établir si loin de la vi lle le p re-
mier hôp ital de Neuc hâtel , mais on
le comprendra si , laissant de côté
le sens actuel donné à ce nom, on
restitue au mot hôp ital son sens
p rimitif  : établissement destiné à
héberger gratuitement les pauvres
voyageurs tant valides que malades
et qui devait en conséquence se
trouver le long des routes. C'est le
cas des deux seu ls autres hôp itaux
de notre p a y s  qui soient cités dans
la première période de son histoire,
celui de Nugerol (Landeron) et ce-
lui de Mi jonx  (Verrières-Suisses),
et cela a f i n  de fo urn i r  les étapes
aux voyageurs qui suivaient les
pr incip ales voies de circulation de
ce temps. Seu ls les voyageurs ve-
nant par Serrières avaient à tra-
verser la ville po ur atteindre l 'éta-
blissement qui devait con formémen t
à son nom, leur offrir l'hosp italité.

JAB.

Bibliographie : Matil e : « Monuments
historiques ». Dr Cornaz : « Miisée neu-
châtelois », 1870, Histoire médicale de
Neuchâtel.
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OBLIGATIONS 17 Juil. 18 Juil.
I % % Péd. 1946 déc. 102.35 102.— d
I K % Péd. 1946 avr. 100.40 100.40 d
8 % Péd. 1949 . . .  97.90 38 Yi
B % % Péd. 1964 mars 94.26 94 >.<i
8 % Péd. 1966 Juin 98.— 98.—
8 % C.F.F. 1938 . . 98 Mi 98.60

ACTIONS
Bque POp. Suisse (p.a.) 870.— 875.—
Dnlon Bquea Suisses 1595.-— d 1600.—
Société Banque Suisse 1303.—¦ 1326.—
Crédit Suisse 1368.— 1878.—
Electro-Watt 1439.— 1440.—
Interhandel 1670.— 1810.—
Motor-Columbus ... 1246.— 1260.—
6AJS.G. série I . . . . 97 % d 97 % d
Indeleo 685.— 690.—
Italo-Sulsse 2542.— 254.—
Réassurances Zurich .10300.— 10326 .—
Winterthour Accid. . 1005.— 1010.—
Zurich Accidents . . 5370.— 5350.—1
Aar et Tessin . . . .  1175.— 1180.—
Baurer 1196.— 1200.—
Aluminium 4400.— 4660.—
Bally 1115.— 11120.—
Brown Boverl 1990.— 2060.—
Fischer 1450.— 1465.—
Lonza 1048.— 1055.—
Nestlé Alimentana . 2735. 2755. 
Bulzer 2700.— o 2675.— d
Baltimore 207 % 207.—
Canadlan Pacific . . . 140 140 ^Pennsylvania 104 H 105.—
Italo-Argentlna .... 33 ii 34.—
Royal Duteh Cy . . . 972.— 985.—
Bodeo 52 Mi d 53.—
Btand. Oil New-Jersey 260.— 260 Mt
Union Carbide . . . .  555.— 564.—
American Tel . Se Tel. 730.— 783.—
Du Pont de Nemours 937.— 932.—
Eastman Kodak . . . 41g M, 426.—
General Electric . . . 267 M> 269.—
General Foods . . . .  205.—¦ 206.— d
General Motors . . . .  201 Mi 202.—
International Nickel . 429.— 430 Mi
Internation. Paper Co 595.— 602.—
Kennecott . . . . . . .  556.— 561.—
Montgomery Wartt .- . 188.— 189.—
National Distillera . . 110 M, 110.—
Allumettes B. 53 % 53 %
C. States Steel . . . .  261.— 260.—
P.W. Woolworth Co. . 205.— 206.— o

BALE
ACTIONS

Otfta 4860.— 4950.—
Echappe 700.— d 700.—
Sandoz 4725.— 4740.—
Gelgy nom 5410.— 5440.—
Honm.-La Roche(b.J.) 12430.— 12500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 905.^- 910.—
Crédit P. Vaudola . . 886.— 890.—
Romande d'Electricité 560.— 558.—
Ateliers cûnstr Vevey 655.— d 665.—
La suisse Vie (b  J.)
La Suisse Accidents. 5775.— d 5775.—

muisï. vE
ACTIONS

Amerosec 190.— 191 H
Aramayo 29.— d 30.—
Chartered 41.— d 41.— d
Charmilles (Atel . de) 950.— 950.—
Physique porteur . . 826.— 825.— d
Sécheron porteur . . 718.— 718.—
8.K.F. ; . . . . . .; .  211.— 211.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

B O U R S E

Un accord commercial égypto-roumaih
de trois ans, prévoyant un montant to-
tal d'échanges de quatre millions et
demi de livres poux la première année
a été signé au Caire , après plus de qua-
tre semaines de négociations. Au cours
de ces conversations a été Inauguré au
Caire un Office commercial qui est le
plus Important de tous les services de
ce genre installés Jusqu 'à présent en
Egypte. i

EGYPTE
Accord commercial

égypto-roumain

ACTIONS 17 Juil. 18 Juil.
Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuohat. 750.— d 770.— .
La Neuolifttelolse aa. g, 1750.— d 1(750.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 260.— d 265.—
Oâbles élec. Cortaillod 15000.— d 15000.— d
Cftb . et Trèt . Cossonay 4150.— d 4150.— d
Gfeaux et olm. Suis. r . 2575.— d 2600.— d
Dd. Dubled & Ole SA. 1850.— d 1890.—
Ciment Fortland . . . 5800.— d 6800.—
Etablissent. Perrenoud 535.— d 535.— d
Suohard Hol. S.A. «A» 385.— d 390.—
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 1926.—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Btat Neuchât. 214 1932 102.75 d 102.75 d
Btat Neuchftt . 344 1946 100.75 a 101 —
Btat Neuchât. 3Vi 1949 101.— d 100.75 d
Com. Neuch. 3% 1947 99.50 99,50 d
©Om Neuch. 3% 19B1 96.50 d 96.50 d
Bh.-de-Ponds 4% 1981 100.— d 100.— d
ht Loole 8V4 1947 100.75 d 101.— d
V&b CortaU. 4% 1948 101.— d 101.—
Porc. m. Chat. 3% 1961 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuchftt. 3% 19S1 95.75 95.50 d
ÏWm. Neuch. 3V6 1946 ÎOO.SO d 100.50 d
Chocol . Klaus 3% 1938 99.50 d 99.50 d
Paflterd SA. 3H% 1948 98.25 d 98.25 d
Suohard Hold. 3% 1953 98.— d 98— d
Tabacs N.-Ser. 3V4 1960 99.— d 99.— d
Tawt d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 18 Juillet 1956

Achat Vente
France 1.01 1.06
D.SA 4.26 4.30
Angleterre 11.80 12.10
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113 —
Italie —.66 M —.69 Vi
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 33.25/34.25
françaises . . . . . . .  35.—/36.—
anglaises 43.-/44.25
américaines 8.60/8.80
lingots 4800—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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SUISSE
Répertoire

de la production neuchâteloise
L'Office économique cantonal neuchâ-

telois vient de publier un. Répertoire
de la production Industrielle du can-
ton de Neuchfttel (horlogerie exclue).
Cet ouvrage répond à une nécessité. No-
tre canton est ft Juste titre reconnu
comme étant le centre principal de la
production et de l'exportation de la
montre suisse. Par contre , l'aspect non
horloger de son économie reste fréquem-
ment imprécis , alors même qu 'il est fort
varié. La publication de l'Office écono-
mique s'applique à mettre ce fait en
évidence.

Bourse de Neuchâtel Remarquable expansion de l'économie mondiale
au cours des dix dernières années

Mais le problème des pays sous-développés reste entier
( S U I T E  D E  LA Q U A T R I È M E  P A G E )

Les progrès de l'industrie
Depuis la fin de la guerre, le prin-

cipal facteur d'expansion économique a,
selon l'étude, été Je progrès de l'in-
dustrie manufacturière. En raison de
l'influence de l'accroissement des inves-
tisements, jointe à celle des dépenses
militaires, les augmentations d'e produc-
tion les plus fortes qui aient pu être
oliservées en Europe occidentale et en
Amérique du Nord , se sont produites
dans les industries d'articles de con-
sommation n'a progressé qu'assez len-
tement, tant parce que les revenus des
particuliers ont moins augmenté que
la production nationale que parce que
la demande de ces produits n'a pas
suivi l'accroissement des revenus réels
des particuliers.

La partie consacrée aux tendances
récentes de l'économie souligne qu 'en
dépit d'un ralentissement survenu dans
certains pays vers la fin de l'année,
le taux d'accroissement de la produc-
tion industrielle de l'Europe occidentale
a, en 1955, été plus élevé que pendant
les deux années précédentes. En Amé-
rique du Nord , après la récession-des
années 1953-1954, la production Indus-
trielle a repris en 1955 et a dépassé le
niveau record qu 'elle avait atteint pour
la période d'après-guerre au cours du
premier semestre de 1953.

En Europe
L'expansion en Europe occidentale

a tout d'abord été stimulée et soute-
nue par les investissements dans le
secteur de la construction d'habitations.
Ensuite, les investissements ont cédé la
place aux dépenses consacrées aux
biens de consommations durables et
aux investissements industriels, qui sont
devenus les principaux facteurs du dé-
veloppement. A mesure que l'expansion
s'amplifiait, la majorité des pays in-
dustriels ont pris des mesures pour
freiner la demande intérieure. Ces me-
sures ont provoqué, dans certains pays,
un fléchissement du taux d'accroise-
ment tant des investissements que de
la consommation de biens durables.

^'augmentation
de la coiisotuniatioti

En ce qui concerne l'augmenta-
tion de la consommation, Je fait
Je plus saillant est, d'après l'étude,
la hausse de la consommation de biens
durables, particulièrement de voitures
de tourisme. En Europe occidentale,
cette modification a été encouragée par
l'augmentation des revenus, par la va-
riété et le nombre croissant de biens
de consommation durables disponibles,
et la rapide expansion du volume du
crédit au consommateur.

En Amérique du Nord , le crédit à la
consommation a joué un rôle plus
important encore dans le commerce de
biens durables. En 1955, les sommes
dues au titre des achats à crédit ont
augmenté aux Etats-Umis, de plu s de 6
miïliardis de dollars, soit à peu près le

double de l'augmentation moyenne de
précédentes anmées d'après-guerre.

Commerce Est - Ouest
Pendant la première partie de 1955,

le commerce des pays à économie pla-
nifiée avec le reste du monde dépassait
de 15 % celui de la période correspon-
dante en 1954. Néanmoins, ce commerce
ne représentait probablement pas plus
de 30 % des échanges totaux des pays
à économie planifiée.

Le commerce extérieur de ces pays
avec les pays de l'O.E.CE. a augmente
de 17 % pendant la première moitié
de 1955, et constituait la moitié de leur
commerce extérieur avec le reste du
monde.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON NEUCHÂTEL

15 Juin. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Roger-Charîes-Arthur
Schaffter et Suzanne-Gabrielle-Margue-
r lte Schaffter née Amuat, domiciliés à
Neuchâtel.

16. L'état de collocatlon de la succes-
sion de Léa-Anna dite Anita Renaud ,
de son vivant ouvrière de fabrique à la
Chaux-de-Ponds, peut être consulté à
l'Office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

16. Ensuite de faillite , les époux
Charles-Camille Heger et Georgette née
Maillard , domiciliés à la Ohaux-de-
Fonds, sont soumis de plein droit au
régime de la séparation de biens.

18. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Jean-Théodore Krebs et
Bluette-Cécile Krebs née Amez-Droz ,
domiciliés à Neuohâtel.

20. Ouverture de liquidation de la
succession répudiée de Maurice-Ferdi-
nand Girard , de son vivant représentant
ft Neuchâtel. Liquidation sommaire.

20. L'état de collocatlon modifié de
la faill ite de Roue de l'Ouest S.A. (West
Rad A.G.) , a Cornaux , peut être con-
sulté à l'Office des faillites de Neu-
châtel.

20. Clôture de la faillite de Charles
Mathys, mécanicien sur autos, à la
Chaux-de-Fonds.

20. Ouverture de la faill ite de Gérard
Cattin, termineur , à la Chaux-de-Fonds.
Liquidation sommaire.

20. Clôtude de la faillite d'Henri
Bourquin , ouvrier de fabrique , à la
Chaux-de-Fonds.

20. Conclusion d'Un-" ' contrat de ma-
riage entre Louis-François Mayer et
Raymonde-Nelly Mayer née Stehlin , do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

23. L'état de collocatlon de la faillite
de Claude et Clara Droxler , camion-
neurs, ft la Ohaux-de-Fonds, peut être
consulté à l'Office dee faillites de la
Chaux-de-Fonds.

28. Clôture de liquidation de la suc-
cession de Georgette-Pauline Méroz , de
son vivant employée de bureau ft la
Chaux-de-Fonds.

28. Ensuite de faillite, les époux Sa-
muel Simonet et Rose née Wyder , ft
Neuchâtel , sont soumis de plein droit
au régime de la séparation de biens.

29. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre les époux Albert-Henri Lar-
don et Hélène Lardon née Eisenegger ,
domiciliés ft Neuchfttel.

30. L'état de collocatlon de la suc-
cession répudiée d'Henri-Arnold Jung,
de son vivant commerçant à la Chaux-
de-Fonds, peut être consulté à l'Office
des faillites de la Chaux-de-Fonds.

30. Clôture de la faillite de Sarrtuel
Simonet, employé T.N., à Neuchâtel.

2 Juillet. L'autorité tutélaire du dis-
trict du Locle a accepté dans son for
le transfert de la tutelle de Jacqueline
Matthey-de-1'Endrolt, domiciliée au Lo-
cle, et confirmé Mme Marguerite Iseli
née Matthey-de-1'Endroit, au Loole , dans
ses fonctions de tutrice.

4. L'état de collocatlon de la faillite
de Jean Zwahlen, entrepreneur, à Neu-
châtel , peut être consulté à l'Office des
faillites de Neuchâtel.

4. Clôture de liquidation de la suc-
cession répudiée d'Emile Maurer , de son
vivant représentant à Neuchâtel .

4. Ouverture de la faillite d'André-
Joseph Ryser , chaviffeur , autrefois ft la
Chaux-de-Fonds, actuellement à Boudry.

Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 29 Juillet 1956.

4. Clôture de la faillite de Hans-dit-
Jean Ryser , maitre cordonnier au Locle.

4. Ensuite de faillite les époux Hans-
dit-Jean Ryser et Marie née Collodlnl ,
au Locle , sont soumis de plein droit au
régime de la séparation de biens.

5. Ouverture de la faillite d'Alfred Cia-
bacchini , hôtelier , à Fontainemelon. Li-
quidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 27 Juillet 1956.

5. L'autorité tutélaire du district de
la Chaux-de-Fonds a :

désigné Marcelle George, assistante so-
ciale à l'Office cantonal des mineurs, à
la Chaux-de-Fonds, en qualité de tu-
trice d'Edith Wittmer, à la Chaux-de-
Fonds ;

désigné Andrée Menthonnex, assistan-
te sociale à l'Office cantonal des mi-
neurs à la Chaux-de-Fonds, en qua-
lité de tutrice d'Irène Guerra , à la
Chaux-de-Fonds :

désigné Jean-Pierre L'EpIattenier ^ ad-
joint au directeur de l'Office cantonal
des mineurs, à la Chaux-de-Fonds, en
qualité de tuteur de Danièle-Isabelle
Ferrât , à la Chaux-de-Fonds ;

désigné André Meylan , technicien, à
Moutier , en qualité de tuteur de Daniel-
Eric Meylan , à la Chaux-de-Fonds ;

ordonné le transfert ft l'autorité tu-
télaire du district de Neuchfttel de la
tutelle de Michel-Serge Matthey, et li-
béré Andrée Menthonnex, à la Chaux-
de-Fonds, de ses fonctions de tutrice;

accepté le transfert dans son for j 6 ii
la tutelle de Pierre-Yves Chable. à la
Chaux-de-Fonds, et confirmé Sam Hum-
bert , adjoint au directeur de l'Office
cantonal des mineurs à Neuchâtel , dans
ses fonctions de tuteur :

acepté le transfert dans son for de I»
tutelle de Roger-Marc Charlet , à la
Chaux-de-Fonds, et désigné Jean-Pierre
L'EpIattenier , à la Chaux-de-Fonds, en
qualité" de tuteur ;

désigné Marcel Mojon , doreur , ft la
Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur
de Johann Troger , à la Chaux-de-Fonds;

désigné Marcelle George , a la Ohaux-
de-Fonds , en qualité de tutrice des en-
fants Chrlstlane Mathys et Michel Ma-
thys ;

désigné René Werner , chef de bureau
des services sociaux de la ville de la
Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur
de Pierre-Alain Fournler au dit lieu ;

désigné William Perret , directeur cV
l'Office cantonal des mineurs, ft Neuchft
tel , en qualité de tuteur de Claude-An-
dré Grandj ean-Perrenoud-Contesse, à la
Chaux-de-Fonds ;

constaté l'acceptation par l'autorité tu-
télaire du district de Neuchâtel du trans-
fert de la tutelle d'André-Rodolphe Win-
kelmann et relevé René Werner , à la
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tu-
teur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Denise Linder , à la Chaux-de-Fonds, de-
venue majeure , et libéré André Leuba,
au dit lieu , de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Joslane-Madelelne Fahys, à la Chaux-de-
Fonds, devenue majeure , et libéré Jean-
Pierre L'EpIattenier , à la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur ;

désigné Jean-Pierre L'EpIattenier , ft la
Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur de
Jean-Pierre-Yves Boand , à la Chaux-de-
Fonds.

LA VIE ÉCONOMI QUE ET F INANCIÈRE
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VAUD

A l'occasion du dixième anniversaire
de la création du centre international
de Caux, des délégations venues de
toutes les parties du monde sont réu-
nies au siège du mouvement de Réar-
mement moral.

A l'occasion de cet anniversaire des
messages sont parvenus de nombreux
pays. Le shah d'Iran souhaita, par l'en-
tremise de son représentant personnel,
c que cette assemblée obtienne plein
succès dans la propagation de cette
idéologie d'inspiration supérieure » .

De Birmanie, le chef du nouvel Etat
Karen a câblé : « Notre but est de
créer des hommes nouveaux, des na-
tions nouvelles et un monde nouveau > .

La création et l'entretien du centre
de Caux ont été rendus possibles au
cours de ces dix dernières années par
les sacrifices de milliers de personnes
de Suisse et d'ailleurs. Beaucoup ont
tout donné.

Le dixième anniversaire
de Caux



BELLE MACULATURE A VENDRE
S'adresser au bureau du journal .
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Je ne suis qu 'une médiocre photographe et avant j e ratais tout - * *n ^evapan que Gevacolor sont fabriqués
. i /-.j i > j  > _ ¦

• par la maison belge Gevaert, productrice mon-tout tout! C est alors qu un ami, vous savez, un de ces fanatiques % . . , , . ,  , ,.1 » * ' » dialement renommée de matériel photographi-
ât la photo, m'a dit: «Essayez.donc une fois avec Gevaert!» ?ae< Comment «t« entreprise peut-elle, dans
Et vraiment! Depuis que je fais mes photos en noir et blanc un petit pays comme la Belgique, occuper p lus

,-, n i f  i de Gooo ouvriers et employés, exporter dans le
avec Gevapan et celles en couleurs avec G-evacolor, tout me , . . ,,, r ,a ' ' monde entier et tenir allègrement sa place en
réussit - j e ne sais comment ! Je regarde dans le viseur, j e f ace j e concurrents gigantesques dans des pays
déclenche ... et j 'obtiens de ravissantes images, riches en nuan- gigantesques? La solution du problème est.- ré-

. ,„ , i /-. i i gularité extraordinaire de la fabrication, ob-
ces. Même mes photos en couleurs, avec Gevacolor , sont de s ., . .c .fc r ' tenue p ar un contrôle scientif ique rigoureux.
parfaites réussites. Et je n'ai pas à attendre pendant des mois Le f i l m  Gevapan s'obtient en quatre sensibiti-
mes tirages en couleurs sur papier- mon marchand-photographe tés> ekaame avec une grande latitude de pose,

, i / • >  i i • n r » v /"> i chacune donnant des images extrêmementme les remet deia dans les io j ours. Bref , grâce a Lrevaert, la „ , J °, ,1 > ' ' O nuancées, y otre marchand-p hotographe vous
photographie est devenue pour moi une joie comp lète! dira volontiers quel f i l m  utiliser en chaque cas.

#//  

-jf -̂T / sSmW les p lus belles photos fr -r/j ,•{•—7Â\ mtosSr /HP <6 x ? cni ) - Le G '̂ab
°x 1y«45

rt ŜSy //!§lfi  ̂ " entièrement métalli que - est équi pé d'un viseur
KH?3?5  ̂ /«Élfv ul t ra-c la i r , de 3 réglages pour pose et instantanés ,
\llwlK5^^^Êily 2 diap hragmes , raccord pour cable et déclencheur
^^K|$|«M|W automati que, écrou pour p ied et glissière pour

^^llljBjjF lampe-éclair. // n'existe aucun autre appareil qui
^SSsJp vous offre autant pour si peu, d'argent.

;" 
" ¦ 

1 ¦ ¦ •
• 

¦ ¦ ¦ -. --
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' 
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Vous pouvez obtenir chez tout marchand-photographe ou directement de nous les brochures simples et pratiques
«La photo en couleurs» et «La chasse aux photos», au prix de 85 ct. pour la première et fr. Mf pour la seconde.

GEVAERT-PHOTO SOCIÉTÉ ANONYM E , BALE 6 Tgfcjt f*

«sas— Otto WEBER ivous offre ses spécialités : i
TOURTES - l'A I ISSKKIE8 FINES

8AINT-HONOK6 - GATEAUX OKIOTTES J
faubourg de l'Hôpital 16 Tél . 5 20 90 J

 ̂
F HO TO IX

PRESS
«LX PHOTO PASSEPORT

M en 10 minutes

Jj Jean Schoepflin gg4.

i ^
NOS EXCELLENTS

lapins
frais du pays, entiers et au détail

à Fr. 3.50 le K kg.
pris au magasin

LE MAGASIN SPÉCIAIJSÉ

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL
Marin Neuchâtel
Tél. 7 53 36 Tél. 5 30 92
On porte à domicile TYésor 4

Expédition au dehors
VENTE AU COMPTANT ,

¦

J 

BOUTEILLES
ISOLANTES

Epatant pour
le pique-nique,

gardent au frais
ou au chaud, de

Fr. 3.90 à 27.30

HBéillûDL.
NEUCHATEL

NOTRE GRANDE

VENTE FIN DE SAISON
OFFICIELLEMENT AUTORISÉE

connaît un succès extraordinaire LA R A I S O N :
A vmic dp rnmnnrpr ¦ Nous ne soldons T16 des articles de lr^ qualité ndMil VOUS QG Comparer . avec des rabais réels allant jusqu'à / \J 70

k COMBINAISONS 9t m T - fil - ÀHL en jersey rayonne , garnies de belles dentelles SOLDÉ V V I gfj tBÈ ML^M JSl m

KK 5**4 1 JBk Un lf>t <le ^B m^LWmm.̂ ^"  ̂  ̂ mei 'VC' l:lellSeS _JM1IL ^m^Kbm. âMX-'. ''¦ ' "Ê

ÏÎMf ë&P^F^ et chemises de nuit en beau 
HË Hftl 1 nm toile de soies ou jersey jjgjf f Ë à h £  

___ 
M ^ 'm'.'^M¦ff Hb r/Jj  ¦ crépon impressions fleurs II X'H âHH nylonisé, coloris de saison . HKjg ^̂ Sfm W$M JÊÊ. "

WfrnP&j Wj W  
*--* -.. u gg SOLDé 15.-e t  

¦¦ ¦̂JB"̂ |g 
¥ffl r fliMk^%

W W tt*'$''iw 
Un lot ^_ 

Un lot limité Aff^t x, Formidable uiijj iMij Un lot de 
^rfS^k. ^ ' ^ ^^ ^ 1

M Ĵ  Soutiens- (RQ Tuabliers- fflnn T
B
A
LOÛE

SÊS
S" r Corsets fl f̂ BmWhmw ~~ *~~ m bavette J|uu nni >'s HlA pn fort b,-^hé i i mm m m

V3*Mb~mygm Ofir Orp 99 ÀSÊr OU blancs, H r w f f l  mmmmm\ cntnn > saumon , E SLJ  ̂
__ 

«M 1|,' , X'
S m W m m  OUI 0U 

 ̂

en 
mousseline JT en 

taille 42 
fê*j ||jjj avec ou 

sans '̂ ^fâ* |̂ j W5$£ll S,KJf TESTFORM 5 I ValeUr 4'90 ^V VaTeTlIeO |£JH Va.elr16.50 II, M ¦ ^^I» 
Valeur 15.80 SOLDÉ " SOLDÉ ^M S0LDÉ 7." 6t ^^™ S0LDÉ ^T ¦ 

W l

* Chemises 480 ̂ ^̂ ^̂ ÏJS SLIP S 420^

l ̂ l& ^«* s
I %* pieds m

Le service mondial Scholl le prouve dans d' innombrables |Xï ;J

I

cas. Chaque jour , des milliers de personnes reclament
son aide et des millions d' entre elles en bénéficient annu-
ellement . Faites-vous montrer combien il est facile, avec 1.^
des moyens simp les, d'avoir toujours de bons pieda j. " ']

mms  ̂ I

I

l V
P~^H 1 Lesdunllonset lespressionsdoul ou- Lx J

' WS iy ĴKlH 'euses a la plante des pieds sont sup- r "̂
'¦/* (̂ MW Prim es, Fixe simplement a l'orteil , le y 8

PKvl?îï''}H marcher plus agréablement et plus HI

IH .  
JHW " '" ' TI au,o-vent ' lees. évitent les brûlures et

Y\\ / 'J^ B̂Sff J l excès de transpiration . On marche VR»
¦[J^̂  /\^B mieux auec l v h  semell es CLORO* lm™ '

I

WX^B '̂̂ I U REDRESSEUR SCHOLL est kjâ
a fl I dans ce cas. le correctif le plus I
R |̂ A I simple et le plus agréabla $%$

I

-Wi '¦'¦¦tâ&r *" cs brûlures et les inflammations SS
l' WÊi '-iïïmW  ̂ A sonl cvi iees nu éliminées efficace- 

?
$*\

WKgpJP  ̂ g 
ment en 

utilisant ld P O U D R E  [ V;-]

I 

Profitez de nos conseils et de l'expérience fxj
que nous avons du système SCHOLL -̂

pour les soins des pieds ! S^i

PHARMACIE - DROGUERIE I

1 F. TRIPET i
r- I Neuchâtel Seyon 8 |."|f

mm~^m* m̂mwmmmmm-mmmmmmmmmmmmmmBÊ 7 nui IIULHI

*̂ \ f  ^ ĵ i/^ JÊÊS? ^ existe en dehors de 11

^^^^^^^^^ française , une indus- , |
trie des cigarettes privée et libre. \
Parmi les firmes composant cette industrie, . f
les cigarettes NATIONALES jouissent *'?
de la sympathie de millions de fumeurs. |a
C'est grâce à la qualité et à la régularité
de sa manufacture qu'elle est devenue une | |
des cigarettes les plus en vogue. i |

Nationales |
cigarettes au goût fin , viril et typiquement f|

Nationales 9
bleues jaunes
goût Caporal en Maryland de choix NI
sans filtre avec filtre m\
Les ci garettes Nationales sont-en vente | ; ;
en Suisse , sous bande tricolore. Les avez-

^dlf SÈÏ

T

nettement supérieure
Garage APOLLO et EVOLE S.A.

Tél. 5 48 16

Pour satisf aire sa clientèle

Portes-Rouges 163

reste ouvert pendant les vacances
horlogères
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VJn T̂r r̂r ' 1™®MI
+7RCADES powm
DÈS A UJOURD 'HUl À 15 h. MfWRHffli

^S^K 
4sJliL DANS UN FILM

î ^^Lj ^ ^ ^  D'HÉROÏSME

JJ/j ÊÊm-A , D'ÉMOTION

flll iB^Hs^^^̂ ^BJJ^^fe»w L'épopée glorieuse et légendaire

f̂e w^̂ ^̂ ^ '̂HSlfifw N̂  ̂ ^
es cac^ets *̂ e West-Point... revit

'^« j^̂ ŝffi®l|BfiÊf̂ ^̂ ^X * travers la destinée véridique et

JÉÉtt ^^ f̂flHmSWWpl^^^w  ̂

poignante 

d'un simple sous-offi-

fr^^BHllfiillIffi: ?. BBiiHK^̂ ^I c'er et ê sa famille... grâce à la

H §T BB^K Slffl k̂^̂ P̂^âABSml splendeur incomparable du ler

H ŷ B
^
B»"jjB ¦¦̂ Mfcjy'W# ŷ|i gg film en cinémascope réalisé en

fWjl? ~* technicolor par le magicien gé-

m TECHNICOLOR -*«--.
JOHN FORD

D A Kp I '¦ ' j ! D 
^̂  

|)J 
/" A

^ 
I 

^
? MiiiiitiiiilltiiniliitiiiiiiMiliHiiiiHil .iitiiiiiiiiiiiiiMMM Minium

: j ê jneneul, en 8Cène qui vous î
mMm \ a donné « QU'ELLE ÉTAIT !
avec ! s

[ VERTE MA VALLÉE » et ;

« . ..» ...«.. » .  j « L'HOMME TRANQUILLE » I
Robert FRANCIS * Donald CRISP

Ward BOMD * Betsy PALMER 
^^É

Phil CAREY 
 ̂ifiR """̂  I

VIT A FILMS \ ^** T
lltMMItlHIIIlIflItlIHHIIIIIMIflMflllMIIIHMIi mflMIllIfltflIfMtlIlMMHlZ

{jgrSnffflBHWB^  ̂ ' Sfei«N jBBs^H Hralliiial S!!

UNE FRESQUE DE GLOIRE AUTHENTIQUE

Ce n'est
B o

H H M «f is x ^x-: - H POll^̂ lPu un @y r6¥Qii ...
i
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= 1

Matinées à 15 h. : | LOCATION OUVERTE

JEUDI , SAMEDI , de 14 h* à 17 h> 30 :
JEUDI, SAMEDI ,

| 
DIMANCHE

; 
MERCREDI 

j DIMANCHE, MERCREDI
I Tous les soirs à 20 h. 30 I ,-*

05 78 78
f^ • • . . . . ¦ ¦ ¦• ¦ ¦ . . .•  

¦¦ ni ¦. . . . ., .,. ., ., , ., . . . . . ., .  . . . r  i I
laoaiiwiliiKin ¦ iMiiiKiî iMiiniiiiniin xi. iiiiiiiirniKin^iiiî iniumuiiiiiiiiiliilMi'inii Tïii|tFluilllii|!*il|li«ittMHlltMIIIilllnW««WI!iIMIIItltl»li»t*lllliH*nlilllltmitMit«!»tt«*t»*itiili

FIN DE SAISON^
Des SOLDES qu'il faut voir ! f w wï  Autorisati °n |i
Des prix COUPÉS EN DEUX!> l *« °ffici8 "e B

BfiBilïS jusqu'à 60% r ĴRtelK ï
Quelques exempl es : £^+£±0?- -^VT^f * T r^"^KL IH

COMPLETS AA '̂ ^^'
^''̂  ̂

K4
d'été , en fresco, dlnovell , etc. jljj ¦ , \_ "_j M i f  i '... .'. "JT I ILI ,  \ S , jf, / » . ĵ5!%V fctH

COMPLETS AA ^ tik̂ T^̂ ^̂  ̂ [
eu peigné , 1 ou 2 rangs. ï f©B™ JHÉb-**."I-. ̂ . '̂ C^mm ^ Ĵt Ê̂^ //^ iâ» /̂

fantaisie , pure laine , en partie orl- /fi S§ B VV JSI 
' '"" m̂9mm £̂ïymmf mW.I "W&rvÊmWm^WË^*̂  it.'

MANTEAUX DE PLUIE m |* \ ( V ĴÉliflM&BE ĵËi Ĵ lllpur coton , entièrement doublés de uU m *—**>' Ç 
m,m 

^̂ ^̂ Sm^̂ pmfM t̂kTJ \i0M

VESTONS D'ÉTÉ _ COMRIS D'ÉTÉ -. _ VMKM TW N5
fresco léger, gris chiné , ¦ H gabardine coton. Tf C 1 IBpiV--fr» **Sj

SOLDÉ depuis Al»« SOLDÉ depuis ™> w ¦ ™ V Hfc^ I ' ¦ j B  £ â|

PANTALONS ft
_ GILET _ Vit  Yak ^en peigné, gris ou brun, VD de laine, sans manches, lfl \ ̂ f \̂1 ''f f̂jû

SOLDÉ depuis W*#" SOLDÉ depuis «wl lIC V • ^»«  ^8l

PANTALONS ft 
_ CHEMISES POLO — V"' f. ̂ W Œ

en cheviotte, gris ou Vf B& pur coton, col réglable , Q \ \ j j ŵi. Wj^>
SOLDÉ depuis ™w>  SOLDÉ depuis wi _<ffff _tJlr '̂ ij

SHORT CHEMISES de ville _ 
 ̂

5̂k |̂
gabardine coton , kaki , b pur coton, coupe mo- | ï j  Bn W \ . "-

SOLDÉ depuis lfi SOLDÉ depuis ¦"¦
" 

WmW l-Jl
Pour garçon : j $

^^^
AAAA

^^k^kAmAMAA 
LUÎ>IBER A | I

jpWiiSiflBJll ŷiflfcgll i^BBlBiK Manchester, grandeur \M Bj

Temple-Neuf 4 - Centre-ville - Tél. 5 56 44

Des confitures

naturelles et réussies

sont obtenues avec D A WA -GEL.

5 minutes de cuisson seulement
(au lieu de 20 minutes et plus) con-
servent l'arôme fin et la couleur
natu relle des fruits frais.

DA WA-G EL , gélifiant à base
végétale, garantit une réussite

parfaite de vos confitures et
gelées.

Le sachet: 75 cts.

!' 'ffjnKintr mmêmtow&fâfomï
PBmT parce que... j'apprécie la sécurité ^H
Wa Partout en Suisse on trouve un B
^k service Frigidaire compétent ! M

J'offre 100 fr. pour vo-
tre bicyclette usagée,
qu 'importe son état , pour
l'achat d'un

vélomoteur
« Ami-Capri »

Grandes facilités de paie-
ment. W. SCHNEIDER,
cycles et motos, Cernier,
tél. 7 18 44.

A vendre belle

poussette
d'occasion , à prix avan-
tageux. S'adresser : Zwy-
gart , Monruz 18.

Vauxhall , CV, 1947
Limousine 4 portes, Fr. 800.—

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL, début route des Falaises

A vendre :

«Mercedes-Benz-
Diesel » 1954

9 CV., 5/6 places, limou-
sine bleue, housses ; étal
Impeccable.

«Mercedes-Benz
220 » 1952

6 cyl., 12 CV., avec radio
Intérieur simili cuir neuf;
très bel état.

« Peugeot 203 »
1954

7 CV„ toit ouvrant, ra-
dio, Intérieur simili cuir
divers accessoires ; trèf
bon état.

Garantie 3 mols, échan-
ge ou crédit possible
S'adresser à l'Agence
Mercedes - Benz , Colom-
bier. Tél. 6 37 22 ou
8 29 67.

A vendre en commission

«SIMCA 8» 1948, 6 CV
très soignée, n 'ayant pas eu d'accident , mo-
teur sport , carburateur Weber , radio et
chauffage. Boîte à vitesse et moteur en par-
tie revisés. Différents accessoires. Voiture de
sport extrêmement rapide. Examinée et en
état de marche. Paiements par acomptes pos-
sibles. Renseignements par : Téléphone (031)
2 33 44. (Demandez M. Tschanz).

Renault 4 CV, 1954
Conduite Intérieure, 4 portes.

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL, début route des Falaises

« VW » de luxe
modèle 1951, en bon
état , à vendre à prix
Intéressant. Facilités de
paiement.

Adresser offres écrites
à. M. O. 3354 au bureau
de la Feuille d'avis.

« TOPOLINO »
a vendre à bas prix ou
à échanger contre « Ves-
pa ». Tél. 5 29 89.

A vendre

1 vélomoteur
S'adresser à Serge Arrl-
go, rue de Neuchâtel 37,
à Peseux.

« RUMI »
super-sport

125 ce, modèle 1955,
doublé, carburateur et
allumage. Réservoir de
course, couleur rouge,
moteur contrôlé par la
fabrique , roulé 2300 km.,
à vendre d'occasion . Fa-
cilités de paiement.
Agence Horex. Hoffmann,
D.K.V., Vespa. Vente ,
échange, W. SCHNEIDER,

, Cernier. Tél. 7 18 44.

A vendre

« Lambretta »
en bon état. S'adresser è
André Béguin, Maujobla
6, Neuchâtel .

A vendre d'occasion

3 « Fiat » 1100
dernier modèle de Fr
3800.— à 5500.—

3 « Fiat » 1400
soignées de Fr. 3200.—
à 4800 —

1 « Topolino »
comme neuve Fr. 3400.—

1 « Fiat » 11001
tout refait à neuf , Fr
3000.—

Garantie 3 mols. —
Crédit sur demande.

Adresser offres écrites
à X. Y. 3337 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

tronçonneuse
marque « Mail » employée
deux mols, en bon était ,
prix 1600 fr. S'adresser
à Mme René Barbezat,
Plancemont-sur-Couvet.

LIT D'ENFANT
grandeur 140 x 70 cm.,
couleur Ivoire en bon
état, à vendre. Téléphone
5 63 28.

A vendre tout de suite
un

BANC, DE MENUISIER
neuf , avec l'outillage. Tél.
5 21 52.

A vendre au plus of-
frant

CANOË BIPLACE
marque « Hart », avec
toiles de pontage et cha-
rolt. S'adresser , Jusqu 'au
21 Juillet , à A. Muller ,
Caille 36, tél. (038)¦ 45 34. A la même adres-
se , un pousse-pousse en
bon état.

Appareil
d'enregistrement

sur fil. Fr. 250.—. Tél .
5 10 88.

A vendre

moto « JAWA »
plaque et assurance
payées pour 1956, 600 fr.
S'adresser à L. Burger ,
Saules. Tél. 7 13 34.

Bonne occasion. A ven-
dre pour raison de fa-
mille.

«Messerschmitt»
couleur bleue, modèle
1954, 5000 km. S'adresser
par téléphone au No
(032) 5 27 89.

A vendre un

potager
« Butagaz » à 3 feux, avec
four , en bon état. —
S'adresser le soir , dès 7
heures, à M. Henri Bé-
soml, chemin de la Mar-
nière , Hauterive.

A vendre

lit d'enfant
complet avec rideaux , à
l'état de neuf ; habits
d'homme, tailles 48 à 52 ;
souliers, pointure 42 ;

montres
pour hommes et dames,
modernes. Prix Intéres-
sants. Tél. 5 5171.



mm *
FORTE PÊCHE DE

BONDELLES
du lac

MÉNAGÈRES
profitez de la saison

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

ou à frire , prises au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

GROS POISSONNERIE DÉTAIL
Marin — Neuchâtel, tél. 5 30 92, Trésor 4

ON PORTE A DOMIOn^E
Expédition à l'extérieur

jumiii mi n II II ¦ i iiii mwwiwtiffi wMniHiirn^

A vendre

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

Matelas
pneumatiques

qualité supérieure, cédés
avec garantie d'un an

Fr. 39.75 pièce
J.-P. TOSALLI, Colom-

bier, tél. 6 33 12.

HDnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnDg g
g FRAN ç OIS ARNOLD g
; Maroquinerie - Terreaux 7 Lj

1 Valises x ...J
0 à prix réduit et quelques sacs Cl
? à commissions et sacs de dame n
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CECI INTÉRE SSE SURTOUT LES DAMES.. .

NOTRE ¥ m H 1 El M m  sï U li II M S tous les budgets
i '

Toutes nos ROBES D'ÉTÉ m Toutes nos JUPES et BLOUSES
S
«

LDlES
\« ,- .« '̂  SACRIFIÉES %9.- 12.- 15.- 19.- /ggr*jL 5.- 7.- 10.- W25, 29, 39, 49, JM î5 . 19. 25- 29-«iQ 7S Qft l?S f Wf &Ê m

, ¦ ^ îllplll Une °luantité de TABLIERS
Des montagnes de BAS FINS IflflSf V DéBARRASS éS àSOLDÉS * fell JA 3, 5, 7, 8, 9, 15,Içn i nn o â ç WSm 3r\.3U LSf il âr 4.- 3.- mm C " yS ' 

iS V^ Une masse de FOULARDS
D'importants lots de PULLOV ERS (©^ ' LAISSÉS à
'̂Dis pour h -.95 i.. 2.- 3.- 5.- 8.-

2.75 4.- 5.- 10.- 12.- 15.- M\
\ Chaque a r t ic le  . . .

PARTOUT DES OCCASIONS INESPÉRÉES V . . .une bonne af fa i re

F L E U R I E R  BIBŜ ^B̂ ^̂ R N E U C H A T E L

Vente de soldes autorisée par le département de police
*— —^— III. ^̂ M^MI^M^—¦I^MMUIIMI .111 1 .¦¦ II.. 

¦¦. !¦!¦ 

I —I I .1.1- 

BOULANGERIE-
-PATISSERIE à remettre,
région de la Chaux-de-
Fonds, Fr. 25.000.— Re-
cettes Fr. 44.000.— par
an. Loyer Fr. 200.— aveo
appartement. Confort.

Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
Rué Fleury 16 '"¦

1—8— lll Mill illll II

STUDIO
Splendide ensemble gen-
re club avec côtés pleins
composé de 1 dlvan-
couch, coffre à literie et
2 fauteuils, recouverts
d'un tissu ameublement
grenat. L'ensemble à en-
lever pour

Fr. 510.-
Port et emballage payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

LIQUIDATION TOTALE
autorisation officielle

Grand choix de blouses
et jupes

Rabais Importants

R. LAGIER CONFECTION POUR DAMES
Place du Marché

^MESDAMES, vous trouverez chez

GEORGES O. MARIOTTI
CHAPBIilER MODÉLISTE

un beau choix de chapeaux pour B 
dames depuis Fr. vio-
ler étage Rue de l'Hôpital 5

Au-dcssns de la nouvelle
boucherie Bell

Chambre à coucher d'occasion
à vendre, en très bon état , comprenant :

2 lits, 2 tables de nuit , 1 commode-coiffeuse,
1 armoire à (glace 3 portes, 2 sommiers,
2 traversins, 2 matelas

Le tout Fr. 780.-

AMEUBLEMENTS ODA C FANTI & C"
Couvet ' Tél. (038) 9 22 21

A vendre une paire de
grands

RIDEAUX
en paille Jaune blé, 410
X 120 cm., tissu neuf.
Un grand lit avec 3 ma-
telas. Tél. 5 56 49.

Salle à manger
en chêne fumé, genre
hollandais, à vendre. Té-
léphoner au No 5 10 06,
le soir depuis 19 heures.

A VENDRE
une poussette et une
chaise d'enfant. Coq-
d'Inde 20, Sme.

r
NOUS N 'A VONS RIEN A S OLDER

NOS PRIX SONT TOUJO URS
A VANTAGEUX

FRIGOS ELECTROLUX garantie 10 ANS depuis 385.-

CUISINIÈRES 3 plaques, couvercle et four > 295.-
ASPIRATEURS > 160.-
ABAT-JOUR » 1-
LANTERNES » 10.50
SUSPENSIONS » 29.50
PLAFONNIERS » 12.-
LAMPES DE CHEVET > 9.90
BOUGEOIRS » 3.-

Expositions : magasins, vitrines et étages

Igy U11 IÎ T s c*s. A
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Quel dimanche merveilleux ! Avec ces lunettes
de soleil à ma vue, tout me semble encore plus
beau. Je me réj'ouis déjà follement de mes pro-
chaines vacances.

/Tsîi.pmminot
Vs. ^̂ \\y  ̂N E U C H A T E I .
^̂

g- f̂
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LA COUPE « H A K D Y »
par des spécialistes chez

FRANÇOIS
COIFFEUR DE PARIS

Neuchâtel - Saint-Maurice 2 - Tél. 518 73

•fâj

«1 «  ̂ Co c'est avantaaeux ! i
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contenance 
5 litres, *« CDpïï KM

lls t̂^^lIlC 
llll

/ /// 0"LL LL V?ll L/JLU.D LlV^ environ 23 cm. de hauteur mtW H 
Uf \& [ \

w ^^^^m Passoire à salade « *»*, 1-75 1
H ^^ft/ Cuvette en plastic * «^» « «, 

1-90 
1

^^—-̂  , Casier a services ***** 2.75 1
^?5™^

E
^ 

Nappe en plastic «*.«..«.
- 2.50 1m i G W k UE  ; - I

Automobilistes ! I
Plus de f rais d'hôtel ! m
Avant de pairtir en vaoamces, &j

pensez à faire poser des P3
sièges couchettes p'
dans votre voiture 

^chez le spécialiste py

Carrosserie Schoelly I
HAUTERIVE-PORT 

^TéL 7 53 15 ||



C 
AUTO-LOCATION^

Tél. 5 60 74 J
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Cinéma de la Côte - Peseux «L BUU SAINT-BLAISE - TO. ?K Cinéma « LUX » Colombier eli'èe
Spectaculaire et saisissant ! En technicolor... Du vendredi 20 au dimanche 22 juillet La vie du plus grand Illusionniste de tous

Un film passionnant, une légende d'amour les temps !
O l  f *  • et de haine , dans le cadre fastueux de la i

uragan Sur le Laine Renaissance. Houdini, le grand magicien
Du Jeudi 19 au dimanche 22 Juillet, a 20 h. 15 LA PRISlJNNItRt Dt LA IDUR Ut rtli DU Jeudi 19 au samedi ai Juillet, à 20 h. 18

aveo Rossano BBAZZI - Milly VITALE ¦ 
~¦ "" ~ "" Çarlo NINCHI Un grand film d'aventures policières !

Du mercredi 25 au samedi 27 Juillet Mardi 24 et mercredi 25 Juillet 1 n UCIIDEC l\'ECr A I EUn film d'aventures extraordinaires, d'une I O  rlEUKEd V E3WALEle cinéma sera FERMÉ grandeur et d'une somptuosité prodigieuses Dlmanche 22 et mercredi 28 Juillet, a 20 h. 15
CAPITAINE BLOOD ¦

"XMBMEjaMwraEM ÊMBB^HBBIMKffrBH 
avec Eno1 FI,YNN - l) | lv la  de HAVILLAND w îîrrx X̂ '̂̂jMlIBIllMICJMEJniK^

VOS PLUS BELLES VACANCES

Rome - Naples
Capri ¦ Florence ĝ ĝl

Espagne-Baléares , J^WBO.-
Grand U AH 1 Dl... 13 , 14 et 15 août
tour du mOIH-DianC 3 jours : Fr. 110.—

j / lf a ù ^
Tél. 5 82 82

OU VOYAGES & TRANSPORTS S. A., tél . 5 80 44

NOS BELLE S EXCURSION S
LE LAC NOIR iT T̂
bépart : 13 heures Fr. 11.—.

ROCHES DE MORON T̂Vue splendide sur le barrage e
du Châtelot et de son lac p a __

Départ : 14 heures

CHALET HEIMELIG JfiSS
Départ : 14 heures Fr. 5.—

SCHYNIGE-PLATTE i™rT22 Juillet
chemin de fer compris

Départ : 7 heures Fr* 20 

j ĤËiggaiĵ ĝogp
Tél. 5 82 82

ou VOYAGES ET TRANSPORTS
Tél. 5 75 35

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

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL

Vacances 1956
VOYAGES DE 1 JOUR

Samedi Miirren
28 juillet Fr. 23 
_ . . „ Tour du lac LémanDimanche / HS »™. „„„„,<„!•>¦> millet (dîner compris)89 Ju"iet Fr. 30 
Vendredi Isérables

3 août Fr. 24.50
Dlmanche Course surprise

(dîner compris)
5 aoftt Fr. 30.—

VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS
(tout compris)

,9 31 Heidelberg -
lt» . Vallée du Neckar -
J"1116* Stuttgart

3 J°urs Fr. 120 
30 et 31 Alsace - Strasbourg -

Juillet Les V«s êl0" Fr. 72.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

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

%& VACAN CES
eSX EN ITALIE

" ¦ "•"M U - —qW—^1^— O HM M !¦¦.»¦

VISERBA di RIMINI (Adriatique - Italie)
PENSIONE CINZIA

Près de la mer — Nouvelle construction - Confort
moderne — Service excellent. — A partir du
SI août, L. 1000.—. Réductions pour groupes,
rél. 87 75. — Direction assurée par le propriétaire.

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

24, 25, 26,
29, 80, 31 Juillet, 98 fr . (souper, chambre,
petit déjeuner, taxe, pourboire, tout compris)
Susten, Klausen, Davos, Saint-Moritz , San-
Bernardlno, Lugano, Locarno, Simplon, Valais.
1, 2 août, 60 fr. (mêmes conditions) Schaff-
house, Steln-am-Rheln, Ile de Malnau, Saint-
Gall, Appenzell, Toggcnbourg, Llchtenstein,

Glaris, Zoug.

DAME
distinguée, présentant
bien, dans la quarantai-
ne,
désire rencontrer

monsieur,
situation aisée pour ami-
tié et sorties.

Adresser offres écrites
à L.N. 3359 à case pos-
tale 6677, Neuchâtel I.

îln grand mecci
A NOS ABONNÉS

Grâce à la compréhension dont la plupart de nos abonnés
ont fait preuve, la grande vague de changements d'adresse
qui déferle sur nos bureaux à cette époque de l'année a pu
être maîtrisée. Jamais nous n'avons reçu aussi peu de récla-
mations. II est vrai que nous avions pris nos dispositions à
temps et que notre personnel a donné, depuis une semaine,
un sérieux coup de collier. Et puis — mais nous ne l'avions
pas souhaité — le temps maussade a retardé un certain nom-
bre de départs !

Mais, nous ne sommes pas au bout de nos peines. Demain
et samedi, le courrier qui nous est destiné sera chargé. En
plus des changements d'adresse et des abonnements de
vacances des lecteurs qui s'en vont, il y aura déjà un certain
nombre de retours. C'est pourquoi nous prions une fois
encore nos lecteurs de tenir compte des recommandations
que nous mentionnons ci-dessous, en les assurant que nous
ferons tout pour que leur journal leur parvienne régulière-
ment.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Pour nous communiquer votre

changement d'adresse
utilisez de préférence

UNE CARTE POSTALE
i

ainsi libellée:

Changement d'adresse

valable dès le : 

Ancienne adresse

Prénom et nom :

Rue : __ _ 

Localité : _ 

Nouvelle adresse

Prénom et nom : 

Hôtel , pension, famille : 

Rue : _ 

Localité : 

Pour l'étranger : département, province, pays :

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

24 HEURES D'AVANCE
(Pour le lundi : jusqu'au vendredi à 10 heures)

En Suisse, les changements d'adresse sont gratuits

POUR SOUSCRIRE

un abonnement de vacances
il suffit d'envoyer une carte postale à l'administra-
tion du journal , 1, rue du Temple-Neuf à Neuchâtel ,
et de verser sur le compte postal IV 178 l'un des
montants ci-dessous.

1 semaine . . . « Fr. -i90
2 semaines » 1,70
3 semaines » 2.40
1 mois » 2.80

Nous recommandons
tout spécialement notre

atelier de postiche
On y manufacture soi-
gneusement tous les
travaux en cheveux.

Spécialité de perru-
ques invisibles.
SALON DE COIFFURE

G Œ B E L
Trésor 1 Tél. 5 21 83

MAUMARY
Atelier de bijouterie

TREILLE S

fermé du 23 juillet
au 2 août

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

Départs : Place de la Poste

i^uiîiet CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures

a^uïfiei Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

Mm]ïïfiet Forêt-Noire - Titisee
- jS Fribourg-en-Brisgau

Fr 27.50 (carte d'Identité ou passeport)
* * ¦ îDépart : 6 h- 15

Dimanch. Barrage de Mauvoisiii
£?S. FIOHW

Départ : 6 h. 15

Retenez vos places sans tarder
RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER Tél. 756 2i
MARIN (Neuchâtel)

ou RABUS, optique (sous les arcades)

f Les Halles Ignorent^
ï la volaille congelée J

VACANCES
Tous les Jours pendant
les vacances, à toute

heure :
Petits coqs du pays.
Filets mignons mode
«Marcel» . Assiette chau-
de du Jour a Fr. 3.50.
Bons 4 heures. Char-
cuterie de campagne.

Hôtel de la Paix
CERNIER
Tél. 7 1143

On prend

CHIENS
en pension. Bons soins.
S. Burger , Villlers.

Dégustation
tons les jours

jusqu'au 31 juillet

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

On demande à acheter

bottes
d'équitation

pour homme, pointure
42-43 , en bon état . Offre
à case postale 9066, Pe-
seux.

Couple cherche à re-
prendre bon

commerce
d'alimentation

générale
bien situé, d'importance
moyenne. Faire offres à
K. M. 3350 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
ou à louer une

tente de camping
à partir du 28 Juillet ; à
la même adresse, à ven-
dre pousse-pousse-pous-
sette avec sac de .coucha-
ge , en bon état . Télépho-
ner au No 8 12 18.

llllllllllll» IJIIBMHlMMBW iMllMWB^MMIMBMWmiTmir 11»̂
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DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30

O^^ l 1 m I 
TouS 

les 

'°

urS

: Matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30
I VL L\*T SAMEDI et DIMANCHE à 14 h. 45 et 20 h. 30

Jean MARAIS
JÉBfPÉh âns un m̂ virant de sensibilité

•S '̂- ^^Œ Vick ,  B AU M

Un film de MARC ALLEGRET | Location ouverte : Tél. 521 12 I

¦ : f} :fil 3| !¦ WUifJZÎEM



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

H est vital pour les Etats-Unis
de conserver

la supériorité atomique »

Un journaliste demanda si Ja détente
Internationale pomnra.it servir de base à
«ne réduction des forces armées des
Etats-Unis. M. Dulles répondit qu'il
était d'avis qu'il était vital pour les
Etats-Unis die conserver, dams le do-
maine des armes atomiques , ume cer-
taine supériorité ou tout aru moins l'éga-
lité avec l'Union soviétique. Une réduc-
tion des effectifs de l'armée des Etats-
Unis pourrai t être envisagée, mais, à
son avis, il appartient aux milieux mi-
litaires d'en décider.

Dans le domaine
du désarmement, l'U.R.S.S. est

toujours en retard
Le secrétaire d'Etat a dit également

que les dirigeants soviétiques sem-
blaient mettre le poids sur les armes
atomiques et thermonucléaires, mais
que les effectifs soviétiques étaient en-
core assez considérables pour constituer
une menace. Dans le domaine du désar-
mement , l'Union soviétique est toujours
en retord, nonobstant les dernières ré-
ductions de trou pes annoncées. Les
Etats-Unis ont déjà procédé à de telles
réductions à la fin de la guerre mon-
diale et après La guerre de Corée.

Réponse de Rreton
Le secré taire d'Etat a en f in exprimé

l'espoir que l'évolution politique de ces
prochaines années permettra de donner
moins d'importance à la puissance mi-
litaire défensive. Mais il est possible
que cette évolution exige au contraire
Une augmentation des effetifs die trou-
pes. M, Dulles ne croit pas que le neu-
tralisme des pays où les Etats-Unis pos-
sèden t des bases pu isse se développer
dan s une mesure qui rende impossible
une défense commune du territoire de
1-O.T.A.N.

Réduction
| considérable
des crédits militaires

Londres envisage .

Les ef f e c t i f s  britanniques
en Allemagne seraient réduits

Selon certains milieux politiques, le
gouvernement Eden entendrai t utiliser
un prochain débat sur la défense, aux
Communes, pour annoncer stxii intention
d'évacuer dès que possible certains des
effectifs britanniques actuellement en
Allemagne. A en croire des informations
d'origine américaine, il aurait déjà pro-
cédé à Washington à des sondages dans
ce sans. Il aurait même fait savoir qu'il

entend autant que possible opérer une
première réduction, d'ici la fin de
l'année. ,

Aucune décision précise n'a encore
été prise, écrit le correspondant du
« Figaro » — et pour cause. Aux termes
des accords de Londres et de Paris, le
gouvernement Churchill s'était engagé
à maintenir quatre divisions et une
force aérienne tactique sur Je continent
européen pour ume période de cinquante
ans ou en tout état de cause des forces
qui disposeraient d'une puissance de
combat équivalente de l'avis du com-
mandant en chef de l'Alliance atlanti-
que en Europe.

Or le ministère de Ja défense ne
fait encore qu'aborder l'étude de Ja
refonte technique des unités et des
types d'armement qu'on considère iné-
vitable après l'avènement de la bom-
be H.

Economies considérables
Il n'en reste pas moins que le cabinet

conservateur se propose certainement
de réaliser d'ici 1958 des économies
considérables sur les crédits militaires.
Le chiffre de 400 millions de livres :
(soit le quart du budget actuel de la
défense) a été mentionné avec persis-
tance sans jamais faire l'objet d'un
démenti de Whitehall.

Kloten n'aura plus en exclusivité
le droit au titre d'aéroport

intercontinental de la Suisse

R- il 1# f ' C M A T I A M  A I CKA f m  £L ¦lll

LA FORCE DES FAITS

Notre correspondant de Berne nous écrit :
En 1945, les Chambres votèrent un arrêté réglant la contribution de la

caisse fédérale à la construction ou à l'aménagement des aérodromes civils.
A l'époque, le Conseil fédéral ne prévoyait qu 'un seul aéroport inter-

continental , celui de Zurich-Kloten, encore en projet d'ailleurs. Il ne pou-
vait en proposer deux parce qu 'il devait d'abord vaincre une opposition de
principe. Les éternels timides se demandaient, en effet, si la Suisse devait
se rattacher directement au réseau aérien mondial et si sa naturelle modes-
tie ne lui conseillait pas plutôt de se raccorder par une manière de service
de taxi aérien , aux grands aéroports des pays voisins, en communications
directes avec l'outre-mer.

Une fois de plus, la réalité a con-
fondu les docteurs Tant-Pis. Les trans-
ports aériens ont gagne la faveur d'un
public Itinérant de plus en plus nom-
breux et l'aéroport suisse, officielle-
ment et légalement estampillé pour le
trafic intercontinental a vu s'envoler ,
en 1955, 39,600 passagers vers les au-
tres continents ; il a enregistré 4081
atterrissages en provenance et à desti-
nation de pays situes hors d'Europe.

Mais il y a mieux. Sans demander
l'autorisation du parlement et de ses
décrets, Gencve-Cointrin est devenu ,
Par la simple nature des choses, un
aéroport intercontinental. La statisti-
que citée plus haut indique pour les
pistes genevoises, l'envol de 25,700
personnes quittant l'Europe et 3253
atterrissages.

Une évolution , diff ici lement prévisi-
ble, il y a dix ans, a donc mis le droit
en désaccord avec le fait. Que nous
réserve l'avenir avec les .grands avions
à réaction ?
le privilège ne se j u s t i f i e  plus

Le Conseil fédéral se pose la ques-
tion et il arrive à cette conclusion
logique que le privilège accordé , en
1945, à l'aéroport de Zurich ne se jus-
tifie plus.

Car il y a bien privilège , cn ce sens
Que la Confédération participe à raison
de 35 % pour frais de transformation
de l'aéroport in t e rcon t inen ta l , tandis
lue , la subvention pour un aéroport
continental est l imitée  à 30 %. Sou-
cieux d'équité , avec tm peu de retard ,
le gouvernement propose donc aux
Chambres de modifier l'arrêté de juin
1945.

La subvention de 35 % serait désor-
mais valable pour la t ransformation en
aéroport intercontinental de l'un ou
Plusieurs des quatre aéroports de
Berne , Bâle , Genève et Zurich.

«La modification de l'arrêté fédéral
J" 22 Juin 1945 ne signifie aucunement ,
écrit le Conseil fédéral dans son mes-
•*ge, qu 'il faille transformer les aéro-
Ports de Bâle , Berne, Genève et Zurich
en aéroports de trafic intercontinental
avec l'aide de la Confédération. Mais
Jor8nue cette transformation est dans
'Intérêt général , la Confédération doit

rumn IMPRIMERIE CENTRALE 
et de la " :

; FEUILLE D'AVIS DE NEUCSIATEL S.A. :
: 6, rue du Concert - Neuchâtel :

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

i René Braichet
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pouvoir allouer une subvention de
35 % pour les frais supplémentaires de
construction qui en résultent. »

Il ne doit pas être bien malaisé,
semble-t-il, à l'aéroport romand d'in-
voquer un « intérêt général » qui est si
facilement reconnu à Zurich.

a. P.

Point de vue allemand
BONN , 18 (Reuter). — M. von

Eckhardt , porte-parole du gouverne-
ment d'Allemagne occidentale , a décla-
ré mercredi que les effectifs des for-
ces américaines en Allemagne et les
projets de l'Allemagne occidentale de
mettre sur pied 500,000 hommes ne se-
ront modifies qu'après des consulta-
tions entre membres du Pacte atlanti-
que.

La question de savoir s'il convient
d'apporter une modification aux effec-
tifs des troupes américaines en Alle-
magne à la lumière de la nouvelle
stratégie et du développement des ar-
mes nouvelles , est actuellement étudiée
aux Etats-Unis. L'ambassadeur d'Alle-
magne fédérale à Washington a exa-
miné la question avec le département
d'Etat. Il va sans dire , a ajouté M.
von Eckhardt , qu'aucun changement ne
sera apporté aux plans alliés sans l'au-
torisation de l'Allemagne occidentale.
Il en va de même pour les projets
allemands.

Une iombe M
RÉVÉLATION AMÉRICAIN E

a manqué son but
à la suite d'une erreur
WASHINGTON , 18 (Reuter) . — On a

publié mardi soir unie déclaration faite
¦le 20 juin pair Je lieutenant-général
Thomas Power, chef du commandement
des recherches aéronautiques, devant la
sous-commission sénatoriale de l'armée
de l'air, au sujet du lancement défec-
tueux d'urne bombe à hydrogène en mal
dernier. Le Iieuitena.nit-gen.6ral Power
avait déclaré qu'urne bombe « H » avait
manqué son but de près de 4 milles
(6,4 km.), «le pilo te du bombardier ato-
mique ayant oublié de faire fonctionner
un commutateur » .

Le généra l a ainsi confirmé et élargi
la déclaration officielle d'e l'armée de
l'air selon laquelle la fonte était due à
unie erreur dans la manœuvre du bom-
bardier B-52. « Lorsqu'on a affaire à un
être humain , oe genire d'accident peut
survenir, a-t-il ajouté. Cela se produit
en temps de guerre, lorsque : des en-
droits non visés sont bombardés. Je
crois que malgré tous les facteurs de
sécurité, de telles choses peuvent se
reproduire. »

Démission Rakosi
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Les raisons qu 'il donne sont d'abord
son âge — il a 64 ans — et sa mala-
die, qui s'est aggravée au cours de
ces deux dernières années. Rakosi
ajoute, dans sa lettre, qu 'en raison des
diverses fautes qu 'il a commises et
qu 'il a avouées, il n'entend pas porter
ombrage au parti qui se doit de pour-
suivre et de promouvoir le socialisme.

M. Hegedus, président du conseil , a
proposé que M. Ernoe Geroe, premier
vice-président du conseil, succède à
Rakosi.

// était violemment attaqué
Rakosi était l'homme fort du parti

communiste hongrois depuis qu'il prit
le pouvoir, après la guerre , avec l'aide
des forces armées soviétiques. En avril
dernier, on apprenait que Rakosi pour-
rait bien être le prochain « petit Sta-
line » qui tomberait.

Les milieux généralement bien infor-
més de Budapest déclarent que Rakosi
et la hiérarchie du parti communiste
.hongrois ont été vivement attaqués

X&ans les assemblées régionales du par-
ti. La condamnation du culte de la
personnalité au congrès du parti com-

• muniste soviétique a rencontré un écho
en Hongrie ct a donné lieu à de vio-
lentes attaques contre Rakosi. Lors
d'une assemblée régionale du parti , un
orateur demanda la démission de Ra-
kosi afin d'adapter la politique hon-
groise au nouveau cours politique de
Moscou. Rakosi avoua, en mai dernier,
lorsque des détenus socialistes furent
remis en liberté, qu'il avait commis
de graves erreurs en matière de jus-
tice.

Une carrière mouvementée
Matyas Rakosi est né le 9 mars 1892

à Ada , dans le sud de la Hongrie , où
son père avait une entreprise commer-
ciale. Ses parents, d'origine juive et
fortunés, l'envoyèrent étudier la banque
à l'Académie orientale de Budapest ,
mais à 18 ans déjà , Matyas Rakosi s'in-
téressait à la politique. Il entre dans le
club Galilei , composé de jeunes étu-
diants progressistes qui sont en faveur
de réformes en Hongrie féodale. Déten-
teur d'une bourse, il se rend en 1912
et 1913 à Hambourg et à Londres , où il
exerce une fonction d'employé de ban-
que et où il entre en contact avec le
mouvement ouvrier.

Moscou aller et retour
Peu avant la première guerre mondia-

le, il rentre en Hongrie et est mobilisé.
Il est fait  prisonnier par les Russes et
profite de sa captivité pour entrer en-
relations avec les socialistes russes pour-
suivis par le tsarisme. Après la conclu -
sion du traité de Brest-Litovsk , Rakosi
se rend à Petrograd , où Lénine lui
laisse une impression profonde. Il se
décide alors de rentrer en Hongrie.

Rakosi se fait  connaître à l'étranger
en entrant, en 1919 , dans le gcniverne-
ment de Bela-Khun. Après la chute de
ce dernier, Rakosi part pour Moscou ,
où il passe les années suivantes , mais
il ne tarde pas à rentrer en Hongrie
afin de propager la cause communiste.
C'est alors qu'il est condamné à huit
ans d'emprisonnement en 1926. En 1934 ,
il comparait de nouveau devant les Tri-
bunaux qui le condamnent à la réclu-
sion perpétuelle. Il fai t  six ans de pri-
son, est libéré en 1940 et repart pour

Moscou , où il représente le parti com-
muniste hongrois au sein du komin-
form. A la f in  de là guerre et au mo-
ment de l'entrée des troupes soviétiques
en Hongrie , il peut de nouveau pour-
suivre son activité politique en assu-
mant le poste de '¦ secrétaire général du
parti communiste hongrois. En 1945, il
est ministre d'Etat , puis premier minis-
tre adjoint dans, le cabinet Tildy. Ra-
kosi fait  de nouveau partie du gouver-
nement Nagy, qui succède au cabinet
Tildy, de même que du gouvernement
Dinnaye.

Premier ministre en 1952
Au mois d'août 1952, Rakosi est élu '

premier ministre par le parlement hon-
grois. Il assume en même temps les
fonctions de secrétaire généra l du parti
des travailleurs. Il est appelé ensuite
à la présidence du front populaire.

Démission
Lorsqu 'éclatent les troubles de Ber-

lin - Est , le 17 juin 1953 , que les d if f i -
cultés (iu régime se manifestent , et que
le gouvernement se voit- forcé de sui-
vre un nouveau cours, un changement
important s'opère également en Hon-
grie. Rakosi démissionne de son poste
de président du conseil le 4 juillet 1953
et confie la gestion des affaires à M.
Imre Nagy,  premier ministre adjoint.
Simultanément , toute une série d' allé-
gements sont annoncés, notamment la
suppression des camps de travail forcé.
Rakosi se cantonne par la suite à une
activité au sein du parti et assume, en
qualité de premier secrétaire du parti
communiste et de président du bureau
politique avec deux autres hommes po-
litiques, la direction du nouveau secré-
tariat du parti des travailleurs.

Accusé de meurtre
Les partisans de Laszlo Raj k, mi-

nistre de l'intérieur condamné à mort
et exécuté en 1948 pour titisme et
trahison , accusent ouvertement Rakosi
d'être un meurtrier. La veuve de Rajk
déclare que Rakosi doit être reconnu
responsable des fausses accusations
portées lors du procès.

Le 22 juin dernier , Rakosi était ap-
pelé en secret à Moscou. C'était avant
la visite du maréchal Tito, qui récla-
mait l'élimination de Rakosi. Ce der-
nier était le chef du groupe du komin-
form qui attaqua violemment Tito dès
1948.

Les troubles de Poznan ont éclaté
pendant la dernière visite de Rakosi
à Moscou. En même temps, une vague
de mécontentement se déchaînait chez
les communiestes hongrois. Rakosi ren-
tra immédiatement à Budapest , et la
direction du parti communiste publia
une résolution condamnant les critiques
adressées au parti et à ses chefs, et
accusant Imre Nagy, rival de Rakosi,
d'avoir organisé la révolte des intel-
lectuels. Nagy fut démis de ses fonc-
tions de président du conseil, et fina-
lement exclu du parti en novembre
1955, à la demande de Rakosi.

On pensait au début que le soulève-
ment de Poznan avait sauvé Rakosi.
Avec l'appui de Moscou , il paraissait
de nouveau bien en selle , Mais en fin
de compte, le mécontentement des com-
munistes hongrois et ' I'bppositiori de là
Yougoslavie ont eu raison de lui.

Surprise
à Milan

à l'occasion
de l'élection du maire

Le premier pas
vers la constitution

d'un f ront populai re en Italie

ROME. — L'élection du maire et du
Conseil administratif de Milan ont
donné lieu à des surprises, écrit le
correspondant de la « Tribune de Ge-
nève ». Le maire élu, M. Ferrari , n'a pas
pu rester en place et a dû démissionner
sous la pression des autorités centrales
du parti à Rome (MM. Saragat et Mat-
teottl), tandis que les démo-chrétiens
refusaient d'entrer dans un Conseil ad-
ministratif sous la direction d'un maire
élu par les communistes. Aussitôt après
sa démission , M. Ferrari a été réélu par
les démo-chrétiens et les partis du cen-
tre, auxquels se sont joints les socia-
listes fusionnistes de M. Nenni et mê-
me les communistes, voire l'extrême-
droite.

Dans ces conditions, on considère que
les voix de l'opposition sont ajoutées et
qu'il est véritablement l'élu du centre.
Il a totalisé 64 suffrages , les libéraux
s'étant abstenus.

Le Conseil administratif, où l'extrê-
mie-gauche ost exclue, a été aussitôt
constitué. Les libéraux ont refusé d'y
entrer, vu la manière dont l'élection
s'est déroulée. Ils ont considéré qu'il
s'agissait d'éliminer leur parti de la
junte.

Commentant la situation milanaise,
c II Tempo » écrit : « En un certain
sens, l'élection de M. Ferrari à Milan ,
venge, aux yeux de l'extrème-gauche,
l'élection de M. Tupiwi , à Rome. La
manœuvre, en définitive, exclut les li-
béraux et empêche l'élection d'un maire
démo-chrétien qui était en Hoe. Il s'agis-
sait aussi, pour M. Nenni, d'établir à
Milan une solidarité socialiste dont cet-
te élection est Je premier exemple.
C'est donc le premier pas vers la cons-
titution d'un front populaire en Italie. »

i ¦

On apprend au PAKISTAN qu 'une ex-
pédition autrichienne forte de dix hom-
mes a conquis le 7 juillet le pic de
Gasherbum dans le Karakoroum.

ETATS-UNIS : le sismographe de
l'Université de Fordham près de New-
York a enregistré mercredi deux assez
fortes secousses dont le foyer doit se
trouver aux Indes orientales.

Résultats des élections
CÔ TE DE L'OR

ACCR A (Côte de l'Or), 18 (Reuter). —
Le parti de la convention populaire de
Kwame Nkru mah sort vainqueur

^ 
des

élections, bien qu'il voie sa majorité
légèremen t réduite. Cette majorité est
toutefois suffisamment large pour ga-
ranti r à la colonie son indépendance.
Mercredi soir , alors que 13 mandats sur
104 que compte la nouvelle assemblée,
devaient encore être répartis, la situa-
tion se présentait ainsi : parti de la
convention populaire 62 sièges, mouve-

. ment de libération nationale 10 sièges,
parti populaire nordkfue 14, et autres
partis d'opposition 5 sièges.

Le parti de la convention populaire
dispose de 16 sièges de plus que ' la
majorité absolue. Il semble que cette
majorité permettra l'adoption d'unie mo-
tion invitant la Grande-Bretagne à ac-
corder l'indépendance.

L'assemblée sortante comptait 79 siè-
ges pour la convention populaire. Ce
parti préconise l'établissement d'un gou-
vernement d'union alors que le mouve-
ment de libération nationale, qui cons-
titue l'opposition, se prononce pour une
sorte de confédération avec un régime
d'autonomie régionale.

La nouvelle assemblée . se réunira
vraisemiblaibl.em.ent à la fin die juillet
et la motion réclamant l'indépendance
serait alors présentée à la Chambre.
Les observateurs sont dlarvis que le
gouvernement britannique annoncera
cette année la date fixant l'octroi de
l'indépendance, qui interviendrait en
1957.

Mme Booth Luce
empoisonnée

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE*

Mme Luce a regagné les Etats-Unis
au mois de mai, pour suivre un trai-
tement médical. Elle doit partir cette
semaine pour une croisière de trois
semaines en Méditerranée et reprendra
ses fonctions à Rome le mois prochain.

Etrange...
ROME, 18 (A.F.P.) — Interrogé au

sujet de l'intoxication dont aurait été
victime Mme Clare Booth Luce, ambas-
sadeur des Etats-Unis en Italie, le
professeur Cesare Gerin , directeur de
l'Institut de médecine légale de Rome,
a déclaré qu'il n'avait jamais eu l'oc-
casion , au cours de vingt-cinq ans d'ac-
tivité, de rencontrer un cas semblable.

Après avoir précisé que les peintures
à base d'arsenic sont encore utilisées
à bord des navires, mais qu'elles ne
l'étaient plus en décoration , le profes-
seur Gerin a toutefois admis qu'il était
possible de trouver encore dans le com-
merce des produits semblables à ceux
qui auraient été employés pour la dé-
coration de la chambre à coucher de
Mme Booth Luce.

Le professeur Gerin a ajouté qu'« 11
était étrange que la désintoxication de
l'ambassadeur ait été aussi longu e ».
Il a indiqué à ce sujet que cette dés-
intoxication s'opérait rapidement par
les reins, la bile, les glandes intesti-
nales et que des expériences faites
sur des animaux avaient permis de
démontrer que l'organisme pouvait éli-
miner le poison dans une période va-
riant entre quinze et trente jours.

Candidature à l'O. N. U.
TUNISIE

NEW-YORK , 18 (A.F.P.). — M. Habib
Bourguiba , premier ministre tunisien, a
adressé mercredi un câble aiu secrétaire
général de l'O.N.U., annonçant qu'il lui
avait envoyé lundi une 

^
lettre, officielle

posant la candidature de la Tunisie à
l'O.N.U.

THOREZ
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Faire taire tout ressentiment
à l'égard des socialistes

Après une suspension d'une demi-
heure, l'orateur qui parlait déjà depuis
une heure a annoncé que « le groupe
communiste demandera à participer aux
travaux de l'assemblée dite européenne
de Strasbourg et à ceux de l'Union par-
lementaire internationale afin d'y faiire
prévaloir des thèses de paix » . Souhai-
tant une « coopération organisée » avec
le parti socialiste, l'orateur a souligné
que les communistes devaient combat-
tre les man.ifes'tations de sectarisme
dans leurs rangs et faire taire tout
ressentiment à l'égard des socialistes.

Une révolte
contre les Chinois

THIBET

KALIMPONG (Inde). — Les forces
militaires chinoises qui occupent le
Tibet auraient massé plus de cent
chars lourds, de fabrication soviétique,
à quelque cent .kilomètres au nord
de Lhassa.

Des opérations de guérilla se dé-
rouleraient contre les forces chinoises,
à Chanting, à l'est du pays.

Les irréguliers tibétains, parm i les-
quels se trouvent des hommes et des
femmes de quinze à soixante ans, li-
vreraient des combats acharnés.

Premier récit
Un groupe de commerçants arrivés

de là-bas vient de déclarer que les
partisans du Mimang (résistance ti-
bétaine) ont fait le siège d'une for-
teresse occupée par les troupes chi-
noises , et s'en sont emparés, aidés par
des hommes et des femmes qui avaient
pris refuge dans le fort pour échapper
aux troubles , et qui se sont retournés
contre la garnison et ont ouvert les
portes.

Les troupes chinoises seraient en
train de reconstruire des tronçons de
la route de Chando à Lhassa qui
avait  été coupée par leurs adversaires,
Dans un de ces secteurs, trois ouvra-
ges d'art récemment construits au-
raient été détruits par les forces du
Mimang, après une série de batailles.

Toutes les routes menant à Lhassa
par fle Tibet oriental auraient été
fermées par l'activité des guérillas et
seule une  route traversant le Tibet du
nord-est resterait ouverte.

Il semble que les chars chinois des-
tinés à couvrir la cap itale  aient  été
amenés par la route stratégi que de
montagne par des convois de trans-
ports motorisés.

•Les lamas refusent
de s'entremettre :

Des personnalités tibétaines et chi-
noises ont , d'autre part , demandé à
trois des princi paux lamas du Tibet ,
Trenchen ÎUmposche , l'un des tuteurs
du Dalaï Lama , Tsurpu Karmaka , chef
de la secte Kurmapa , et Repoche, per-
sonnalité du Tibet du Nord , de se
mettre à la tète d'une mission de mé-
diation chargée de persuader les for-
ces du Mimang de se rendre.

D'après les voyageurs qui rappor-
tent ces faits , tous les trois ont re-
fusé cette mission.

Canonnade dans le détroit
de Formose

CHINE

TAIPEH , 18 (Router). — Un nou-
vel engagement a eu lieu mercredi
mat in  dans le détroit de Formose en-
tre les batteries nationalistes des îles
Quemoy et les batteries côtières com-
munis tes .  Un communi qué de la Chine
n a t i o n a l i s t e  déclare que le feu de
ri poste des batteries de Quemoy a fait
taire les communistes.

La S.N.C.F. a expérimenté
de nouvelles voitures

climatisées

FRANCE
Sur la ligne Paris-Lyon

DIJON. — La S.N.C.F. a procédé à
un essai de douze voitures climatisées
entre Paris et Lyon.

Il s'agit d'une expérience destinée à
étudier le comportement et le fonc-
tionnement — en vue de les utiliser
commercialement par la suite — de
nouveaux vagons dans lesquels a été
installé un système de conditionne-
ment d'air, qui pourra maintenir une
température idéale quelles que soient
les conditions atmosphériques exté-
rieures.

M. Mollet pourra poser
la question de confiance

PARIS, 18 (A.F.P.) — Le Conseil des
ministres a autorisé le président du
Conseil à poser la question de con-
fiance au cours des prochains débats
parlementaires relatifs aux collectifs
civil et militaire.

Importantes décisions
de F0.E.C.E.

sur le plan atomique
PARIS , 18 (A.F.P.) — Le Conseil de

l'O.E.CE. a pris mercredi d'importantes
décisions dans le domaine de l'utilisa-
tion pacifique de l'énergie nucléaire.
Des syndicats d'étude se mettront au
travail dès maintenant pour examiner
les possibilités de créer des installa-
tions communes. Le comité de direc-
tion qui sera institué à l'issue des
travaux du conseil sera chargé de pré-
parer un projet de statut d'une agence
européenne de l'énergie nucléaire, dont
la création est envisagée. Syndicats
d'étude et comités de direction devront
achever leurs travaux avant le ler jan-
vier 1957.

Réserves des « Six »
Le comité spécial chargé en février

dernier de procéder à l'étude du pro-
blème a soumis au conseil un projet
de décisions sur lequel l'ensemble des
pays ont exprimé leur accord , les six
de la « Petite Europe » faisant certai-
nes réserves en déclarant notamment
qu 'ils ne peuvent s'associer aux déci-
sions qui nuiraient à leur projet com-
mun.

La Grande-Bretagne , quant à elle,
est d'accord avec les conclusions du
comité spécial. Elle se propose d'ap-
porter son concours pour l'étude d'une
usine de séparation chimique.

18 - 19 - 20 juillet
DÉMONSTRATION

du sensationnel

REMINGTON DE LUXE
Durant trois jours une charmante

démonstratrice
vous rasera gratuitement

R evision gratuite des anciens Remington
par spécialiste

GRANDE ACTION D'ÉCHANGE
Venez tous chez '

ELECTRO - RASOIR - SERVICE
P. NESSBAUIHER

Neuchâtel - Moulins 31

La Société de navigation sur les lacs
de Neuchât el et Morat engagera it im-
médiatement, à titre provisoire , une

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile dactylographe

pour emploi à la demi-journée. Per-
sonne au courant de la polycopie aura
la préférence. — Se présenter à la
direction de l'exploi tat ion , Maison du
tourisme, avec copies de certificats.

Vol de 11,000 francs
à la « Tribune de Genève »

¦ GENÈVE

GENÈVE , 18. — Un employé de l'ad- .
ministration de la « Tribune de Genève »
ayant constaté, en prenant son service,
mercredi matin, qu'un petit coffre-fort
avait été ouvert, la police de sûreté fut
avisée et constata effectivement qu'il
manquait une somme de 11,000 francs.
L'enquête se poursuit.

* La satisfaction a été générale à la
conférence internationale de l'instruc-
tion publique, qui vient de terminer
les travaux do sa 19me session, du ca-
ractère universel que revêt cette con-
férence annuelle et de la large partici-
pation des divers pays à l'élaboration
des recommandations sur les différents
aspects de l'éducation faite aux minis-
tères de l'instruction publique.
* La police bâloise a livré à la police
militaire américaine le sergent-major
Frank Kovelewskl , qui était détenu à
Bâle depuis quarante Jours. U avait volé
5400 dollars au bureau de poste de la
caserne américaine de Francfort. Il avait
été arrêté au poste-frontière bâlois

. d'Otterbach.

Ils avaient cambriolé un magasin
de photos

GENÈVE , 18. — Au mois de novem-
bre de l'année dernière, un cambriolage
était commis dans un magasin de pho-
tos du boulevard Georges-Favon, à Ge-
nève. Les voleurs s'étaient introduits
dans les caves , avaient percé un mur et
volé pour plus de 20,000 francs die mar-
chandises (caméras, appareils photogra-
phiques et objectifs). C'est au moment
où ils cherchaient à vendre cette mar-
chandise à un commerçant de Lyon,
que deux comparses ont été arrêtés. La
marchandise volée a été presque en-
tièrement récupérée.

Des voleurs arrêtés

MM. Bourgès-Maunoury
et Max Lejeune

en tournée officielle

ALGÉRIE

ALGER , 18 (A.F.P.) — M. Bourgès-
Maunoury, ministre de la défense na-
tionale, et M. Max Lejeune, secrétaire
d'Etat aux forces armées, sont arrivés
mardi soir à Alger. Ils étaient accom-
pagnés de M. Abel Thomas et du gé-
néral de réserve Rueil-Dhisselain , res-
pectivement directeurs du cabinet du
ministre et du cabinet du secrétaire

-
^

d'Etat.
Le ministre de la défense , ' pour se

rendre compte personnellement sur
place de l'implantation militaire telle
qu'elle découle de la mise à la dispo-
sition des effectifs réclamés par le
ministre résidant pour mener à bien
la tâche de pacification entreprise dans
les départementes algériens , avait tenu
à effectuer ce voyage.

Une embuscade
Trois camions transportant un déta-

chement des forces de l'ordre se sont
heurtés, mardi soir , à une embuscade
rebelle , à 30 kilomètres au sud de
Lamoricière (au sud-est de iiemeen).
Les hors-la-loi ont subi des pertes et
n'ont pas été dénombrés. On déplore
des morts et des blessés du côté des
forces de l'ordre.

Aucun matériel ni aucun armement
n'est tombé aux mains des rebelles.

Nouveaux rebelles abattus
Les forces françaises ont continué,

au cours des dernières heures, à faire
montre dHin c gra n die activité. 49 rebel-
les au total ont été tués dans l'après-
midi et la. soirée de mardi, soit au
cours d'accrochages, soit au cours d'opé-
rations de patrouille.

On compte notamment 23 hors-la-loi
abattus dans le Constant inois  et 20 au
nord de Tlemcen. En outre , un impor-
tant matériel de guerre a été saisi.

L'activité des rebelles s'est l imitée ,
dans la soirée de mardi , à un atten-
tat à Bône , qui a coûté la vie à l'ad-
joint au maire d'Ain Mokra , tué clans
une . rue par uu terroriste qui a pu
s'enfuir.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : les
milieux socialistes ont qualifié mercre-
di l'attitude des Soviets de « dépourvue
de réalisme », après les entretiens ger-
mano - soviétiques préconisant l'ouver-
ture de négociations directes entre
Bonn et Pankov. Le parti social-démo-
crate a déclaré au contraire que la
clef de la réunification se trouve dans
des négociations entre les quatre gran-
des puissances, et a rappelé la néces-
sité d'élections libres.

On apprend que la délégation est-
allemande revenant de Moscou , est
arrivée à Herlln dans le courant de
la journée de mercredi.

HONGRIE : le prince Paul Esterhazy
ct I%x-secrétaire général du parti des
petits paysans Bêla Kovacs vien nent
d'être libérés de prison.

Le JAPON vient de demander à
l'U.R.S.S. de rappeler cinq membres de
la mission soviétique à Tokyo , mission
dont le caractère officiel n'est pas re-
connu par le gouvernement nippon. Il
s'agirait d'empêcher la Russie d'aug-
menter l'effectif  de sa mission avant la
conclusion d'un accord officiel.



Attention : goudron !
Ce pauvre Nemo est charg é de

tant de « commissions » qu 'il n'ar-
rive pas à donner le tour et qu 'il
se demande si et quand il pourra
prendre des vacances !

L'autre jour , c'étaient les gens
de la route qui lui demandaient
de supp lier les conducteurs de
véhicules de ralentir sur les routes
fraîchement goudronnées.

On comprend facilement pour-
quoi : le gravillon n'a pas encore
adhéré à la chaussée , il est projeté
sur les côtés de la route où il
peut d'ailleurs endommager les
véhicules en stationnement. Et que
dire des coups de fre in  qui arra-
chent tout et laissent de dange-
reuses traînées noires !

Les goudronnages sont , parait-il ,
en voie d 'être achevés , cette année.
Tant p is. Le conseil de Nemo de-
meure : Conducteurs , ralentissez
sur les chantiers ! En général ,
vous les traversez beaucoup trop
vite. Quand on vous demande de
descendre à 30 km. à l'heure , ce
n'est pas , croyez-le , l' e f f e t  d' une
absurde brimade. Les hommes de
la route , ne l' oubliez pas , travaillent
pour vous.

NEMO.

AIT JOUR EE JOUR

Elut civil de Neuchâiel
N A I S S A N C E S .  — 15 Juillet. Vaucher ,

Jean-Marc , fils d'Eugène-Adolphe, sel-
lier-tapissier à Travers , et de Marie-
Louise, née Gafner. 16. Berner, Patrick-
Marcel , fils de Francis-Marcel , Industriel
à Corcelles, et de Marie-Thérèse , née
Querry ; Balmer, Michèle-Christine, fille
de Jean-René, ingénieur-agronome à
Chézard , et de Llly-Marguerite, née Ca-
lame; Gerber , Cyrld-Rémy, fils de Rémy-
Léon , monteur en chauffages centraux
à Neuchâtel , et de Christiame-Jeanne-
Thérèse , née Weber ; Taballet , Cathe-
rlne-Marcelle-Ellse, fille de Jean-Henri ,
tailleur à Neuchâtel , et de Ginette-
Jeanine, née Zaugg ; Varnier , Monique-
Marle-Jeanne, fille de Jean-Louis, fac-
teur postal au Landeron , et de Geor-
gette-Sylvlna-Ellsa, née Henner ; Gerber ,
Anne-Marie , fille de René-Jules, service-
man à Peseux , et d'Ariette-Raymonde
née Kneuss ; Robinson, Frances, fille de
John-Armstrong, diplomate à Paris , et
de Marianne , née Berger. 17. Guerne ,
Catherîne-Bluette, fille d'Ernst , mécani-
cien à Chézard , et de Bluette-Frleda,
née Schneiter ; Fatton, Marie-José , fille
de Francis-Arnold, mécanicien . de préci-
sion à Noiraigue , et de Denise-Margue-
rite , née Monnet .

PUBLICATION DE MARIAGE.  — 17
juillet . Werro, Maurice-François, machi-
niste à Neuchâtel , et Zanetti , Astrid-
Joséphlne , à Vuisteraens-en-Ogoz.

MARIAGES.  — 2 Juillet .. A Prilly :
Blondel , Roger , horticulteur à Renens,
et Jaton , Nelly-Marguerite, précédem-
ment à Neuchâtel. 14. A Boudry : Unter-
nâhrer , Severin, mécanicien à Boudry,
et Wyden , Bernadette , à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 11 Juillet. Donner , Pierre-
Alain , né en 1956 , fils de Robert-Ed-
mond , maitre-serrurier à Neuchâtel , et
de Giovanna-Maria-Massimina, née Fac-
cini. 13. Montandon - Varoda , Henri-
TJlysse , né en 1882, ancien horloger à
Neuchâtel , veuf de Marle-Bertha, née
Lauener. 15. Ramella , Louis-Charles, né
en 1883, ancien boucher , à la Chaux-de-
Fonds , veuf d'Emma-Aline, née Sunier ;
Galland , née Guillod , née en 1876,- mé-
nagère à Neuchâtel , veuve de Gal land ,
Emile-Auguste. 17. Borel , née Rentsch ,
Alice , née en 1900 , ménagère à Neuchâ-
tel , veuve de Borel , Maurice-Edmond ;
Veuve, née Balocchl , Regina-Lulgla, née
en 1898, ouvrière horlogère à Fontaine-
melon, veuve de Veuve , William-Alfred.

a 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

-« jpr NEUCHATEL. rue du Môle 3

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 18 Juil-

let. Température : Moyenne : 17,6 ; min. :
11,3 ; max. : 2Q,8. Baromètre : Moyenne :
719,9. Eau tombée : 7,0. Vent dominant :
Direction : est faible et nord-ouest modé-
ré de 19 h . à 20 h . Etat du ciel : Clair
à légèrement nuageux le matin, forte
nébulosité l'après-midi, couvert dès 16 h.
Orage et pluie dès 19 h.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Movenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau (lu lac du 17 juillet à 6 h. 30: 429 .00
Niveau (lu lac du 18 Juillet à 6 h . 30: 429.60

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Ciel variable , par moments très
nuageux. Averses ou orages accompagnés
de coups de vent . Lourd pendant la
journée.

Valais . Grisons et sud des Alpes :
Temps partiellement ensoleillé par nébu-
losité variable . Averses ou orages locaux.
Chaud . Température voisine de 25 degrés
en plaine durant l'après-midi.

Petits échos des cours de la Société suisse
de travail manuel et de réforme scolaire
Après la magnif ique séance d' ou-

verture de lundi, nos pédagogues se
sont immédiatement mis au travail.
Les « menuisiers » ont gagné le col-
lège de la Promenade où, dans les
halles de gy mnastique , deux ateliers
ont été installés. Grâce à la géné-
reuse compréhension de l' autorité com-
munale et de la direction des écoles
primaires, l' un d' eux est complètement
équi p é de neu f .  Par la suite , ce beau
matériel viendra heureusement renou-
veler nos ateliers scolaires.

Aux Terreaux règne une intense
activité : cartonnage, dessin et pein-
ture, chant , école active, tout cela
f a i t  bourdonner le bâtiment , sans ou-
blier les « métallos » qui f o r g e n t , li-
ment , cisaillent et martèlent avec un
bel entrain. Et les accents rocailleux
de tous les dialectes alémaniques se
mêlent aux exclamations chantantes
de l'italien. On arrive cependant à se
comprendre , chacun a le sourire, selon
le mot d'ordre donné. Une Suisse en
peti t , diverse et pourtant une, vit
ainsi au centre de notre cité.

Certains cours sont déjà sortis du
cadre du collè ge pour entreprendre
l'étude de la région , étude qui sera
le. point de dé part  de centres d 'inté-
rêt et de travaux. Plusieurs sont déjà
montés à Chaumont. Les cours de car-
tonnage ont visité , mercredi , la fabr i -
que de pap ier de Serrières. Les tra-
vailleurs du bois sont montes à Cer-
nier, pour  assister à la fabr icat ion  de
meubles. D' autres industries et même
nos caves (en dehors des heures de
travail !) recevront également des vi-
sites. Une tournée dans la vieille
ville , une récep tion à l'Observatoire
sont aussi prévues , de même que des
promenades nauti ques. Ainsi  nos Con-
f é d é r é s , tout en appro fond i s san t  une
matière d' enseignement apprendront à

connaître notre coin de terre neu-
châteloise.

X X X
Les dirigeants du cours ont été obli-

gés de ressortir toutes les connaissan-
ces qu 'ils pouvaient  posséder dans la
langue de Gœthe... C' est un peu dur,
mais on s'y f a i t  I A tel point que
l'autre jour, un brave Vaudois, f r ap -
pant à la porte de la direction, f u t
accueilli par un tripe et sonore %J a »
du directeur et de ses adjoints.

X X X
Le président de la Société suisse

de travail manuel et de réforme sco-
laire s'appel le  Paul I

L'administrateur des cours normaux
s'appel le  Paul !

Le directeur du cours de cette an-
née s'appelle... Paul I On peut  souvent
dire que les trois Paul y sont...

X X X
La question du logement de tous

les participants  n'a pas été chose f a -
cile. Grâce à la gentillesse et à la
confiance de nombreux habitants de
la ville , elle a cependant été résolue,
du moins pour cette première quin-
zaine.

Certaines exigences n'ont cependant
pas pu être entièrement sat is fai tes .
Ainsi celle de ce brave Confédéré  qui
désirait : « une chambre d'hôtel , à la
lisière de la f o r ê t , avec vue sur le lac
et les Alpes, et pas trop éloigné du
lieu du cours... » ou cet autre qui
sp éci f ia i t  qu 'il voulait un log is à sa
taille (1  m. 93) ou encore * une cham-
bre chez des particuliers, avec eau
chaude dans la chambre , tout près
du cours, dans un endroit très tran-
quille... »

Chacun y mettant du sien, tout le
monde a f i n i  par garder le sourire...

XX.

Présidé par M. B. Houriet, le tribunal
die police de Neuchâtel a tenu hier ma-
tin unie courte audience. II a jugé le
cas d'un jeune homme de Saint-Biaise,
A. V., qui, ne pouvant réfréner son
envie de se promener, a volé coup sur
coup une motocyclette et une bicyclette
et a ensuite abandonné oes véhicules
dans deux endroits différents. Pour ces
vols d'usage, A. V. écope 5 jours d'em-
prisonnement, réputés subis par la pré-
ventive ; les frais die la cause, par
70 fir. sont à sa charge.

Vol d'un scooter
Mardi soir, le scooter, Lambret-

ta BE 43845, a disparu à la ruelle
du Port.

SERRIÈRES
Noces d'or

M. et Mme Robert Guibert , ancien
géomètre cantonal , entourés de leur
famille, fêtent aujourd'hui le cinquan-
tième anniversaire de leur union. A
cette occasion ,' une cérémonie aura
lieu ce soir au temp le.

Tribunal fie police

Âu tribunal de police de Boudry
Notre correspondant de Boudry nous

écrit :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire , mercredi matin , sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Roger
Richard, ' commis-greffier.

R. F., condamné une première fois
par défaut avait demandé le relief de
son jugement, mais à nouveau il ne se
présente pas devant le tribunal . R. F.
qui s'était emparé d'une automobile sta-
tionnée à Cortaillod n 'était pas allé bien
loin puisque dans la même rue déjà , il
avait causé des dégâts à une haie et
à une barrière. Le jugement devient
exécutoire et R. F. devra payer les 80 fr.
d'amende et les 20 fr . de frais qui lui
avaient été infligés.

J. K. a engagé un employé Italien A.S.
alors que celui-ci n'était pas encore au
bénéfice d'un permis de travail . Em-
ployeur et employé payeront chacun
15 fr . d'amende et 5 fr . 50 de' frais.

Un cas douteux
L.-E. C. a disposé de deux tapis qui

lui avalent été remis en consignation et
n 'a pas répondu aux lettres recomman-
dées. .0. a toutefois réglé son dû et la
maison de commerce a retiré sa plainte.
Une saisie de salaire avait été exigée
par l'office des poursuites en faveur
d'un autre créancier de O., mais ce der-
nier n 'ayant pas gagné le salaire qui lui
était attribué, la saisie n'a pas pu avoir
lieu . Dans les deux cas un doute existe
quant aux intentions de L. C. dont la
situation est précaire. Le tribunal ren-
dra son jugement au cours de la pro-
chaine audience.

Collision
P. F., conduisant son automobile , a

débouché dans une bifurcation en te-
nant sa gauche et a provoqué une colli-
sion. Il est condamné par défaut à 30 fr .
d'amende et au paiement des frais par
14 fr . 70.

Obligation d'entretien
E. F. est en retard dans la pension

qu 'il doit payer à sa femme. Il a eu des
difficultés financières , mais ayant ac-
tuellement une nouvelle place, il af-
firme vouloir régler son compte et l'af-
faire se termine par un arrangement.

P. S. qui est également prévenu de
violation d'une obligation d'entretien
se ne présente pas à l'audience. Il est
condamné par défaut à 2 mols d'em-
prisonnement et devra payer 56 fr . de
frais.

Bonne mémoire
J. de B., marin au long cours, après

avoir navigué pendant une année, est
rentré au pays. Il a emprunté pour ren-
trer chez lui avec sa motocyclette un
chemin où les bordiers étaient autori-
sés à rouler avant son départ. H igno-
rait qu 'une interdiction totale avait été
prononcée depuis son départ. Le tribu-
nal admet l'excuse de J. de B., ce
dernier devant tout de même payer
5 fr . d'amende pour oubli de son per-
mis de conduire et 5 fr . de frais.

Scandale et calomnie

G. Sch , qui n'était pas de sang-froid,
a fait du scandale à son domicile et ses
voisins ont averti 'la police. Il devra
débourser 30 fr. d'amende et 5 fr . de
frais.

Ch. B. a déjà été condamné en mai
pour avoir répandu des propos calom-
nieux au préjudice de son ancienne
femme, n lui a cependant encore écrit
une lettre Injurieuse et dit au juge
qu'il n'a fait qu 'écrire la vérité. Oh. B.
est condamné à 40 fr . d'amende, plus
7 fr . de frais.

Cette condamnation sera radiée du
casier judiciaire du prévenu s'il se
conduit bien durant une année.

Stationnement interdit
J. B. a parqué sa voiture en un en-

droit où le stationnement est interdit.
Comme les enfants de Peseux , rentrant
de course d'école, occupaient la place
de parc habituelle, J. B. voit son amen-
de réduite à 10 fr., auxquels s'ajoutent
10 fr . de frais.

Une question de filets
R.R. qui se promenait à l'embouchure

de l'Areuse a remarqué des filets en
dérive et a tiré la corde pour voir de
quoi il s'agissait, mais sans sortir les
filets de l'eau. Il a averti le proprié-
taire que ses filets étaient tout près
du bord . Ce dernier remarquant que ses
filets étaient endommagés accuse R,.
de les avoir sortis de l'eau et d'être
responsable du dégâts. Des témoins se-
ront convoqués à une prochaine audien-
ce pour permettre au tribunal de tirer
l'affaire au clair .

Trois accusations
F. S., Italien , âgé de 26 ans, est pré-

venu de n'avoir pas déposé ses papiers
à Corcelles où il habitait, et d'être cou-
pable de filouterie d'auberge ainsi que
d'attentat à la pudeur d'une enfant .

S. reconnaît n 'avoir pas déposé ses
papiers à Corcelles mais il dit les avoir
remis à son employeur qui les a dé-
posés à Neuchfttel où S. travaille. S.
a pris pension chez Mme CTi . où II man-
geait et avait sa chambre : il était seul
à manger chez Mme Ch . qui ne prend
pas de pensionnaires mais loue seule-
ment des chambres. C'est pourquoi son
avocat estime que le délit de filou-
terie d'auberge ne peut pas être rete-
nu , Mme Ch. n 'ayant ni une pension ,
ni une auberge et S. lui ayant versé
un acompte de 100 fr .

Quant à la troisième accusation , S.
nie absolument tout , disant qu 'il a
simplement plaisanté avec la petlte-fllle
de Mme Ch., âgée de 14 ans. comme 11
l'aurait fait avec sa Jeune sœur . Y a-t-il
réellement eu attentat à la pudeur ?
C'est ce que le tribunal nous Indiquera
dans son Jugement qui est remis à
huitaine.

Monsieur et Madame
John A. ROBINSON - BERGER et
Patrick ont le plaisir d'annoncer la
naissance d'une petite

Frances
16 Juillet

Maternité Ambassade de
Neuchâtel Grande-Bretagne, Paris 8e

SAINT-BLAISE
En hommage mérité

(c) Lundi damier, le Conseil commu-
nal prenait congé officiellement de M.
Marcel R oulet, lequel avait décliné une
réélection a.près 21 ans passés au Con-
seil communal comme directeur des fi-
nances. M. René Engel, président dni
Conseil communal, exprima au démis-
sionna ire la gratitude des autorités com-
mUitwles pour avoir rempli sa tâche
avec compétence et dévouement. M.
Biaise de M onitmollin, son actuel suc-
cesseur, y ajouta des vœux sincères et
ces paroles furent complétées par un
beau présent , une magnifique pendule
neuchâteloise destinée à sonner les
heures d'une active retraite. M. Rou-
let , ému et reconnaissant, fit part à
son tour de «.es sentiments die grati-
tude et forma les meilleurs souhaits
pour l'avenir de to commune qu 'il con-
tinuera à servir fidèlement.

SAINT-AUBIN
La coupe du lac

épreuve d'endurance
(c) Samedi soir, à 19 heures, fut donné
le départ de cette épreuve, organisée
comme d'habitude par Je Club de la
Béroche.

Le temps épouvantable de la veille
et de samedi a retenu à leur port d'at-
tache plusieurs concurrents. Le Cercle
de la voile avait reçu 21 inscriptions :
onze seulement se présentèrent au
départ.

Comme le temps était devenu très
calme le soir, on put suivre longtemps
des yeux les navigateurs, puis le vent
se leva ce qui permit aux équipages
de montrer leurs qualités manœuvriè-
res.

Le parcours à couvrir comportait l'iti-
néraire suivant : Saint-Aubin - Neuchâ-
tel - Yverdon et retour à Saint-Aubin.

C'est vers 4 h. i/, du matin que les
premiers concurrents franchirent la
ligne d'arrivée. Voici les résultats :

1. « Yannik II» , à M. Egger , barré
par M. Bonjour, 9 h. 37' 14" ; 2. « Tam-
bouctou », à M. Coendaz, 9 h.. 38' 45" ;
3. « Eole » , à M. Grimm ; 4. « Mathu-
rin », à M. Baertschi ; 5. « Ariette » , à
M. de Bosset ; 6. « Jaunie » , à M. Sauer ;
7. « Bosco IV» , à M. J.-P. de Bosset ; 8.
« Refuge » , à M. Lutz.

Une auto se renverse
(c) Dimanche matin , vers 4 heures, une
voiture neuchâteloise venant d'Yverdon
s'est renversée fond sur fond au bord
de la route cantonale au lieu dit les
« Chàtclets > . Les occupants n 'ont heu-
reusement aucune blessure. La voiture
est fort  mal en point.

VALANGIN

Après un accident
Nous avons annoncé, hier, l'acciden t

survenu au jeune J.-P. Baltéra , de
Dombresson, dont la voiture fu t  com-
plètement détruite. Cet accident a été
provoqué par la rupture de la direc-
tion.

BOUDEVILLIERS

Gymnastique postscolaire
(c) Le groupement I. P. de notre com-
mune n'est pas inactif . Depuis ce prin-
temps plusieurs Jeunes gens du village
et des environs se sont initiés à la pra-
tique de l'athlétisme léger dans le cadre
de l'Instruction préparatoire. Après avoir
participé à quelques compétitions dans
le canton, ils se sont retrouvés diman-
che; plus de 30 concurrents se sont me-
surés dans les disciplines suivantes: cotir-
se de 80 mètres, jet de boulet , saut en
longueur, lancer de grenade et grimper
de perche ou de corde.

Bon nombre ont satisfait aux exigen-
ces fédérales de l'examen de l'instruc-
tion préparatoire. Ce sont : 10 à 20 ans :
Bernard Moser , 99 points ; André
Guyot, 81; Georges Béguin, 75. — 18 ans:
André Christen, 78. — 17 ans : Claude
Bachmann, 83 ; Willy Brunner, 83 ; Al-
bert Max. 78; Martin Buhlmann, 77 ;
J.-Henri Haussner, 76 ; Kurt Ryser, 76;
Gustave Guyot, 75 ; Adrien Jeanneret,
67 ; Werner Hohl , 66. — 16 ans : Eric
Balmer , 85 ; Francis Garatti , 70 ; Ru-
dolf Beyeler , 70 ; Fritz Zwahlen, 62. —
15 ans : Jean-J. Béguin , 72.

Sur la base des performances accom-
plies à la course 80 m., au jet du bou-
let, au saut en longueur les meilleurs
ont obtenu l'Insigne de gymnastique et
de sport des concours de Jeunesse.

Catégorie A : 1. Bernard Moser. 1423,
distinction or ; 2. André Guyot, 1083, dis-
tinction argent; 3. Georges Béguin, 1041,
distinction bronze.

Catégorie B : Martin Btthlmann, 1H44,
distinction or; 2. Claude Bachmann,
1078, distinction or; 3. Willy Brunner,
1049, distinction argent; 4. Eric Balmer ,
1023, distinction argent ; 5. J.-Henri
Haussener, 982, distinction bronze.

Catégorie C. : 1. Jacques Balmer , 955,
distinction or; 2. Jean-Jacques Béguin,
855, distinction argent; 3. Eric Cuche,
694. distinction bronze.

VILLIERS
Vacances d'été

(c) Lundi 16 juillet , nos écoliers sont
entrés en vacances pour une durée de
trois semaines , si bien qu'ils ne repren-
dront le chemin du collège que le 6 août
au matin.

Ene nomination
(c) En remplacement de M. Charles Ju-
nod , nommé à la poste des Vieux-Prés,
la direction des postes a nommé M.
Jean-Michel Mhy facteur-buraliste à la
poste de Clémesin. M. vEby, qui tra-
vaille actuellement à la Chaux-de-
Fonds, entrera en fonctions le ler août
1956. Dès cette date également, la poste
de Clémesin, qui était classée comme
dépôt, sera transformée en bureau.

MONTMOLLIN
Course scolaire

(c) La semaine passée , par un temps
magnifique, les écoliers de Montmollin
sont allés en course. Le but en était
cette année le lac d'OEschinen et le lac
Bleu.

Cette course ardemment attendue de
tous, enfants et parents, du fait qu 'elle
avait été renvoyée à plusieurs reprises ,
fut fort réussie.

A la rentrée des cars , notre population
bénéficia encore des chants des enfants.

Une fillette blessée »'
(c) Dimanche, une f i l le t te  s'est griève-
ment blessée au bras en jouant chez
elle. Après avoir trébuché, elle se pré-
cipita contre une vitre et , en la cassant,
elle se f i t  une large enta i l le  au bras.
Elle dut être conduite d'urgence chez
un médecin.

Une famille asphyxiée
dans une voiËuire

Drame aux Franches-Montagnes

PORRENTRUY, 19. — Dans la nui t
de lundi  à mardi , une  voiture portant
p laques du canton de Bâle-Ville était
arrêtée dans un pâ tu rage, près des
Preux , commune de Muriaux , à quel-
ques centaines de mètres de la route
qui va de Saignelégier aux Breuieux.
Elle fut aperçue le matin vers 7 heu-
res par un paysans qui se disposait
à soigner un poula in  blessé dans le
pâturage. Il remarqua bien les trois
occupants, mais pendant qu 'ils épient
en train de dormir, il ne s' inquiéta
pas. L'après-midi cependant , il f i t
part de sa découverte au vé tér ina i re
qui décida alors d'en avoir le cœur
net.

Ouvrant la porte de la voiture, tous
deux furent  frappés par la forte
odeur de gaz qui régna i t  à l ' intér ieur .
Un t u y a u  de caoutchouc adapté  au
pot d 'échappement  avai l  été i n t r o d u i t
dans la voiture où les gaz s'étaient

accumulés, causant la mort de la fem-
me du conducteur, Mme Bogorad. Fau-
te d'essence, le moteur avait cependant
cessé de tourner.

Le conducteur et sa f i l le , qui res-
p iraient encore, fu ren t  imméd ia t emen t
transportés  à l'hôp i ta l  de Sai gnelé-
gier où ils se t rouvent actuellement.

L'état de M. Robert Bogorad, 47 ans,
commerçant, domicilié à Bâle, est
grave ; il n'a pas repri s connaissance
malgré de nombreuses transfusions
de sang et les médecins refusent  de
se prononcer pour l ' ins tan t .  Sa f i l l e
Sonia , 19 ans , est dé f in i t ivemen t  hors
de danger.

Si le paysan qui trouva la voiture
avai t  ouvert la porte pour voir ce qui
se passai t  à l ' i n t é r i e u r , la mort a u r a i t
cer ta inement  épargné Mme Bogorad.
Le moteur t o u r n a i t  encore au r a l en t i
à ce moment. L'après-midi, il était
trop tard.

COUVET
Blessé en descendant du train
(sp) Avant-hier après-midi, en descen-
dant du train à la gare de Couvet
C.F.F., un enfant de 2 ans est tombé
sur le côté de la voie ferrée. Souffrant
d'une commotion cérébrale et de bles-
sures dans le dos, le bambin , nommé
Philippe Tharin, a été conduit à l'hô-
pital.

BETTES
Après la séance

du Conseil général
(sp) Précisons que mardi soir , lors de la
nomination du Conseil communal, c'est
M. Alexandre Zurbuchen (rad.) qui a
obtenu 18 voix au premier tour de scru-
tin.

Bureau de la commission
scolaire

(sp) La commission scolaire nouvelle- .
ment élue s'est réunie pour la première
fois et a constitué son bureau comme
suit : MM. Alexandre Zurbuchen (rad.),
président ; Samuel Juvet (rad.), vice-
président ; Robert Huttenlocher (hors
parti), secrétaire ; Edouard Kapp (soc.),
préposé aux congés, et Jean Lebet (soc),
assesseur.

Les inspectrices ont été réélues, puis
l'autorité scolaire a approuvé les comp-
tes des courses et de la séance de ci-
néma.

BIENNE
En secrétaire infidèle

(c) L'ancien secrétaire de l'Association
des termineurs, M. P., avocat, qui s'était
rendu coupable de détournemen ts pour
une somme d'environ 80,000 fr., vient
d'être condamné par la Cour correction-
nelle du camion de Berne à 18 mois de
détention sans sursis, sous déduction
de la préventive suibie.

Deux cyclistes blessés
(c) Mercredi après-midi, un cycliste
est entré en collis ion avec une auto à
la rue Centrale. U fut légèrement bles-
sé et la roue arrière de son vélo a été
mise hors d/usage.

Urne même rencontre s'est produite
à la rue d'Orpond. Là aussi, elle ne se
solde heureus-enrent que par quelques
blessures superficielles.

YVONAND
Moto contre vélo

(c) Hier après-midi , vers 13 heures, au
centre du village d'Yvonan d^ une moto
et un vélo sont entrés en collision . Les
conducteurs ont fait une chute. Le mo-
tocycliste a été blessé. Les véhicules
ont subi des dégâts.

TREYCOVAGNES
Deux motocyclistes blessés

(c) Hier après-midi, vers 13 h. 45, au
centre du village de Treycovagmes, une
auto qui roulait en direction d'Orbe,
et ume moto venant en sens inverse,
se sont soudain trouvées face à face,
au moment où la première s'apprêtait
à doubler un camion à l'arrêt. La col-
lision put être évitée, ma is, sou s l'effe t
d'un brusque freinage, les deux passa-
gers d.e Ja moto furent projetés à terre.
Le conducteur, de nationalité hollan-
daise, a été blessé au coude et aiu ge-
nou gauches ; sa femme souffre éga-
lement die contusions aiu bra s et à la
jambe gauches. Leur véhicule a subi
de légers dégâts.

SAINTE-CROIX

Un conducteur de char
gravement blessé

(c) Hier soir, vers 17 h. 50, M. Meyer,
de Sainte-Croix, descendait en char la
route d'Yverdon. Soudain , au second
virage du chalet du Rocher , son che-
val prit le mords aux dents. Après
avoir parcouru plusieurs centaines de
mètres, l'attelage sortit de la chaussée,
près du château , et dévala le talus sur
une longueur d'environ quinze mètres ;
sa course fut  heureusement interrom-
pue par des arbres. Un automobiliste
de passage retrouva M. Meyer à côté
de sa voiture, gravement blessé ; il le
transporta immédiatement à l 'hôpital
de Sainte-Croix. L' infortuné conducteur
souffre  de diverses contusions ; on
craint une fracture du crâne. Le char
est complètement démoli. Quant au
cheval , il semble se tirer sans mal
de l'aventure.

Des salaires améliorés
(c) Au priuitem'ps de cette année, l'as-
sociation des employés de la commune
de Sainibe-Croix demandait à la muni-
cipalité que soit étudiée la possibilité
de modifier l'échelle d.es salaires, afin
die compenser l'augmentation du coût
de la vie. Sur proposition die l'exécu-
tif , le Conseil communal a décidé , lors
die sa dernière séance, d'augmenter les
« plafonds » de 1000 fr. ; cha que em-
ployé bénéficiera d'une augmentait ion de
100 fr. par année de service jusqu 'à
concurrence de 1000- fr. Des améliora-
tions ont été également apportées à
l'égard des vacances, dm mariage et des
primes d'a n c i e n n e t é .  Ces diverses me-
sures eni rnilieront un surplus de dé-
penses de 18,000 fr. en 1957 pour a t t e in -
dre environ 22,000 fr. lorsqu'elles dé-
ployeron t leur plein effet .
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h. 48
Coucher 20 h. 15

LUNE Lever 17 h. 45
Coucher 1 h. 46
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Monsieur et Madame
Francis HOURIET ont la Joie de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la naissance de leur fils

David
le 14 juillet 1956

Maternité Yverdon Grandson

LE MENU DU JOUR
Consommé aux vermicelles

Jambon
|| Petits pois en sauce aux tomates <

Pommes fr i tes  J
Crème aux amandes ¦ 1

:; ... et la manière de le préparer <
:: Petits pois en sauce aux tomates, j:; — Etuver une livre et demie de j
|| petits pois au beurre et des oi- ;
|| gnons hachés. Ajouter du jambon ;
:: coupé en cubes. Quand les pois )
:: sont tendres, les arroser d'une sau- !
'¦'. ce aux tomates fraîches très légère, j
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Monsieur et Madame Paul Rossel et
leurs enfants, à Tramelan ;

Monsieur et Madame Auguste Rossel
et leurs enfants, à Dubendorf ;

Madame et Monsieur Georges Laager
et leurs enfants : Marceline et son
fiancé , Anne-Marie et Mireille ;

Monsieur et Madame Georges Rossel
et leurs enfants, Gisèle et Serge, au
Landeron ;

Madame Hélène Rossel et sa fille
Nicole, à Marin ;

Madame Elmire Dùrner et ses en-
fants  et petits-enfants, à Balstal et à
Neuchâtel ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire  part du décès
de leur cher papa , beau-père, grand-
papa , frère, oncle et parent,

Monsieur Jules ROSSEL
que Dieu a rappelé subitement à Lui,
le 18 juillet 1956, dans sa 79me année.

Marin , le 18 juillet 1956.
(Route de Berne)

Un avis ultérieur indiquera le jour
et J'Jieure de l'ensevelissement.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Père , mon désir est que là où
je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.

Monsieur Victor Hauser, à Vaumar-
eus ;

Monsieur et Madame Pierre Hauser-
Tobler et leur fils Bernard, à Vau-
marcus ;

Monsieur Edgar Hauser, à Neuchâtel,
et sa fil le Edith ;

Monsieur et Madame Francis Hauser-
Frutschi, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Philippe Merte-
nat-Hauser et leurs enfants Nadine et
Gérard , à Peseux ;

Madame Violette Hauser-Beck et ses
filles Viviane et Astrid , à Vaumarcus,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Marie HAUSER-HORISBERGER
leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, sur-
venue paisiblement le 17 juillet 1956,
dans sa 61me année.

Oui, tu es ma lumière, ô Eter-
nel ! L'Eternel éclaire mes ténè-
bres. Job 20 : 3.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
19 juillet, à 13 h. 30, à Vaumarcus.

Culte pour la famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : Vaumarcus.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section Béroche, a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Marie HAUSER
membre de la société. L'ensevelisse-
ment aura lieu le jeudi 19 juillet, à
13 h. 30, à Vaumarcus.

Le comité.

L'Association des hort iculteurs neu-
châtelois a le regret de faire part du
décès de

Madame Marie HAUSER
épouse de son dévoué président.

L'ensevelissement aura lieu j eudi
19 juillet, à 13 h. 30, à Vaumarcus.

J —
Le comité du Chœur d'hommes

« Union », à Colombier, a le regret de
faire par t à ses membres du décès de

Madame William VEUVE
mère de M. Moiurice Veuve, archiviste
de la société.

L'ensevelissement au ra lieu jeudi 19
juillet , à 13 h. 30, à Fontainemelon.

Madame et Monsieur René Porret
et leurs enfants, Ariette et Gisèle, à
Prilly ;

Monsieur et Madame Ernest Jakob
et leur f i l le  Suzanne, à Neuchâtel !

Madame et Monsieur  René Bourquin
et leurs enfants, Michel et Claudine,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Walther Fas-
nacht -Bula , leurs en fan t s  et petits-
e n f a n t s , à Morat ,

ainsi  que les famil les  parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Ernest JAKOB
née Maria BULA

leur chère maman, grand-maman,
sœur et parente, enlevée à leur ten-
dre af fec t ion  dans sa 74me année,
après une courte maladie .

Neuchâtel, le 18 ju i l le t  1956.
(Sablons 26)

Repose en paix chère maman,
tes souffrances sont finies.

L'incinération aura lieu dans 1*
plus stricte int imité  le vendredi 20
ju i l l e t , à 13 heures.

Culte au crématoire.
Domicile mortuai re  : hôp ital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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LES BRENETS
Une femme atteinte

par la foud re
Au cours d'un orage qui s'est abattu

sur la région, à la fin de la semaine
dernière, Mlle H. Jeanneret, des Frètes
qui aidait à la fenaison , à l'ouest on
village, a été frappée par la foudre,
Ses vêtements furent complètement dé-
chirés, tandis que le fluide la brûlait
aux jambes.

LE LOCLE
L'immeuble incendié

sera démoli
Les experts qui ont examiné l'état

des murs des immeubles incendiés le
2 juillet dernier, ont déclaré qu'il était
impossible de reconstruire sur les dé.
combres. Tout a été si gravement en-
dommagé qu 'il faut  démolir.

L'IMPRIMER IE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AV I S DE NEUCHATEL
se f e r a  um plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE


