
Le maître
et les valets
ON 

a peut-être été plus étonné,
dans le monde bourgeois, de
la mise au rancart du faux

dieu Staline que dans le monde com-
muniste. C'est que nous jugeons avec
l'esprit critique de citoyens libres,
tandis que les adeptes de Lénine
ont pris l'habitude d'enregistrer et
d'accepter aveuglément tout ce qui
vient de Moscou. Nous exigeons une
explication rationnelle des choses.
Les communistes, prosternés devant
leur idole, sont prêts à accepter
d'avance toutes ses palinodies. Hier ,
il était de bon ton d'adorer Staline
et de proclamer son infaillibilité ;
aujourd'hui , il convient de ne plus
voir en lui qu 'un dangereux satra-
pe. Hier, il fallait approuver le culte
de la personnalité; aujourd'hui, son
reniement seul est admis. Adorer ce
qu'on a brûlé; brûler ce qu 'on a
adoré est un exercice devenu banal
dans les rangs communistes. Car,
comme vient de le proclamer Tho-
rez , au congrès communiste français
qui se tient au Havre, une seule cho-
se compte, c'est de ne pas remettre
en question les principes du marxis-
me-léninisme.

X X X
Voilà la religion nouvelle et tous

les moyens sont bons pour accroître
sa puissance. Aussi, quand les actes
des chefs communistes paraissent
contraires aux principes sacrés,
trouve-t-on tout de suite une expli-
cation pour les justifier. Cette expli-
cation peut être la plus invraisem-
blable du monde, elle est crue com-
me parole d'Evangile. C'est ainsi
qu'ont été admises, notamment, l'al-
liance du Kremlin avec Hitler, la
guerre contre la Finlande, cette mi-
nuscule mais audacieuse Finlande
qui avait eu l'audace de s'attaquer
au colosse russe et la guerre, tou-
jours sous le couvert de la défense
de la paix , contre la Corée clu Sud.

Il nous souvient de l'explication
que nous en donna , lorsqu'il vint
parler à la Rotonde, à Neuchâtel,
le chef communiste genevois Vin-
cent. Nous lui avions posé une ques-
tion très nette — Vous dites que
vous êtes partisan de la paix. Alors,
pourquoi ne condamnez-vous pas
l'agression de la Corée du Nord con-
tre la Corée du Sud ? A la stupé-
faction de nombreux auditeurs , qui
sursautèrent sur leur chaise — mais
c'étaient des auditeurs bourgeois, les
autres trouvèrent l'explication de
Vincent magnifique et définive — il
nous fut  répondu : — Ce n'est pas
la Corée du Nord qui a attaqué la
Corée du Sud ; c'est celle-ci qui a
attaqué la Corée du Nord. Et voilà!
Ce n'est pas plus difficile que cela.

X X X
On comprend mieux , dans ces con-

ditions , que devant une servilité mi-
se à de si rudes épreuves, mais tou-
jours soumise, les dictateurs du
Kremlin fassent si peu de cas de
l'opinion et clu jugement de leurs
dociles valets de l'Europe occidenta-
le qui vont jusqu'à assommer à
coups de chaises ceux qui , comme
cet Auguste Lecœur, ex-député com-
muniste, osent encore se permettre
d exprimer un avis hétérodoxe et
d adopter — crime suprême — une
attitude déviationniste. En présence
de ce zèle forcené des disciples,
pourquoi se gênerait-on à Moscou ?
Dans la nui t  universelle, un seul
phare luit pour nos communistes. Il
esMà-bas , clans la lointaine Russie,
(ju importe , dès lors, que la lumière
qml projette change de couleur—¦ hier stalinienne, aujourd'hui
Knrouchtchéviennc — puisqu 'il nepeut y avoir d'autre lumière que
celle-là.

X X X
Mais l'avachissement auquel abou-

tit tout fanatisme — et le commu-
nisme est la dernière forme de fa-
nat isme politique — aura une fin ,
comme toutes choses et une fin d'au-tant plus certaine qu 'il met l'omni-
Po ence dans l'Etat; or, rien de plus
vulnérable que l'Etat. Et qui saitsi cette fin ne se produira pas« abord en Russie, là où il a pris
naissance et commis ses pires abus?
«os communistes occidentaux en se-ront alors réduits , comme ces braves
bon apartiste s chaux-dc-fonniers qui
j etaient Napoléon , même après Wa-ter loo , a vénérer un faux dieu dé-Imy>. a c o n t i n u e r  d 'ànonner le ca-téchisme désuet du marxisme, der-nier lumignon du communisme, de-puis longtemps éteint ailleurs.

yuand le maî t re  est mort, il fautD1en que les valets vivent.
Gustave NEUHAUS.

C O LLI SION M O N S TRE
r„îîARMSTAT)T' lfl CAJPJP.). — Trentewiiturcs embouties les unes dans lesantres , 150.000 marks de dégâts, 11Personnes blessées dont 4 gravement ,rei est le bilan d'une série de colli-sions Pn chaîne qui se sont produitesmercredi sur l'autostrade Francfort-Darmst artt .

les accidents ont été provoqués par
"e nappe de brouillard vraisembla-blement produite par des exercices deran ioiif|a r,c ,r ,ine unité américaine ,nro iilli nrd i|ii l a subitement recouvert

lps (leii\ pistes de l'autostrade sur
"ne distance de 400 mètres, rédui-sant la visibilité a 4 mètres.

Fin des entretiens
Tito - Nehru - Nasser
D'importantes décisions auraient été prises
sur les problèmes algérien et palestinien

BRIONI, 19 (A.F.P.). — Les conversations entre les présidents Tito,
Nehru et Nasser qui avaient été interrompues mercredi soir , ont repris hier
matin à Brioni et sur le yacht  du président yougoslave , d'où les trois
hommes d'Etat ont suivi une revue navale des unités légères de la flotte
yougoslave.

A Brioni : de gauche à droite, MM. Nasser, président égyptien , Tito , chef
d'Eta t yougoslave, et Nehru , président du conseil indien.

Une déclaration commune
sera publiée aujourd'hui

BELGRADE, 19 (Reuter). — MM.
Nehru , premier ' ministre indien, Nasser,
président égyptien, et Tito, chef de
l'Etait yougoslave, ont pairaphé jeudi
soir urne déclairatiom communie. Selon
l'agence d'information yougoslave Tan-
youg, la déclaration, qui comprend plu-

sieurs points , doit être publiée simul-
tanément vendredi après-midi à Belgra-
de, au Caire et à la Nouvelle-Delhi.
(Lire la suite en 13me page)
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Délimiter la souveraineté fiscale
de la Confédération et des cantons

| En vue de la réforme des finances fédérales

Lfl PROPOSITION DES EXPERT S :

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Au congrès radical de Fribourg, en avril dernier, M. Streuli avait an-

noncé qu 'il présenterait avant la fin de cette année ses propositions concer-
nant  le régime constitutionnel des finances fédérales. Cet automne donc, le
gouvernement prendra ses décisions.

En attendant, unie commission d'ex-
ports a préparé un rapport dont le texte
est parvenu à lia « Nouvelle Gazette de
Zurich > qui a pu , mercredi soir , en pu-
blier los passages essentiels. Dans ces
conditions, il nous sera permis de don-
ner ici quelques renseignements, avant
même la conférence de presse que pré-
sidera , lundi prochain , le grand argen-
tier de la Confédération.

Un moyen terme
Une question de principe se pose : le

futur régim e financier doit-il purement
et simplemen t superposer aux Impôts
communaux et cantonaux un impôt fé-
déral direct sur la fortune et les reve-
nus — comme c'est le cas actuellement
— ou bien fixer unie limite entre le
domaime fiscal des cantons et celui de
la Confédération ?

Rappelons que dieux fois déjà , le peu-
ple s'est prononcé et les deux fois il a
donné une réponse négat ive, repoussant
aiussi bien la solution fédéraliste des
contingents cantonaux que la solution
centralisatrice patronnée pair M. Weber.

On admettra que , devant cette déci-
sion contradictoire, il n 'était pas aisé
de trouver un moyen terme. La commis-
sion d'experts fait eependamt uni e pro-
position à laquelle ou avai t songé déjà
et qui tend à réserver à la Confédé-
ral!.ion non pas les seuls imp ôts indi-
rects, mais l'imposition des personnes
morales , soit les sociétés anonymes , les
sociétés en commandite par actions, les
sociétés coopératives , etc.

Le système qui présente d'incontes-
tables avantages — le plus important
serait qu 'il empêcherait ces « arrange-
ments f iscaux » par lesquels un canton
essaie d'a t t i r e r  sur son terr i toire  le
siège social d'entreprises Importantes en
accordant dos privilèges ct des faveurs

spéciales — ne va pas sans certains
inconvénients non plus. Toutefois, la
commission d'experts est d'avis que ]es
premiers l'emportent sur les seconds,
maigre des complications dont je ten-
terai de dernier urne idée.

Les impôts payés
par les personnes morales
Il faut préciser d'abord que tous les

chiffres cités se fondent sur l'estima-
tion dm ren dement fiscal en 1956. Ils
n 'ont donc rien de définitif ni d'absolu.

On évalue à 420 millions la somme
des impôts payés par les personnes
morales aux communes, aux cantons, à
la Confédérat i on, celle-ci prélevant, au
titre de l'impôt pour la défense natio-
nale , 120 millions.

Dorénavant, selon les propositions de
la commission , c'est la caisse fédérale
seule qui recevait ces 420 millions.
Mais elle n 'en garderait que le tiers,
soit 140 millions et rétrocéderait 280
millions aux cantons.

La nécessité
d'nne importante ristourne

Pourquoi une aussi forte ristourne ?
Quelques chiffres en feront compren-
dre la nécessité.

Actuellement , l'impôt sur les person-
nes morales produit , pour les cantons
et les communes, 300 millions environ.
De plus, les cantons reçoiven t die la
Confédération le 30% du produit de
l'impôt de défense nationale qui frappe
et les personnes morales et les per-
sonnes physiques. Ce produit est éva-
lué, pour 195R , à 380 millions. La ris-
tourne aux cantons représente donc
114 millions.

Si l'on supprime l ' impôt fédéral di-
rect sur les personnes physiques (c 'est-
à-dire sur les contribuables individuels ,

comme vous et moi), et si l'on réserve
à la Confédération seule l'impôt direct
sur les personnes morales, cantons et
communes devront renoncer d'abord aux
300 millions que leur procurait leur pro-
pre impôt sur les personnes morales,
ensuite aux 114 millions de ristourn e
fédérale, soit 414 millions au total.

G. P.

(Lire la suite en 13me page)

Ernoe Geroe
appartient

Successeur de Rakosi

à la vieille garde du parti
Ernoe Geroe , successeur de Mathyas

Rakosi au poste de premier secrétaire
da parti communiste hongrois , est né
en 1899. U appartient à la « vieille
garde » du parti , et q a milité déjà à
l'é poque du gouvernement Bêla Kun ,
en 1919.
(Lire la suite en 13me page)

ERNO GEROE

L'opération survie terrestre a coûté
de 5 à 6 kilos à chacun des volontaires

Comment ont vécu les < hommes des cavernes > des Causses

Quand clans la soirée de samedi,
écrit un correspondant du « Mon-
de », les neuf survivants de l'opéra-
tion « survie terrestre » de Caren-
nac (Lot) sont entrés dans la petite
auberge rustique où on les atten-
dait ils avaient vraiment tout —
l'app étit en plus — de l'homme pré-
historique.

L'étrange équipe !
Le 1er juillet , quand elle s'ins-

talla volontairement dans les grot-
tes sauvages pour démontrer qu'un
groupement brusquement isolé sur
un point perdu du globe par une
catastrophe quelconque peut subsis-
ter un certain temps par ses pro-
pres moyens, cette équipe compre-
nait dix volontaires. L'un d'eux , M.
André Thibaut, ayant dû abandon-
ner en cours d'épreuve, neuf seule-

ment ont réussi à tenir jusqu'au
bout.

Vêtus de peaux de moutons, pri-
vés pendant quinze jours de savon,
rasoirs, couteaux, briquets, allumet-
tes, munis seulement d'arc rudimen-
taires et de plats en terre glaise,
ils pouvaient se flatter d'avoir ex-
périmenté vraiment pendant deux
semaines la vie de l'homme des ca-
vernes.

Avaler des couleuvres...
Pendant toute la durée de l'épreu-

ve le principal souci des jeunes
aventuriers était naturellement de
manger. A ce propos Pierre Lou-
bens, 34 ans, reporter à Radio-Tou-
louse, fait de savoureuses confiden-
ces :
(Lire la suite en J.tme page)

Le 18 jui l le t , jour du 20me anniversaire du soulèvement franquiste, le
général Franco a passé en revue une compagnie d 'honneur  à son arrivée

au palais du Sénat, où siégeait le Conseil national de la Phalange.

20me anniversaire du soulèvement franquiste

INCIDENT
au concours
de beauté

entre Miss Israël
et Miss Allemagne

LONG-BEACH (Californie),  19. —
L'harmonie du concours de beauté de
Miss Univers a été troublée mardi
quand Miss Israël , Sara Tal , de Tel-
Aviv, refusa de se laisser p hotogra-
phier à côté de Miss Allemagne , Mari-
na Orscher , de Berlin-Ouest.

« Je ne peux pas faire  ça pour des
raisons personnelles et des raisons

.politi ques , a déclaré la brune israé-
lienne... Si je posais avec Miss Alle-
magne, je n'oserais plus rentrer chez
moi et revoir ma mère. Sa famille a
été anéantie pendant la guerre en Al-
lemagne et ma mère ne l'a pas ou-
blié. C'est une gentille f i l le , a dit
Mlle Tal, en regardant sa rivale alle-
mande, mais je ne veux pas être vue
sur une photo avec elle. »

La jeune Allemande put se conso-
ler quel ques instants p lus tard en
remportant la premièr e distinction du
concours. Elle f u t  élue « Miss Photo-
géni que », c'est-à-dire la p lus p hotog é-
nique des 74 beautés du monde entier,
par les p hotographes de presse réunis
à Long-Beach.

PLUS DE DESSOUS
RÉGLEMENTAIRES
pour les femmes-soldats

En Angleterre

LONDRES, 18 (A.F.P.) — Devant
une Chambre des communes rougis-
sante, le problème Intime des culot-
tes et autres sous-vêtements alloués
aux femmes du corps d'armée fémi-
nin a été évoqué.

C'est Mme Irène Ward qui a sou-
levé la question , déclarant que les
sous-vêtements réglementaires étalent
fait de laine ou de rayonne épaisse
et que les culottes étalent k jambes
longues, serrées par un élastique
Juste au-dessus du genou. Elle a de-
mandé à brûle-pourpoint au minis-
tre de la guerre , M. Anthony Head,
s'il était au courant de ce déplora-
ble état de choses et s'il comptait
intervenir.

Le ministre, avec un sourire qui
semblait assez gêné , a répondu qu'en
raison des protestations des femmes
soldats, celles-ci ne seraient plus
forcées de porter les dessous régle-
mentaires mais recevraient une allo-
cation pour leur permettre d'acheter
des dessous de leur choix.

Touj ours les conséquences du rapp ort Khrouchtchev)

L Etoile rouge » condamne
le rôle de Staline

dans la dernière guerre
Les échecs initiaux de l'armée russe

proviennent d'une préparation insuffisante
MOSCOU, 19 (A.F.P.). — « L'Etoile Rouge » a publié

hier un long éditorial tranchant définitivement la « que-
relle » entre militaires au sujet du rôle de Staline dans la
dernière guerre. (Lire la suite en 13me page)

TERRIBLE
ORAGE

DE GRÊLE

Les intempéries continuent

sur le Beaujolais
PARIS, 19 (A.F.P.). — Une

violente chute de grêle s'est
abattue sur le Bas-Benujolais.
En un . quart d'heure, les vigne-
rons ct les cultivateurs de cet-
te région ont vu le résultat
d'une année d'efforts anéanti.
Certains grêlons atteignaient
parfois la grosseur d'un œuf de
poule.
(Lire la suite en 13me page)

Mme CLARE B00TH LUCE
Selon ravis d 'un médecin américain

ambassadeur des Etats-Unis à Rome

souffre d'une maladie du foie
Les traces d'arsenic relevées

dans les sp écimens de p einture ne p ermettent p as
de conclure à un emp oisonnement

WASHINGTON , 19 (A.F.P.)
— Le médecin de Mme Clare
Boothe Luce a déclaré jeudi
qu'il ne croit pas que la ma-
ladie de l'ambassadeur des
Etats-Unis à Rome puisse être
liée à un empoisonnement par
l'arsenic.

Le Dr Milton Rosenbluth , qui soigna
Mme Luce à New-York, il y a deux
mois , a déclaré à la presse que sa
cliente semblait souffrir plutôt d'une
maladie du foie. Il a admis, cependant,
que Mme Luce, qui avait déjà dû être
traitée en 1954, ait pu être à- ce mo-
ment sous le coup d'un empoisonne-
ment qui , l'affaiblissant considérable-
ment , aurait provoqué les troubles
constatés plus récemment.

Des experts de l'hôpital naval de Be-
thesda (Maryland) ont déclaré, d'autre
part , que les spécimens de peinture
prélevés dans la chambre de Mme Luce

n'ont révélé que de très faibles traces
d'arsenic.

Le Dr Rosenbluth a confirmé ce dé-
tail et il a ajouté que, s'il restait pos-
sible d'admettre que l'empoisonnement
soit dû à la pe inture, « les traces re-
levées dans le spécimen examiné ne
permettaient pas de conclure d'une
manière déf init ive > .
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Pour cause de départ , à vendre tout de
suite, à Lausanne,

IMMEUBLE LOCATIF
7 appartements sans confort. Prix demandé :
Fr. 95.000.—. S'adresser à case postale 104,
Yverdon.

LAUSANNE
CAFÉ - RESTAURANT - HÔTEL

A remettre bel établissement avec salle
à manger et terrasse. Possibilité d'achat
de l'hôtel de 50 chambres et d'acheter

l'immeuble en S. A.
Nécessaire pour traiter: Fr. 200,000.—.
Ecrire sous chiffres OFA 7247 L à Orell

Fiissli-Annonces, Lausanne.

A vendre à la Cibourg,

PETITE

MAISON
5 chambres, 2 cuisines,
dépendances, J ardin. Prix
modéré. Ecrire sous chif-
fres p 11051 N à Publi-
citas S. A., la Ohaux-
de-Fonds.

A LOUER à la ruelle Vaucher,

superbe appartement
de 4 'A pièces, hall, cheminée de salon, ser-
vice de concierge, tout confort , chauffage
général. Situation très tranquille. Prix : 260
francs par mois plus chauffage. Libre tout
de suite ou pour date à convenir. • — Prière
de répondre sous chiffres E. H. 3369 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 août ,

FAHYS
bel appartement de 3
chambres, salle de bains,
chauffage central et dé-
pendances. Loyer men-
suel Fr. 150.—. S'adresser
à l'étude WAVRE, no-
taires. Tél. 5 10 63.

A LOUER
pour le 24 septembre
3 pièces, tout confort ,
balcon , soleil toute la
Journée . Fr. 170.— chauf-
fage compris et cumulus.
S'adresser aux heures des
repas : Bourgogne 80, 3me
gauche.

A louer au Val-de-Ruz,
ler étage de 2 chambres,
cuisine, Jardin , pour le
mois d'octobre, de préfé-
rence k couple retraité.
Tél . 7 22 49.

A louer

appartement
2 chambres avec confort
et vue, pour tout de suite
ou date à convenir. —
Adresser offres k A. Rie-
sen, Favarge 51.

CORTAILLOD
Libre pour le 24 sep-

tembre 1956,

bel appartement
de quatre pièces, hall ,
tout confort, chauffage
au mazout, Jardin d'a-
grément, vue sensation-
nelle, éventuellement ga-
rage. Pour traiter , prière
de s'adresser à M. Char-
les-Gaston Renaud , rue
Saint-Jacques 11, à Bàle,
et pour visiter k M. Ro-
bert Favre, Goutte d'or
No 19, à Cortaiilod.

A louer tout de suite

BOU CHERIE
avec équipement moderne complet.
Situation très avantageuse. Capital
nécessaire : Fr. 25.000.—.

Offres sous chiffres F. 23483 U. à
Publicitas, Bienne.

2 bureaux
indépendants, bien situés, tout con-
fort , à louer ensemble ou séparé-
ment. Date d'entrée selon entente.
— Demander l'adresse du No 2753
au bureau de la Feuille d'avis.
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1

^^ ^^
s«̂ <P  ̂

Valeur 
19-80

sOLDÉ 

m

Nos superbes TRAININGS ^̂ P*" ~

ENFANTS innminvty No3 sâÊMÈk.pour dames ou messieurs en bel inter- r i i r  l l l f  Pf  Kr roHIl ;;¦- SSsr.cffit'.Ssŝ r "" ¦»"" Jêêêê,,. <>» '»• «« jflA 
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B̂g^B3B3WBa Ĵi î^
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A louer pour le 24
octobre

logement
de 2 pièces, tout con-
fort à l'ouest de la ville ,
vue. Adresser offres écri-
tes à F. H. 3346 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COLOMBIER
A louer locaux pour

entrepôt, atelier ou au-
tres, environ 50 m2 .
Faire offres sous chif-
fres F. G. 3319 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour tout de suite un

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

Dame seule offre ma-
gnifique grande chambre
meublée ou non, avec
pension, pour personne
âgée .— Adresser offres
écrites à I. L. 3376 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche
STUDIO

ou petit appartement
pour tout de suite.
Adresser offres écrites k
B. E. 3366 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche pour
la 1er septembre

chambre
indépendante, conforta-
ble , au centre de la ville.
Adresser offres écrites k
C. F. 3367 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple soigneux, de-
mande à louer, si possi-
ble rive du lac ou envi-
rons,

logement ou
petite maison
de vacances

avec confort, du 5 au 31
août. Offres sous chif-
fres P 3274 P k Publici-
tas, Porrentruy.

On cherche petite

chambre
pour employé. Demander
l'adresse du No 3371 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

chambre
pour 2 personnes, rue de
l'Hôpital 18, 4me étage.

Nous cherchons pour le 15 août 1956

chauffeur
de CAMION parlant si possible l'allemand.
Place stable. — Faire offres à H.-A. Godet
& Cie, Auvernier.

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 bureau
de la Feuille d'avis.

Par suite d'extension de notre activité,
nous engagerions immédiatement ou
pour courant août une

employée de fabrication
connaissant les travaux courants de
pliage, reliure, couture, collage, etc.
(poste stable) ; un

jeune homme (ou jeune fille )
bon calculateur et habile dactylographe,
pour notre service de facturation. Fran-
çais et allemand exigés (place stable).
Faire offres écrites accompagnées de
références, copies de certificats et
photo à la manufacture de papiers
i ARCOR »
Renaud & Cie S. A., Neuchâtel,
Sablons 43.

On cherche pour café-restaurant de passage,

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

Adresser offres écrites à P. Q. 3332 au bureau
de la Feuille d'avis.

' ' ».r- .''' — *Ç r-r- 

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.

f A
Importante maison d'importation et de ventes en gros d'articles de marque

mondiale, à Genève, cherche pour son service commercial
- .. - . .-. 

- 
. 

'

* 
¦

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

Age 25 à 35 ans.

Place stable et d'avenir.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae, références et

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

Bonne vendeuse 1
y\ serait engagée comme gérante d'un
U/ magasin d'alimentation. Personne active
/// et commerçante aurait la préférence,

{c/ Traitement très intéressant. . 
^

y\ Entrée à convenir.

y>\ Adresser offres et copies de certificats
VA à A. D. 3348 au bureau de la Feuille
/ / /  d'avis.

(pÉ 1̂
BELLEVAUX 8, NEUCHATEL

engagerait

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

Entreprise industrielle, à Lausanne,
engagerait

secrétaire de direction
Connaissance parfaite de la sténo-
graphie française et allemande. Tra-
vail indépendant. Place stable.
Offres manuscrites avec références,
photo et prétentions, sous chiffres
P.C. 81147 L., à Publicitas, Lausanne.

Lire la suite des annonces classées en onzième page

Nous cherchons

personnel
pour le service

pour notre ac Ktichllwlrtschaft » (sans alcool)
ainsi que pour nos buffets de Ire et 2me

classes. '

Entrée tout de suite ou le ler août.
Employées connaissant la restauration et si
possible les langues sont priées de s'an-¦ noncer personnellement ou par écrit auprès
du chef du personnel du Buffet de la gare

centrale à Zurich.

g-Gu^uaT-Soi M tS2SJ2 2?.(051)2346 *

t A
Importante agence

D'OUTRE-MER
cherche

un mécanicien
sur machines à écrire

apprentissage de réparateur sur
machines à écrire, âge minimum 26
ans, célibataire, connaissance de
l'anglais désirée. Contrat de trois
ans, voyage payé.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo -1- --
sont à adresser sous chiffres P 10453
E à Publicitas. Lausanne.V —^—Z /

Nous cherchons, pour le ler sep-
. tembre ou pour date , ià convair, JJU),, .-

chauffeur-livreur
sérieux et robuste. — Faire offres' }¦ ; '
ou se présenter avec références ch^ez
Baillod S. A., 4, rue du Bassin, Nèu- .
châtel. v

H :

A louer à Peseux

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

L'Ecole Bénédlct , Neu-
châtel, cherche encore
quelques familles de lan-
gue française disposées à

PRENDRE
en pension

au mois' a'abût utt ou
Hfiïx 'Tïé' ses élèves des
cours de vacances. Offres
à la direction, tél . 5 29 81.

Poudrières
A louer, fin septembre - début octobre,

beaux appartements
de 3 chambres, confort moderne. Ascenseur.
Situation magnifique.
GARAGES.
S'adresser à l'ETUDE WAVRE, notaires,
tél. 5 10 63.

Entreprise de ferblanterie et Installation sani-
taire de Neuchâtel cherche un >

magasinier-livreur
possédant permis de conduire bleu . Préférence sera
donnée à employé désirant trouver place stable.

Faire offre en Indiquant les écoles suivies, âge
et emploi actuel sous chiffres H K 3374 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monitrice d'enfants
(éducatrice)

Nous cherchons pour le ler septembre
1956, une monitrice d'enfants (éducatrice).
Place d'Etat, stable. — Renseignements et
offres : Foyer cantonal d'éducation pour jeu-
nes filles, Loveresse (J.B.), tél. (032) 9 22 35.



Des montagnes de marchandises... à des p rix f antastiques ! ! !

Les belles occasions à nos rayons du 2me étage
A N O T R E  R A Y O N  « T O U T  P O U R  L ' E N F A N T »

SLIPS 175 Pyjamas £ Tabliers-boléros C Pullovers «en
pur coton blanc 

i batiste ct crépon 
Q « crépon imprimé **1 M pur

^
coton ajouré, teintes 

JM^

Valeur 1.75 soldé M Valeur 9.80 soldé ^#H Valeur 10.— soldé 00 ¦ Valeur 3.50 soldé WÊ

CHAUSSETTES S% Socquettes g-g JUPES M JUPES £
pur coton uni  et fantaisie H  ̂ seuîemen

'
t 
' "1C 

^^ M U  I coton imprime à pois ¦BR ^^ 
coton rayé 

Bu® ^^

Valeur 3.65 soldé ¦ Valeur 1.50 soldé B^W^  ̂ Valeur 4.90 soldé ¦¦ Valeur 8.90 soldé WW M

BLOUSES A _ BARBOTEUSES A ROBES <¦£ ROBES A9k
blanche ""0"0' P°peIme ^W coton imprime à pois ^H B voile brode , ta i l le  -10 I W% ¦ Vich y f a n t a i s i e , t a i l l e  15 M J$ BB

Valeur 12.90 soldé \0M Valeur 12.90 soldé I^B Valeur 18.90 soldé B ̂ 0M Valeur 14.50 soldé ï uil

A NOS R A Y O N S  « T I S S U S »

CÔTELÉ M DEUX-PIÈCES - VOILE IMPRIMÉ ~Qnpur coton, impressions nou- M " ————. H
 ̂

, . , „„,<.;„» ?m il 1 pour rideaux , belle quali té  9TB9/%1 I
velles, coloris bleu , rose , #¦ _ qualité lourde, en noir et ^B ¦ 

l^aeîû  62 cm ' M *J W lourde , i m p r e s s i o n s  à M \j \j
vert . Largeur 90 cm. ¦¦ ¦ blanc seulement. Largeur 

^
M _ 

g o .  
|| 

fleurs . Largeur 12(1 cm. J^
Valeur 6.50 soldé M ¦ 90 Cm. Valeur 9.80 Soldé ^  ̂™ Valeur 2.25 soldé M Valeur 3.50 soldé relas

FLEURIER lH|K9BK^̂ ^H NEUCHÂTEL

Vente de soldes autorisée par le département de police
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Mesdames !
Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DËMODÊ ET ABIME au spécialiste, Il
vous sortira, i partir de 110 tr., un

ravissant PALETOT
Très joli modèle a disposition.

Réparation - Lustrage • Teinture de
toutes fourrures.

m0̂ b>t*ÀAM*A*
Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52

S* J

t

Tous les combustible*

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 18

1 S U P E R B E  B Œ U F  1
H à rôtir on à bouillir Ptaj
WÊ Beau choix d'articles à la pièce Wâ
H^ très avantageux sŝ

1 B O U I L L I  C U I T  1
9 EW GELÉE OU NATURE . p
ÉÊ VOYEZ NOTRE VITRINE f*y

B BOtTCHERIE-CHARCUTERIE éf

I MAX HOF MANN I
I Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 1̂

j f̂c l̂Baaaa»aK>»aiJtatifcaajh»j>j"»à»*»ai ------¦-¦¦-

Ménagères, attention !
y«-Owâ >-~t Au CAMION de NEUCHATEL
ft *̂"̂ P"Jj£jjjO demain matin au marché

j j f  SUPERBES
J3ife> CHANTERELLES

Notre spécialité à F1- 3-50 le kg. par panier
Tel 5 15 65 La marchandise contrôlée

est de tout premier choix

NOS SPÉCIALITÉS... ^^k
:/,. '/ ;/ :'/• prêles à être serv ies wS®ÏS&

i$$0 Poitrine de s ~ra
veau farcie les 100 g. Fr. 1.20 w: ?«

Bouilli Cuit les 100 g. Fr. 1.10 ^'f Jl
Jambonnets 8ÈÊÊ
CuitS les 100 g. Fr. -.60 jÊÊÊS

¥¦??¦&•. accompagnés de salades... voilà un repas excellent MÈ W

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 de
la vue et de l'ouïe.
Tous autres appareils acoustiques de
poche, également en démonstration,

le mardi 31 juillet
l'après-midi

Pour les personnes qui ne peuvent se
déplacer , prière d'aviser par carte et
notre spécialiste se rend à domicile.

9tttf HUG * c'e
É j \ Musique

^NlUlIL-s 
NEUCHATEL

NvcJ/ Dép. Appareils
acoustiques

1

3 ÏIPIIIAWV 9A. E»Malm WM,E j
Parcs 82 - Neuchâtel |j

„ Téléphone 510 95 J

c3«̂  a 
le 

plaisir 
de faire savoir à son aima- j

I ^

H ble clientèle et au public en général |

QJ qu 'il s'est réinstallé dans ses anciens j
locaux entièrement rénovés. i

, I . I
! t^ TOUJOURS DES VIANDES

5 DE PREMIÈRE QUALITÉg '
^J »>>. Demain samedi

j  O Un petit cadeau sera offert à chaque
I 0Q ¦ client. , i,

1—— —— —. M̂!

Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

au prix d' atelier
Madame \. Ladine

Ruelle Dublé I

FROMAGES
JURA - GRUYÈRE

EMMENTAL
qualité I a

Beurre Floralp
1 fr. 09 les 100 gr.

Beurre de cuisine
1 fr. 90 les 250 gr.
Beaux gros œufs
. frais du pays

et étrangers
Yoghourts Ofco

Bries frais
Toute la gamme

de fromages
de dessert

Crème upérisée
Belle crème fraîche

à battre, pasteurisée
Prix de gros

pour revendeurs

Stotzei
Trésor 2 Tél. 5 13 91.



Hassenforder victorieux
pour la troisième fois

14me ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE
Toulouse -Montpellier 231 km. 

(S. sp.). Au cours de cette étape courue, à une moyenne re-
cord (plus de 42 kilomètres), il s'en est fallu d'un rien que le
Belge Adriaenssen perde son maillot jaune. Monti ct Wagtmans
échappant au contrôle de l'équipe belge, ont repris plus de 17
minutes aux premiers ct se rapprochent du leader. Schellenberg,
continue à obtenir des classements très flatteurs et sa huitième
place est honorable. Notre sélection amputée de ses meilleurs élé-
ments poursuit son chemin et sa bonne tenue étonne tous les sui-
veurs. L'Espagnol Bahamontès a réussi hier un coup de maître en
creusant un écart de près de vingt minutes avec les favoris. Son
retard nu classement général n'est plus que de 27 minutes mais
ses grandes qualités de grimpeur lui permettront peut-être de
taréer une sensation dans les Alpes.

Dès le départ , comme chaque jour, la
bataille s'engage immédiatement. Close
at taque et part avec Baffi, Elena , Ar-
nold et Impaimis.

Par petits groupes, umie trentaine d-e
coureurs les rejoignent dont Ockers qui ,
aiu 15 me kilomètre, repart die l'avant
avec E renia. Tandis que te peloton se
regroupe, ies deux hommes prennent 25
secondes d'avance. Au 23me kilomè-
tre, Ockers se relève et se laisse
rejoindre, tout heureux d'avoir fa i t  peur
à ses adversaires, mats Elena poursuit
son effort. Au km. 31, à la l imi te  des
départements de la Haute-Garonne et
du Tarn , Elena passe détaché, précé-
dant de 30" de Groot puis le peloton.
Les Suisses Frei, Gret, Traxel ot Pia-
nezzi sont attardés, Pianezzi ayant été
victime d'une crevaison et ses compa-
triotes l'ayaniit attendu, ils sont poin-
tés 3 minutes  après te fuyard . De
Groot, Le Ber, Wa.gt maires et B eu f feu il
se. dégagent et rejoignent Elena au
km. 35. Le peloton est alors à 35". De
ce dernier s'enfuient encore Dotto,
Monti , Close, van der Phiym, Skerl, Ma-

L'étape d'aujourd'hui

rigil , Fautini et Bahamouites , qui re-
joignent les fug i t i f s  au 43me kilomètre.

Treize hommes occupent . alors ..le
commain diemenit. Bobeir, maladie, aban-
donne, cependant que les quaitre Suis-
ses attardés reviennent sur te pelo-
ton . Peu après, Hasseu'fo'rcler, Janssens,
Vitetta , Coletto et Schellenberg partent
à la poursuite dies leaders. Au contrôle
volant de Puylaureres (km. 48), les
treize hommes de tète passent avec 20
minutes d'avaraioe sur l'horaire et 2
minutes sur le peloton dans lequel les

quat re  Suisses attardés ne von t  pas tar-
der à reprendre leur place.

Au col die Feuille (km.  104), le retard
du peloton , que les Suisses ont réinté-
gré, est de 11' 15". Il a oncoire augmen-
té à Saint-Pons (km. 110) où les
échappés passent avec 35 minutes
d'avance sur l'horaire. L'écart ne cesse
de s'accroître par la suite pour attein-
dre 12 minutes  à Hio ls  (km. 119) et
12' 30" au comtirôle de ravitaillemen t d«
Bédairicux (km. 150).

Peu après , Bahamontès  tente en vain
de s'enfuir seul. A Clormont-rHérauiH
(km. 180) , les leaders passent avec une
heure d'avance sur l'horaire ; le pelo-
ton se trouve alors à 15 minutes.

A 25 km. du but , Bahamontès  redé-
marre avec de Groot. Wagtmians et Le
Ber se joignen t à eux, imités par
BeuffeuM, pois pair Hassenforder. Bcu f-
feuil , victime d'une crevaison , est dis-
tancé sur la fin et les oinq autres
se disputent la première place au
sprint. Haisscnifonlcn' se montre  le plus
rapide et remporte  son t ro i s i ème  suc-
cès d'éta.pe die oe Tour. Tandis que les
Hollandais , avec de Groot , doivent unie
fois ri<e plu s se contenter die la deuxiè-
me place. Le peloton arrive plus d>e 17
minutes  après Hassenforder.

Adriaenissens conserve néanmoins le
maillot jaune et Picot le maillot vert
d'il classement aux points mais  le grand
vainqueur die la journée est le Hollan-
dais Wagtmanis qui paisse de la Orne
place (avec 18' 38" de retard ) à. la
deuxième (avec 1 '13" seulement de
netai-d) et vient ainsi dangereusement
menacer le leader belge tandis que
l'équipe de France, qui n 'a pas réussi
à placer un seul homme dans l'échap-
pée décisive, est la grande va incu e de
la jou rnée, terminant dernière au chal-
lenge interniait i oimal à l'étape et rétro-
gradant d'unie place au classement gé-
néral.

Honorable tenue des Suisses
A deux kilomètres du départ , alors

que la ba ta i l le  était déjà déclenchée ,
¦Planez?! était victime d'une crevaison.
Traxel , puis Frei et Grêt l'attendaient
mais les qua t re  hommes étaient passa-
blement  attardés. Néanmoins, après une
chasse de 70 kilomètres, Ils pouvaient
rejoindre à une diza ine  de kilomètres
du contrôle de ravitai l lement de Ma-
zamet.

Vers le lOOme kilomètre, Traxel cas-

Très à l'aise dans les Pyrénées,
l'Italien Defilippis que  nous voyons
ici cueil l ir  sa muset te  au ravi tai l le-
ment est en bonne position au

classement général.

sait une roue mais on pouvait lui faire
le changement assez rapidement, de
sorte qu 'il ne perdait pas le contact
avec le gros peloton.

Sur la f in  de la course, Schellenberg,
qu i  se trouvai t  parmi les échappés, ne
put  répondre au démarrage de Baha-
montès et de ses cinq compagnons, se
ressentant encore de la chute qu 'il avait
fait  la veille sur la piste du vélodrome
de Toulouse. Schellenberg souff re  un
peu mais il n 'y a rien de grave et son
comportement au cours de cette étape
l'a br i l lamment  prouvé.

Les classements
Classement de l'étape :

1. Hassenforder , Ouest, 5 h. 26' 05": 2.
de Groot , Hollande ; 3. Wagtmans, Hol-
lande ; 4. Bahamontès, Espagne ; 5. Le
Ber , Ouest, tous même temps qu 'Hassen-
forder ; 6. Beuffeuil , Sud-Ouest, 5 h. 26'
46" ; 7. Fantini, Italie, 5 h. 27' 20"; 8.
Schellenberg, Suisse ; 9. Monti , Italie ;
10. Marïgil , Espagne ; 11. Janssens, Belgi-
que ; 12. ex-aequo : Close, Belgique, Co-
lette, Italie ; Vivetta, Sud-Est ; van
der Pluym, Hollande, Dotto, Sud-Est,
tous même temps que Fantini. Puis :
20. Darrigade, France, 5 h. 43' 30" ; 21.
Ockers, Belgique ; 22. Picot , Ouest ; 24.
Grêt , Suisse, ' ex-aequo, dans le même
temps que Darrigade, le gros peloton,
comprenant les Suisses Arnold, Frei, Pia-
nezzi et Traxel.

L'Espagnol Poblet , malade, n 'avait pas
pris le départ , et Bober (Ile-de-France)
a abandonné.

La moyenne de l'étape est de 42 km.

Classement général
1. Adriaenssens, Belgique, 74 h. 01' 35";

2. Wagtmans, Hollande, à 1' 13"; 3. Mon-
ti , Italie, a 2' 44"; 4. Laured l Sud-Est,
k 2' 53"; 5. Voorting, Hollande, à 3' 47";
6. Plcou . Otiest . à 4' 38"; 7. Walkowlak,
Nord-Est -Centre, a 5' 40"; 8. Darrigade,
France, à 7' 11"; 9. Bauvin , France, à
7'46" ; 10. de Groot, Hollande, a, 12' 22" ;
11. Defilippis, Italie, 74 h . 15' 29"; 12.
Barbosa , Portugal (Luxembourg-mixte),
74 h . 22' 22". Puis : 49. Grêt , Suisse,
75 h . 07' 49"; 50. Schellenberg, Siiisse,
75 h . 09' 16"; 52. Frei, Suisse, 75 h.
14' 15"; 73. Pianezzi , Suisse, 75 h. 48'
21"; 81. Traxel , Suisse, 75 h. 53' 32"; 82.
Arnold , Suisse, 75 h. 55' 23"..

Classement par équipes a l'étape
1. Hollande, 16 h . 19'; 2. Italie, 16 h.

22' ; 3. Sud-Est, 16 h . 31' 16" ; 4. Ouest,
16 h. 34' 55"; 5. Espagne, 16 h. 36' 55";
6. Belgique, 16 h . 38' 10';; 7. Sud-Ouest,
16 h. 53' 44" 8. Suisse, 16 h . 54' 20", etc.

Classement général par équipes
1. Belgique, 220 h . 27' 17"; 2. Hollan-

de. 220 h 39' 12"; 3. Ouest, 220 h . 47'
11" ; 4. Italie , 221 h. 04' 36"; 5. France,
221 h. 37' 10'; 6. Sud-Est, 222 h. 33' 31";
7. Nord-Est-Centre . 222 h. 39' 51"; 8. Es-
pagne, 223 h . 06' 17"; 9. Sud-Ouest,
223 h. 10' 20"; 10. Luxembourg-mixte,
223 h. 14' 31"; 11. Ile-de-France, 223 h.
36' 50"; 12. Suisse, 224 h. 13' 45".

Classement aux points
1. Picot , 212 pts ; 2. Ockers, 238 ; 3.

de Groot , 276; 4. Darrigade, 293; 5. Voor-
ting, 296; 6. de Smet, 351; 7. Bauvin,
359 ; 8. Rolland , 400; 9. Monti, 442; 10.
De Bruyne, 428.

Pas de télévision
pour les matches anglais
La télévision commerciale anglaise

(I.T.V.) a offert une somme de 600,000
francs aux clubs de la « league » anglai-
se pour avoir le droit de diffuser  35
rencontres de championnat joués en
nocturne la saison prochaine. La déci-
sion sera prise lors de l'assemblée de
la « league » à Manchester. Bien que le
comité soit d'accord , quelques-uns des
plus grands clubs se sont d'ores et déjà
prononcés contre une telle convention,
car la somme offerte ne couvrirait pas
le déficit causé par la régression atten-
due du nombre de spectateurs. Le pré-
sident du Blackpool , Albert Hindlcy, a
déclaré notamment : ai Cette offre  n 'est
pas assez élevée. Pourquoi la télévision
lie se contenterait-elle pas de diffuser
le f i lm des rencontres après que celles-
ci seront terminées ? ». De nombreux
clubs du Nord , dont Everton, Liverpool
et Sunder land ont émis des points de
vue analogues.

Sucés italien
à la coupe de France

La quatrième épreuve de la régate
de la Coupe de France des 5 m. 50
courue hier dans les eaux genevoises
sur un parcours d'environ 30 km. a
donné les résultats  suivants  :

1. « Twins », Italie , à M. Max Oberti ,
barré par le propriétaire, 3 h. 34' 58" ;
2. « Pherousa > , France, à M. Edouard
Muller , barré par André Garnier , 3 h.
44' 23" ; 3. « Ylliam X I » , à M. André
Firmenichi barré par Louis Noverraz,
3 h. 45' 15".

Par sa troisième victoire, le yacht
italien c Twins VII » remporte la Cou-
pe de France, total isant  8 points con-
tre 10 à « Pherousa » et 12 à c Ylliam
X I » .

Les méthodes scolaires en progrès

| A/ofre chronique de gymnastique =

La gymnastique et les sports de compétition ont été sérieuse-
ment modifiés par l'apport des techniques modernes d'entraîne-
ment. Dans les années qui suivirent la fin fie la première guerre
mondiale des progrès constants furent réalisés. On enregistra des
(performances de plus en plus remarquables ct des records qui
semblaient impossibles à atteindre s'inscrivirent aux palmarès des
compétitions nationales et internationales.

La gymnastique scolaire bénéficia ,
elle aussi , des expériences et des don-
nées sc ien t i f iques  sur lesquelles repo-
sent aujourd'hui l 'éducation physique
des individus à tous les Ages.

Notre  méthode suisse de gymnasti-
que scolaire étai t  basée, dès 1912, sur
un manuel fédéral élaboré par une
commission de spécialistes.

Méthode éclectique , qui comprenait ,
indépendamment d'exercices typique-
ment  suisses, des exercices tirés des
écoles suédoise et a l lemande.  Elle fu t
en vigueur dans nos écoles jusqu'en
1930.

Les progrès réalisés imposèrent la
refonte de la méthode suisse et un
nouveau manuel pour l'éducation phy-
sique des garçons de sept à quinze
ans sortit de presse en 1927.

L' introduction de cette nouvelle mé-
thode appor ta i t  des modi f i ca t ions  pro-
fondes à la méthode s ta t ique  en vi-
gueur jusqu'alors, et elle s'incorpora
assez lentement  dans notre programme
scolaire can tona l .

Il fa l la i t  pour cela non seulement
remet t re  aux membres du corps ensei-
gnant  les nouveaux manuels , mais en-
core et surtout leur donner  dans des
cours spéciaux l ' init iat ion aux nou-
veaux principes.

A cette époque (1930) les membre,
du corps enseignant pouvaient  se per-
fec t ionner  dans les cours normaux or-
ganisés par la Société suisse des maî-
tres de gymnast ique, cours de huit ou
de qu inze  jours , donnés  pendant  les
vacances d'été. Cela é t a i t  abso lument
insuff isant, car ces cours ne pouvaient

recevoir chaque année qu 'un nombre
restreint de participants. En outre, ces
cours étaient  surtout suivis par les
maî t res  que la gymnastique intéressait
parce qu'ils la pratiquaient eux-mêmes.
Pour obtenir vraiment un résultat po-
s i t i f  et général , il fa l la i t  des cours
off ic ie ls  organisés régulièrement dans
chaque canton.

Nous reviendrons dans un prochain
article sur le jubi lé  de l'Association
cantonale neuchâteloise des maîtres de
culture physique.

B. G.

La merveilleuse histoire d'Homère
PLAISIR DE LIRE

Homère a-t-il existé ? La Grèce
ancienne n'en a jamais douté , huit
biographies l'attestent. Mais elles
sont relat ivement récentes : la meil-
leure en apparence, faussement at-
tribuée à Hérodote , date du deuxiè-
me siècle de notre ère, et donne
une forme littéraire à des traditions
qui remontent à cinq ou six cents
ans plus tôt. Traditions par con-
séquent nées vers 300 ou 400 avant
Jésus-Christ — c'est-à-dire, au bas
mot , cinq siècles après les évé-
nements. La criti que avait beau
jeu pour démolir tout ça...

On crut longtemps , à partir du
dix-huitième siècle , que le nom
d'Homère désignait collectivement
toute une école de poètes. Mais
on commence à penser maintenant
que la légende , si fabuleuse fùt-elle
en maints endroits , contient plus
d'un trait parfaitement vraisem-
blable. Reste cependant à les dé-
couvrir. Quelques conjectures ad-
mettent l'existence de deux princi-
paux Homère : un senior et un
junior , peut-être le maître et l'élève ,
ou plutôt l'ancêtre et le disciple
indirect.

Cette légende d'Homère est à
l'image de ses merveilleux poèmes :
elle donne le sentiment d'avoir
été inventée, mais inventée avec les
éléments de la plus manifeste
réalité. Elle est en tout cas fort bel-
le — même sans les fleurs qu 'y
ajouta p ieusement l'imagination des
biograp hes. Récit commun, trop
commun même, dont vous voyez
pourtant sortir une émouvante
grandeur.

Sa mère était pauvre , son père
inconnu. R naît inopinément dans
une fête. Un maître d'école le re-
cueille à Smyrne, découvre ses
prestigieux dons, lui donne la meil-
leure instruction , lui cède bientôt
la place. Homère s'illustre dans l'en-
seignement , on vient de loin pour
l'écouter. Mais la classe l'ennuie , il
préfère accompagner un marchand
dans ses voyages : le voilà qui
passe d'une mer à l'autre, et par-
court beaucoup de pays en obser-
vateur aigu. Reporter à l'affût , mais
reporter avec quel que chose dans
le cerveau. Une maladie des yeux
le retient à Ithaque, la patrie
d'Ul ysse, dont il apprend passion-
nément les aventures: Il croit pou-
voir repartir , devient aveugle en
route, et retourne à Smyrne. On ne
reconnaît plus le brillant maître
chez l'infirme réduit à la misère.
On le méprise.

C'est alors qu 'il commence à com-
poser des vers pour gagner sa vie
en les récitant de ville en ville.
Il devient célèbre , tout en restant
aussi pauvre que le dernier des
citoyens. A Cymé, pays de sa mère,
il demande à être entretenu par
la communauté. On lui répond :
« Nous ne pouvons héberger et
nourrir tous les aveugles qui im-
plorent notre aide ». Discernement
de l'administration , il y a vihgt-
huit siècles. A Phocée, un péda-
gogue envieux — en connaissez-
vous qui le soient ? — lui dérobe
ses poèmes pour les réciter comme
siens. Avec un inconnu qui a faim ,
inutile de se gêner. Quelqu 'un pour-
tant le sauvera. Pas un professeur.
Pas un magistrat. Pas un grand de
ce monde. Pas un psychotechnicien
(ou ceux qui à l'époque en tenaient
lieu , prototypes du genre, c'est-à-
dire les sorciers). Un petit chevrier
qui le conduit à son maître après
l'avoir entendu. Il va devenir dans
cette famille précepteur des en-
fants. C'est ainsi que le plus grand
poète de l'humanité trouvera en-
fin les loisirs de composer l'Iliade
et l'Odyssée. Une question : trou-
vez-vous l'aventure par trop étran-
ge pour être plausible ? N'y a-t-il
pas là quel ques faits demeurant
douloureusement vrais ?

Ernest Renan disait que, dans
mille ans, on ne relira plus qu 'Ho-
mère et la Bible. Pour la Bible,
c'est sûr. Mais Homère ? Est-il en-
core lu non comme une tâche sco-
laire, mais comme un exercice des
plus féconds pour l'esprit ? A part
les spécialistes , et quelquse ama-
teurs imp énitents , le compte est
sans doute vite fait. C'est pourtant
aujourd'hui à la portée de tout le
monde. On réédite l'exquise traduc-
tion de Mario Meunier ; l'Iliade
vient de paraître , dans une typo-
graphie parfaite , et avec des gra-
vures anciennes du plus vif in-
térêt (1). Oh 1 je le sais bien , il
faudrait déguster ce chef-d'œuvre
sans interprète. Qui le peut vrai-

(1) Homère , Vlliade , traduction nou-
velle de Mario Meunier , Albln-Mlchel ,
Paris.

(2) Emile MLreaux , Le* poèmes ho-
mériques et l'histoire grecque, I et II,
Albin-Michel , Paris.

(3) Emile Mlreaux , La vie quotidienne
au temps d'Homère , Hachette , Paris.

ment ? Sainte-Beuve, qui avait fait
deux fois ses humanités , au temps
où on en faisait de sérieuses, ne
cessa jamais de lire Homère, et
vers la fin de sa vie il prenait en-
core des leçons de grec pour le
mieux comprendre. Or, il avouait
commencer seulement à saisir , dans
ce texte prodigieusement riche, les
nuances qui donnent à l'original
son inexprimable charme. Si une
intelligence comme la sienne a dû
attendre la vieillesse pour en jouir ,
il est permis de se demander si le
déchiffrement n 'est pas un obstacle
aux contacts essentiels.

La meilleure traduction présente
d'ailleurs ses difficultés de lecture.
Il y a par exemple ce ton pom-
peux , sur lequel spécula dép lora-
blement Leconte de Lisle : formes
qui portaient au temps de l'épo-
pée, procédés maintenant devenus
insupportables. Soyez pourtant sûrs
que les épithètes ainsi accumulées
sonnaient autrement aux oreilles
helléni ques. Elles nous paraissent
grandiloquentes , pour la même rai-
son que nous semblent barbares les
termes savants venus du grec. Mais
elles avaient leur raison d'être ;
elles rappelaient par leur musi que
une couleur de fond , et contri-
buaient par leur insistance au
rythme des descriptions. Ce qui
vous a l'air mort était au contraire
plein de vie. Il n'est pas impossible
de retrouver cette vie, avec un petit
effort  d'attention. Mario Meunier
excelle à resserrer au maximum ces
tournures difficiles, pour leur ren-
dre , malgré l'emphase et les ré-
pétitions , le mordant qu'elles durent
primitivement avoir.

De naturel , Homère en regorge
jusqu 'à vous faire publier ses ex-
pressions sclérosées par l'âge et ses
trop évidentes lourdieurs. Il y a là
une humantié grouillante , un peu-
ple saisi sur le vif dans les détails
de son existence quotidienne. Sur
la religion, les idées, le droit , les
coutumes, les mœurs, le travail ,
l'Iliade et l 'Odyssée vous rensei-
gnent à profusion. M. Emile Mi-
reaux , qui a déjà étudié les rela-
tions des poèmes homériques
avec l'histoire grecque (2), vient de
publier un ouvrage qui en démon-
tre, dans le domaine social, toute
la valeur documentaire (3). On
aime aujourd'hui les documents :
ceux-ci ont , dans leur variétés, une
signification profonde.

Et les événements ? Ils vibrent,
ils saignent encore. Tous du reste
ne nous ont pas livré leur mystère.
On ignore pourquoi au jus te cer-
tains faits sont .soigneusement rap-
pelés, certains noms cités avec un
luxe de précision. Une savante pro-
pagande probablement intervenait.
Et les portraits ? Chaque person-
nage est décrit par un trait qui va
loin dans l'âme. Grands caractères
avec leurs éternelles faiblesses ;
scènes qu'un rien vous rend crian-
tes de vérité ; vous avez même,
dans le combat, jusqu 'à la des-
cription anatomique des blessures.
Il y a les dieux — grossiers, ridi-
cules, méprisables, suant la fabri-
cation. Homère a bien l'air d'y voir
une projection inconsciente des
passions qui se jouen t des hommes
— lesquels ne se croiraient pas les
esclaves de ces puissances, s'ils
étaient moins les esclaves d'eux-
mêmes. Certains passages d'une
haute ironie laissent en effet aper-
cevoir cette explication subtile.
Homère aurait-il au fond inventé
la psychanalyse ? Une psychana1
lyse qui commence par le sourire
— méthode peut-être meilleure que
l'autre.

Paul ANDRÉ.
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£ Dans un match disputé hier soir à
Serrières et comptant pour le groupe II
dvi championnat corporatif , les footbal-
leurs de Brunette ont causé une surprise
en battant Sporéta I par 4-3. Mécano,
par sa victoire contre Mlgros (forfait)
est ainsi champion de ce groupe.

£ Les dirigeants des Young Fellows ont
déposé auprès du Tribunal fédéral un
recours en droit contre la sentance du
tribunal de cassation zuricois en ce qui
concerne son procès contre l'A.SF.A.

0 Le F.O. Fribourg annonce que Zuflé
a été transféré à Schaffhouse.

£ Le Lausanne-Sports est toujours en
pourparlers avec le footballeur yougo-
slave Zivanovlc de l'Etoile Rouge de
Belgrade. Ce joueur de 28 ans pourrait
redonner à la ligne d'attaque vaudoise
le perçant qui lui manque depuis le
départ d'Appel.

0 Récemment, la Fédération Italienne
de football , procédant à un certain nom-
bre de réformes, a fixé k deux — dont
l'un doit obligatoirement être d'origine
italienne — le nombre de j oueurs étran-
gers pouvant être utilisés par les clubs
de division nationale. C'est pourquoi des
clubs de la Péninsule ont fait appel ,
cette année, aux services de Joueurs
étrangers comme les Suédois Hamrin et
Llndstrom et l'Aittrichlen Ocwirk.

O Onze nations se sont Inscrites pour
la Coupe de tennis du roi de Suède,
compétition sur courts couverts créée en
1036-1937 et disputée huit fols jusqu 'Ici.
Ce sont : Allemagne. Autriche. Belgique,
Danemark , Etats-Unis, Finlande, France,
Italie, Hollande, Norvège et Suède.

O La jeune nageuse sud-afrlcalne Mlle
Beth Wild , dactylographe à Oap Town , a
abandonné hier matin à 1 h . 35 sa ten-
tative de traverser la Manche d'Angle-
terre en France.

H C V O FILMS AU MÊME h
IV L A L PROGRAMME %
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Walt Disney présente : ALICE AU PAYS DES MERVEILLES de Lewis Carroll

Vendredi
SOTTENS ct t é l éd i f f u s ion  : 7 1̂Joyeux réveil au Texas. 7.15, Inform

7.20 , propos du matin. 7.25 , disque. 7,30 '
Le beau Danube bleu , de J. Strauss'
11 h., émission d'ensemble. 12.15, le mé-mento sportif . 12.20 , violon. 12.30, mar^elles américaines et françaises. ' 12,45
Inform. 12.55 , d'une gravure à l'autre'
13.20 , la planiste Aline Demlerre. 13.40'
Forains , musique de ballet , de H. Sa\u
guet . 16.10 , le Tour de France cycliste
16.40 , musique variée. 17 n., sur les
scènes italiennes. 17.30 , le feuilleton deRadio-Genève. 17.50 , Jazz aux Champs-
Elysées. 18.20 , en un clin d'œil. IB.35
Negro spirituals, par M. Anderson . 18:5o'
le Tour de France cycliste. 19 h., mlcro-
partout. 19.15, Inform. 19.25 , la situation
internationale. 19.35, instants du monde,
19.45, la nuit sur la grande ville , w]
Czernlk. 19.55 , chansons populaires 'sud.!
américaines. 20.05 , routes ouvertes. 20.30
variétés. 21 h., cartes postales en cou-
leurs. 21.15, « Gifles et baisers » , opéra-
comique d'Emile Pessard. 21.35. le petit
François. 21.50 , musiciens de la ge-
naissance inspirés par Ronsard. 22.10,
les sonates de Corelll. 22.30 , inform'.
22.35 , que font les Nations Unies ? 22.40,
chansons de notre temps.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion  : 8,15,
Inform. 6.20 ,' les trois minutes de l'agri-
culture. 6.25 , gymnastique. 6.35, musi-
que légère. 7 h., Inform.; les trots mi-
nutes . de l'agriculture. 7.10 , variétés
populaires. 11 h., émission d'ensemble;
concert symphonique. 12.15, communt-
qués. 12.30, inform. 12.40, le Rj idto-
Orchestre. 13.25, solistes. 14 h., pour Ma-
dame. 16.30 , concert pour les malades.
17 h.,, musique de chambre. 17.30, pour les
Jeunes, évocation. 18.05, Jazz. 18.50, pour les
sportifs. 19:05 . chronique mondiale. 19.20,
Tour de France ; communiqués. 19.30,
Inform.; écho du temps. 20 h., musi-
que Italienne. 20.15, le Pallo de Sienne,
reportage . 21 h., musique ital ienne.
21.20 , causerie. 22.15 , inform. 22.20,
chants tziganes pour chœur et piano,
de Brahms. 22.45 , danses hongroises, de
Brahms. 22.55 , orchestre tzigane. 23,16,
morse.

TÉLÉVISION.  — Programme romand :
20.30, téléjournal. 20.45. visite de l'ex-
position du château de Nyon , présentée
par M. Edgaj- Pelichet. 21.15, clné-
féuilleton I I :  « Dernier amour».

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjour-
nal.' 20.45 , combats pour la vie dans le
monde des insectes :, la vie des abeilles.
21 h., Herr Bezlrksanwalt (M. le Juge
d'instruction). 21.30 , au temps des che-
valiers : une visite de l'exposition du châ-
teau de Nyon . 22 h., téléjournal.
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Problème No 191

HORIZONTALEMENT
1. Pointe de vin. — Rivière d'Alsace.
2. Conjonction. — Elle fit un songe

effrayan t .
3. Proposition d'un parlementaire.. —

Lettres d'amour.
4. Ses pareils à deux fois ne se font

pas connaître. — Porté naturelle-
ment.

5. Il accompagne des solipèdes. — Plat
de résistance.

6. La campagne lui a été fajvoraible, —
, Cheva l d'Espagne.
7. Sains conséquence. — S'oppose à la

force. .
8. Moitié de domino. — Accablée ae

dettes.
9. Ville de Sicile. — Sans déguisement

10. Côté de l'horizon. — Convenables.

VERTICALEMENT

1. Fleuve. — Démonstratif. — Dans les
pommes.

2. D'une vérité frappante.
3. Prénom féminin. — Sur le calen-

drier.
4. Pas poli . — Vent d'est chez les

Grecs.
5. Il conduit l'eau de mer dans les

marais salants. — Echassier qu'ado-
raient les Egyptiens.

6. Poisson de mer. — Cavité d'un os,
où s'emboîte un nuire os.

7. On la jette pour être fixé. — Par-
tie de poulie.

8. Pronom. — Petite lanière pour atta-
cher le faucon.

9. Bornèrent .
10. Prénom masculin. — Pour qui veut

soigner sa ligne. — Coutumes.

Solution du problème No 190
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\ Demain .- 

Des studios à l'écran

CINÉMAS
STUDIO : 20 h. 30, La dernière fois que

j'ai vu Paris.

APOLLO : 15 h. et 20 h,. 30, Futures
vedettes. . ,., . .

ARCADES : 20 h. 30, Ce n'est qu'un au
revoir.

REX : 20 h. 30, Abbott et Costello dans
la police.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue 6
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MAGASIN
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chiffres P 5480 N à
Publicitas , Neuchfttel .
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Vbï/ez no/re vitrine
Linge de maison

Lingerie pour dames
Chemiserie pour messieurs

Nos prix très réduits

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

Pour nous communiquer Votre

changement d'adresse
utilisez de p référence

UNE CARTE POSTALE
u/nsr 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 p as que les changements
d'adresse doivent nous être remis

dans les délais suivants :

la veille avant 10 heures du matin ;
pour le lundi : le vendredi jusqu 'à 10 heures

k )
F. Schaer, scierie de Vauseyon

Fermé du 21 juil let au 4 août
inclus, pour cause de vacances

A vendr»

2 fourneaux
« Granum »

(irons en très bon état.
Bellevaux 38, tél. 6 58 13.

Tabacs-journaux
à remettre à Lausanne.
Affaire Intéressante. Con-
viendrait à retraité. S'a-
dresser, pour renseigne-
ments et pour traiter,
eous chiffres A. D. 3386
»u bureau de la Feuille
d'avis.

Rôti de veau
roulé

très avantageux

BOUCHERIE GUTMANN
Premier-Mars

A VENDRE
un radio de voiture, un
redresseur 34 volts et des
relais 24 volts. S'adresser
le soir au 8 27 77.

EPICERIE
à remettre Fr. 13.000.—
dont 8000 en marchan-
dises, région de la
Chaux-de-Fonds. Loyer
Pr. 96.—. Recettes 60.000
francs par an.

AGENCE DESPONT,
Agence Despont, Ru-

chonnet 41, Lausanne.

LITS
a vendre d'occasion, une
place, composés du som-
mier et du matelas. A.
DHILLON, Neuchâtel ,
Môle 8.

Offre à, saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet gris, léger et très
chaud , 120x160 cm.,
Fr. 40.— ; même qualité
140 x 170 cm., Fr. 50.—,
port et emballage payés.
W. KURTH , avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 OU
•44 65 86.

A vendre quelques

perruches
Tél . 6 67 82.
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* un lave-glace à je.
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* deux clignoteurs latéraux supp lémentaires

* une garniture intérieure deux tons, avec similicuir aux
Dans la course à la perfection que les voitures éco- portes et au dos du siège avant.
nomiques ont entreprise ces dernières années, la Vous aurez plaisir à la voir et surtout à l'essayer.
FIAT K553 vient de marquer de nouveaux points.
_ „ ... . • i • . r ^i. _*.« FIAT rioo Normale FIAT noo Luxe FIAT noo TV FIAT noo Familiale
Grâce aux améliorations qui lui ont été apportées, ce
modèle rivalise désormais en confort avec nombre de 695° - 75°°-- 8750- 8950.-

plus grosses voitures. Réparations à prix fixes * Pièces d'origine * Oliofiat * Crédit sur demande

Imbattable sur la route en sécurité et en économie, la FTTF ^̂ !
FIAT HB53 est idéale dans le trafi c urbain grâce à sa 1 ¦ yf si m ^««smmiâm^MÊM^M^^mmmmm^^
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* une nouvelle suspension plus flexible 4L>s«. \ i- ^V

Neuchâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle - Tél. 5 31 90
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • La Chaux de-Fonds : Garage des Forges, M, Goda), rue du Locle 64. Tél. 2 95 95 • Couvet : Garage Vanello • Dombresson . Garaqe
Schwab • Les Breuleux : Garage Chapatte Frères • Le Locle : Garage John Inglin.

I PRÊTS ï
de Pr. 100.— à
Fr. S000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés k salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Servlee
de prêts S. A., Ln-
cinges 16 (Rumi-
na), L a u s a n n e .
Tél. (081) 22 52 77.

A remettre

affaire très
intéressante,
nouveautés

Capital pour traiter
Pr. 10.000.— . Garanti par
marchandise. Offres sous
chiffres P 5493 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.



Le peuple veut-il un «frein aux dépenses»?

»

Du réfé rendum obligatoire au réfé rendum facultatif

Le 30 septembre prochain , le sou-
verain devra se prononcer sur le
nouvel article constitutionnel con-
cernant le vote des dépenses par
l'Assemblée fédérale . Voudra-t-il le
fameux « frein aux dépenses » ou
non ?

Rappelons en quelques mots la
genèse de l'affaire . Au mois de sep-
tembre 1953, une initiative était dé-
posée à la chancellerie fédérale ap-
puyée par près de 100,000 signatu-
res. Dite « pour la réduction et le
contrôle des dépenses fédérales »,
l'initiative demandait l'introduction
d'un référendum obligatoire pour
tout arrêté prévoyant une dépense
de 100 millions de francs et un
référendum facultatif pour toute dé-
pense unique de 5 millions ou pé-
riodique de 1 million . Dès le début ,
le Conseil fédéral , dans le contre-
projet qu 'il opposa à l ' initiative , re-
jetait le principe du ré férendum
obligatoire , inapplicables selon lui
pour de multiples et fort valables
raisons. En revanche , il se ralliait
au principe d'un référendum facul-
tatif , mais portait les sommes pré-
vues à dix , respectivement deux
millions.

Les Chambres, on l'a vu , se ren-
voyèrent la balle durant plusieurs
sessions. L'histoire n 'était pas du
goût de tout le monde ! D'emblée,

cependant , le Conseil des Etats ap-
prouvait le contre-projet, mais la
Chambre basse ne l'entendait pas
ainsi ; elle demanda un complément
d'information , puis proposa de fixer
à 20 millions et à trois millions la
limite des dépenses soumises à ré-
férendum . A la dernièr e session , le
projet continuait allègrement la na-
vette et les deux Chambres demeu-
raient sur leur position respective.
Il fallut l'intervention de la com-
mission de conciliation qui n 'inter-
vient que très rarement. A une ma-
jorité de justesse — la voix du pré-
sident — la commission approuvait
les propositions du Conseil des
Etats. De guerre lasse, le Conseil
national finissait par adopter le
contre-projet par 82 voix contre 54.

Depuis lors, le comité d'initiative
a décidé de retirer l'initiative en
faveur clu dit contre-projet . Il a
déclaré , dans un communiqué , que
le projet gouvernemental réalise les
postulats essentiels de l 'initiative
en introduisant le référendum facul-
tatif et en donnant ainsi au peuple
le droit d'exprimer son avis lors
de votes sur des dépenses impor-
tantes.

Que dire du projet ? Il a main-
tenu donc le principe du référen-
dum financier facultatif , mais en
doublant les montants prévus par
l'initiative soustrayant ainsi un as-

sez grand nombre d'arrêtés. Cepen-
dant , un nouveau facteur inter-
vient : notre monnaie se dévalorise
progressivement et le référendum
risque d'être appliqué dans des cas
de plus en plus nombreux.

On met en doute la valeur et la
portée de ce fu tur  « frein aux dé-
penses ». Cependant le projet intro-
duit définitivement dans la consti-
tution le principe de la majorité
qualifié e des Chambres pour des
dépenses d'une certain e importance.
Il aura à n 'en pas douter une por-
tée psychologique en obligeant le
parlement à porter une attention
plus directe aux décisions sur des
dépenses importantes. Ce n'est déjà
pas si négligeable !

A. D.

Nouvelles économiques et f inanciè res«il
B O U R S E

( C O U R S  D E  O L Ô T U R B )

ZURICH
OBLIGATIONS • 18 Juil. 19 juil.

% ft % Féd. 1945 déc. 102.— d 102 V4
S 14 % Féd. 1946 avr. 100.40 d 100 Va
g % Féd. 1949 . . .  98 Vi 98.— d
2 % % Féd. 1954 mars 94 Vi 94.10
8 % Féd. 1955 Juin 98.— 98.—
i % CFJ\ 1938 . . 98.60 98.40

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 875.— 870.— d
Dnion Bques Suisses 1600.—¦ 1600.—
Boeiétê Banque Suisse 1325.— 1315.—
Crédit Suisse 1375.— 1370.—
Electro-Watt 1440.— 1433.—
Interhandel 1810.— 1750.—
Motor-Columbus . . . 1250.— 1252.—
S.A.E.G. série I . . . . 97 Va d 97 %
Indeleo 690.— 685.—
Italo-Sulsse 254.— 254.—
Réassurances Zurich .10325.— 10325.—¦
Winterthour Aocld. . 1010.— 1012.—
Zurich Accidents . . 6350.— 5380.—
Aar et Tessin . . . .  1180.— 1170.—
Saurer 1200.— 1200.—
Aluminium 4550.— 4510 —
Baily 1120.— 1120.—
Brown Boverl 2060.— 2000 .—
Fischer 1465.— 1465.—
Lonza 1055.— 1050.—
Nestlé Alimentana . 2755.— 2733.—
Sulzer 2675.— d 2650.—
Baltimore 207.— 206 Vi
Oanadlan Faclflo . . . 140 ft 141.—
Pennsylvanla 105.— 103 Va
Italo-Argentlna . . . .  34.— 34 Va
Royal Dutch Oy . . . 985.— 975.—
Bodeo , 53.— 53 %
Stand. Oil New-Jersey 260 Va 258 Va
Union Carbide . . . .  564. — 560.—
American Tel. Se Tel. 733.— 778.—
Du Pont de Nemours 932.— 930.—
Eastman Kodak . . . 426.— 423.—
General Electrlo . . . 269.— 268 Va
General Foods . . . .  206.— d 208.—
General Motors . . . .  202.— 201 Va
Internationa] Nickel . 430 1̂  428 Va
Internation . Paper Co 602.— 599.—
Kennecott 561.—¦ 559.—
Montgomery Ward . . 189.— 188.—
National Distillera . . 110.— Hl.—
Allumettes B 53 % • 54.—
U. States Steel . . . .  260.— 260. Va
F.W. Woolworth Co. . 206.— o 205 Va d

BALE
AGTJ.UJN»

Ciba 4950.— 4923.—
Echappe 700.— 700.— d
Sandoz 4740.— 4720 .—
Geigy nom 5440.— 5400.—
Hoffm.-La Roche(b.J-) 12500.— 12450.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 910.— 905.— d
Crédit F. Vaudois . . 890.— 895.—
Romande d'Electricité 558.— 559.—
Ateliers constr. Vevey 655 .— 655.—
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5775.— 5750.— d

tiifiNËYB
ACTIONS

Amerosec 191 Va 195.—
Aramayo 30.— 29.—
Chartered 41.— d 41.—
Charmilles (Atel. de) 950.— 945.—
Physique porteur . . . 825.— d 840.—
Sécheron porteur . . 718.— 718.—
S.K.F 211.— 210.—

Cours communiqués, sans engagement,
par ia Banque Cantonale Neuchfltelnlse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 Juil. 18 juil.

Banque Nationale . . 700.— d 705.— d
Crédit Fonc. Neuohât. 770.— 770.—
La Neuchâtelolse as. g. 1750.— d 1750.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 265.— 260.—
Câbles élec. Cortaiilod 15000.— dlSOOO.— d
Cab. et Tréf Cossonay 4150.— d 4200.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2600.— d 2600.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 1890.— 1875.— d
©iment Port land . . . 5800.— 5900.— d
Etablissent Perrenoud 535.— d 535.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 390.— 385.— d
Suchard Hol. S.A. a.B» 1925 .— 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 2ft 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuohât. 3ft 1946 101.— 100.75 d
Etat Neuohât 3ft 1949 100.75 d 101.—
Born. Neuch 3VA 1947 99.50 d 99.50
Com. Neuch 3% 1981 96.50 d 96.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 101.— d
Le Loole 8ft 1947 101.— d 100.75 a
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— 101.— d
Fore, m. Ohftt. 3V4 1961 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuohât. 3% 1951 95.50 cl 95.50 d
Tram. Neuch . 3ft 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol . Klaus 3V4 1988 99.50 d 99.50 d
Paillard S.A. 3'/4 % 1948 98.25 d 98.25 d
Suchard Hold. 3V4 1983 98.— d 98— d
Tabacs N.-Ser. 3ft 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 ft %

Billets de banque étrangers
du 19 juillet 1956

Achat ,  Vente
France 1.— 1.06
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre 11.80 12.—
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie —.66 Va — .69 Va
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

Télévisions Electronics 13.59

COURS DES CHANGES
du 19 juillet 1956

Demande Offre
Londres 12.17 12.22
Paris 1-24 1.34 %
New-York 4.28 »/» 4.28 %
Montréal 4.36 Va 4.37 %
Bruxelles 8.75 '2 8.79
Milan —.6960 —.70
Berlin 104.25 104.65
Amsterdam . . ..  114.35 114.80
Copenhague . . . .  62.90 63.15
Stockholm . . . .  84.40 84.75
Oslo 60.85 61.10

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

SUISSE
Sursis concordataire pour

les sociétés Loew à Oberach
Le tribunal de district de Blschofsell

a accordé un sursis concordataire de 4
mois aux sociétés Loew à Oberach (so-
ciété Immobilière S.A. ; Tanneries S.A.;
Loew. chaussures spéciales S.A. ; Loew,
fabrique de chaussures S.A.; Loew, vente
de chaussures S.A.).

En 1951 déjà, lorsque fut  ouverte l'en-
quête fiscale que l'on sait , la situation
financière des sociétés était précaire. Il
y avait alors des créances d'impôt pour
un montant de 5,360,000 francs, dues
à la Confédération, au canton et aux
communes par trois des -12 sociétés du
trust Leow , ainsi que par M. Hans Loew
père , décédé depuis. Comme un paiement
immédiat eût menacé l'existence du trust
et gravement touché l'économie publique
du canton , un plan de paiement fut
établi en collaboration avec les directeurs
actuels du trust, prévoyant l'amortisse-
ment d'une partie des impôts complé-
mentaires et des impôts provenant d'in-
fractions fiscales, repartis sur un laps
de 6 ans. Par la suite, les sociétés Loew
ont payé des impôts complémentaires
pour 1,7 million de francs, ce qui a
représenté une lourde charge. A cela,
se sont ajoutés les frais considérables
occasionnés par des modifications indis-
pensables dans les méthodes de pro-
duction de chaussures. En outre, des
procès concernant d'anciennes créances
sont encore en cours, contre l'entreprise,
de sorte qu 'il n 'a pas été possible Jus-
qu 'ici de trouver de nouveaux capitaux.
On espère cependant pouvoir continuer
l'exploitation de l'entreprise, qui connaît
le plein emploi et qui occupe 400 per-
sonnes.

Société anonyme C. F. Baily
(société holding), Zurich

L'assemblée générale des actionnaires
de cette société , à laquelle assistaient 69
actionnaires détenant 204,245 voix, a eu
lieu à Schoenenwerd.

Conformément aux propositions du
conseil d'administration concernant l'em-
ploi du bénéfice disponible de 4,822,425
fr. 30, l'assemblée a décidé de verser
300,000 fr. au fonds de réserve extra-
ordinaire, de distribuer un dividende de
8 % brut (contre 7 % l'année précé-
dente) sur le capital-actions de
37,500 ,000 fr., absorbant 3,000,000 fr. et
de reporter à nouveau le solde de
1,522 ,425 fr. 30.

La Fédération
des coopératives Migres

en 1955
La Fédération des coopératives Migros

vient de publier son rapport de gestion.
Nous en tirons que le chiffre d'affaires
des coopératives de vente Migros a été
de 11,5 % supérieur à celui de l'année
précédente, atteignant ainsi 426 millions
de francs.

Le nombre des coopératives de vente
de la Fédération des coopératives Migros
a passé à 13 par suite de la fondation
de Migros Valais. Les coopératives régio-
nales comptaient environ 350,000 mem-
bres k la fin de l'année , ce qui corres-
pond â une augmentation de 14 %.

13 nouvelles succursales ont été ou-
vertes au total , dont deux sont des
Marchcs-Mlgros, l'un se trouvant à
Zurich-Stadelhofen et l'autre à Neuchâ-
tel. Le 74 % des succursales avait été
transformé en « libre service » à la fin
de l'année ; ces « libre service » enre-
gistrent le 83 % du chiffre d'affaire total
des succursales.

L'effectif des employés et ouvriers de
l'ensemble de la communauté Migros
comptait 7484 personnes à la fin de
l'année.

Conformément aux décisions prises par
l'assemblée des délégués, le solde actif de
2,2 millions du compte de pertes et pro-
fits sera réparti comme suit :

Intérêt de 3 Vi % sur le capital coopé-
ratif de la F.C.M., soit 315,000 fr. ; at-
tributions de 760,000 fr. chacune à la
réserve statutaire et spéciale ; attribu-
tion de 102,000 fr. au fonds pour les
œuvres sociales ; attribution de 50 ,000 fr.
au fonds d'entraide pour les entreprises
éducatives de la communauté Migros ; 11
reste ainsi 217 ,000 fr. en chiffre rond à
reporter en compte nouveau.

Dix ans de dégradation monétaire
Selon l'édition 1956 tlu • Pick's Currency Yearbook » , sur 60 monnaies , assorties

de statistiques correctes concernant le coût de la vie, 5 seulement se sont
améliorées depuis 10 ans , en terme de pouvoir  d'achat domestique, conduites par
le rouble soviétique qui , après une réforme monétaire draconienne en 1947, n 'a
pas gagné moins  de 57% en pouvoir d'achat .  Ce sont : le dinar irakien (+ 2 9 % ) ,
le peso ph i l ipp in  (+ V i ) ,  le dollar  de Panama (— 5) et le peso cubain (+ 4).

Le kyat de Birmanie  et l' escudo portugais  qui a été bien dirigé , n 'ont pas varié.
Toutes les autres monnaies  du globe ont perdu en pouvoir d'achat. On en

trouvera ci-dessous le tableau , établi sur la base des indices off ic ie ls  du coût
de la vie :

Le dollar américa in , pivot du monde monétaire, a perdu 17 % de son pouvoir
d'achat dans la dernière décennie , le dollar canadien 28 %, la liyre sterling 35 %,
le peso mexicain 48 %.

Quinze uni tés  monétaires  ont vu leur pouvoir d'achat diminuer de plus de la
moitié. Beaucoup d'entre elles ont pratiquement perdu tout leur pouvoir d'achat.

Saint-Domingue . 2 % Canada 28 % Islande 48 %
Egvpte 2 % Hollande . . . .  29 % Mexique . . . .  48 %
Haïti  3 % Norvège . . . .  29 % Nicaragua . . . .  49 %
Inde 10 % Iran 30 % Austral ie  . . . .  50 %
Pakistan . . . .  10 % Venezuela . . . .  30 % Finlande . . . .  52 %
Cevlan 11% Afr ique  du Sud . . 31% Autriche . . . .  54 %
Liban 16 % Espagne . . . .  31 % Pérou 59 %
Etats-Unis . . .  17 % Suède 31% Brésil 60%
Belgique . . . .  19 % Salvador . . . .  32 % Grèce 61 %
Suisse 19% Turquie 32% France 66%
Allemagne . . .  22 % Hong-Kong . . .  33 % Japon 67%
Honduras  . . . .  24 % Thaï lande . . ..  33 % Israël 68%
Israël 24% Mataya 34% Indonésie . . . .  69 %
Italie 24% Nouvelle-Zélande . 34% Taïwan 85%
Guatemala . . . 25% Angle te r re  . . . . 35% Paraguay . . . .  91 %
Costa-Rica . . .  27 % Colombie . . . .  46 % Bolivie " 95%
Danemark . . . .  27 % Uruguay . . . .  46 % Corée 99%
Equateur . . . .  27 %

constipation
Ne capitulez pas devant la

Votre foie doit verser chaque lour un litre de
bile dans votre intes t in  Si cette bile arrive mal.
vos aliments ne se digèrent pas . ils se putréf ient ,
votre organisme s'intoxi que. Vous êtes constipé,
lourd , mal à l' aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il fau t  réveiller. Voici un moyen .
fixez-vous chaque lour une heure pour aller à la
selle el prenez avec un verre d'eau : lat * semaine ,
deux pilules Carters chaque soir (dans les cas
rebelles cette dose peut être augmentée ) ;
2e semaine , une chaque soir ; 3e semaine, une tous
tes deux soirs. Ensuite , plus rien car l'effet
laxatif  des PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE st imule l' a f f lux  de la bile pour vous
permettre de mieux digérer vos  a l i m e n t s .
débloquer votre intest in ,  et l' aider à fonctionner
ré gul ièrement  de lui-même Soulagé de la consti-
pation, vous serez en meilleure forme : Fr. 2.35.

Maurice Barraud au château de la Sarraz
CHR ONIQ UE ARTIS TIQ UE

« Le dessin, c'est l'arête, la crête,
c'est la tête des choses qu'il expri-
me, c'est l'os. La couleur n'est que
la chair. •» Voilà ce qu'a déclaré,
dans la préface placée en tète du
portefeuille de dix reproductions en
couleur de ses tableaux, le peintre
Maurice Barraud. C'est assez dire
sur quelle base solide et avec quel
sérieux tout son œuvre est cons-
truit . Pour lui qui était un peu no-
tre Matisse romand , il ne s'agissait
pas de dessiner avec la couleur
d'agréables à-peu-près, mais bien de
conférer au sujet , par le trait , une
ferme ossature à laquelle la couleur
adhère par la suite, comme la chair
à l'os. « On ne part pas de la cou-
leur, précise-t-il , mais on y arrive. »

Nul donc ne s'étonnera que , dans
l'exposition rétrospective qui lui est
présentement consacrée au château
de la Sarraz , les organisateurs aient
insiste sur son titre de graveur. Une
salle entière sur deux présente , dans
un charmant décor Empire , des
estampes, des gravures et des pages
d'illustration , alors que la première
et la plus grande pièce , en principe
réservée à la peinture , contient déjà
une douzaine de fort beaux dessins
et croquis. Nombreux sont ceux qui
se rattachent à quelque ouvrage lit-
téraire , car Maurice Barraud fut
principalement l'illustrateur de Jules
Renard , de Prosper Mérimée , de
Ch.-L. Philippe, de Francis Carco,
de C.-F. Ramuz et de Paul Chapon-
nière. C'est là un aspect moins con-
nu de l'œuvre de cet artiste gene-
vois — d'origine vaudoise — qui
est décédé en novembre dernier ,
mais qui n'a rien de commun —
nous nous permettons de le répéter
— avec les quatr e frères Barraud
neuchâtelois.

? O
Maurice Barraud était né à Ge-

nève en 1889. Il y avait fait ses
études à l'Ecole des beaux-arts, dans
la classe de Fignolât , dans celles
aussi de Léon Gaud et de James
Vibert . Entré comme apprenti aux
ateliers graphiques Sadag, il ne tar-
da pas à s'installer en qualité de
dessinateur publicitaire. C'est ainsi
que, développant l'adresse naturelle
de sa main , il devint le parfait gra-
veur de lithographies , d'eaux-fortes ,
de pointes sèches que nous présente
le dictionnaire de son œuvre gravé ,
récemment paru aux Editions Pierre
Cailler . La précision et l'économie
du trait , la sûreté du rythme, la so-

briété de la composition s'allient à
l'intensité de l'expression , parfois
obtenue par des déformations accen-
tuées, (« L'homme au chien crevé »,
« Suite espagnole », etc.). François
Barraud , frère aine de Maurice ,
peintre sous le pseudonyme de Gus-
tave François, travaillait à ses côtés.
Avec leurs camarades : Hans Ber-
ger, Bressler, Appcnzeller , ils for-
mèrent un petit cénacle révolution-
naire où l'on se divertissait à faire
scandale. C'est cn 1909 que Maurice
Barraud exposa sa première toile.
Quatre ans plus tard , il obtenait une
bourse, ce qui le décida tout à fait

Maurice Barraud

à s'engager dans la carrière . « Et
moi aussi, je serai peintre ! T>

Dès lors , tantôt seul, tantôt avec
ses amis du Falot , il multiplie les
expositions , à Genève surtout. En
1921, il participait à la Biennale de
Venise et , en 1925, au Salon d'au-
tomne de Paris. Ses voyages l'entraî-
nèrent de Bruxelles aux Baléares et
de Tunisie et Italie en Espagne où
il avait cru trouver son véritable
climat artistique. Car c'était un mé-
diterranéen passionné, enivré de
lumière et d'horizons latins. Ce qui
d'ailleurs ne l'empêchait pas de pas-

ser la plupart de ses étés dans les
bois de Buchillon.

? O
« La couleur , disait-il encore, est

une menteuse à qui le dessin seul
peut faire dire la vérité. » Cette ap-
parente contemption ne l'empêchait
pas d'en sentir et d'en rendre tous
les prestiges. Peu d'artistes ont plus
savamment ou plus richement har-
monisé des tons exaltés par la lu-
mière , comme dans cette admirable
« Négresse étendue » au corps de
bronze à ref lets bleus , sur fond de
draperies vives, ou délicatement as-
sourdi des blonds et des gris, com-
me dans les « Trois baigneuses >.
Une seule des toiles exposées à la
Sarraz baigne dans une atmosphère
sombre. C'est « La porteuse d'om-
bres », cette vieille femme soucieuse,
aux mains retombantes qui date
sans doute de la première époque
de 1 artiste , son époque romantique,
et qui parait influencée par les fi-
gures de Hodler. C'est à Hodler
aussi que se réfèrent certaines com-
positions arbitrairement rythmées
telles que la « Mise au tombeau».
Deux études rappellent la décora-
tion qu 'exécuta le maître pour la
chapelle de l'Université de Fri-
bourg. Les têtes du Christ et de la
Vierge sont présentées en grandeur
d'exécution. Diverses compositions
adroitement balancées , de lignes
souples, donnent à reconnaître tou-
jours ce même modèle au visage
rond , aux yeux écartés et bridés,
au menton ravalé qui correspondait ,
je pense, à l'idéal de beauté de l'ar-
tiste. En peinture aussi d'ailleurs
se remarquent des déformations ex-
pressives « La femme de Mar-
seille ».

Beau portraitiste (« Autoportra it »,
« Femme à la four rure») ,  Maurice
Barraud nous est apparu , à la Sar-
raz , remarquable encore par ses na-
tures mortes si somptueuses de tons
et si sobres de composition (« Les
sardines bleues », «La guitare »,
« Les pêches ») . Quelques paysages
savamment transposés et harmoni-
sés, nets et précieux , le montrent ,
par son classicisme d'esprit, proche
d'un Félix Vallotton.

Exposition variée, pas toujours
égale à elle-même, bien sûr, mais
d'un intérêt certain , surtout si elle
s'accompagne d'une visite du châ-
teau et du parc aux terrasses fleu-
ries, aux statues et aux bancs de
pierre qu'ombragent de hautes fron-
daisons.

Dorette BERTHOUD.

La journée
de M'ame Muche

— Avons-nous bavarde si long
temps ? C'est déjà sec !

MORAT
Une nomination

(¦sp) Le Conseil d'Etat a nommé le
pasteur Fritz Brechbuhil, à Morat , «ux
fonct ions d'aumônier réformé des éta-
blissements de Bellechasse.

SAINT-CLAUDE (Jura)

Un enfant broyé
par un autorail

(c) En vacances depuis -trois jours dans
notre région , le jeune Pierre Buuon ,
âgé de neu f ams, orig inaire de Màcon ,
gardait un troupeau appartenan t à M.
Baptiste Pèsent!, d'Arbent, lorsque
tout-à-coonp un jeune veau s'échappa et
traversa la voie ferrée.

Au môme moment  'arrivait l'autorail
de 20 heures se dirigeant suir Saint-
Claudie. L'enfant ne comprit pas les
appels que lancèrent Mme Pesemti et
une fillette qui se trouvaient suir les
lieux et assistèrent impuissantes à
l'épouvantable accident .

L'enifaint broyé par le train fut  relevé
respirant encore, mais devait décéder
au couirs de son t ransfer t  à Oyonnax.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

L'autorité tutélalre du district du Val-
de-Ruz a nommé Numa Perregaux-Dlelf ,
conseiller communal , à Coffrane , tuteur
de Charles-Pierre Huguenln-Virchaux, k
Coffrane , en remplacement de M. Paul
Jeanneret, notaire , à. Cernier.

Etude des réactions nucléaires produites
par le rayonnement cosmique dans certains éléments

Soutenance de thèse à l 'Institut de physique de Neuchâtel

Jeudi mat in 12 juillet , JI. Claude
Zangger, physicien diplômé E. P. F., sou-
tenait sa thèse dievamt un public a tten-
tif réuni dans le grand auditoire de
l'Institut de physique de no'bre ville. La
séance était présidée par le professeur
Boisisonmas , remplaçan t le doyen de la
facult é des sciences. Le jury était for-
mé des professeurs Rossel , directeur de
thèse , Blaser et Bois sonnas. La thèse de
M. Zamgger, intitulée « Etude de l'éva-
poraiion nucléaire dams Ag et Pt par
émuis ions cn sandwich » constitue l'a-
boutis'semint d.e plusieurs années de tra-
vail fait  clans notre institut. Elle a pouir
objet l'étude des réactions . nucléaires
produites par le rayonnement cosmique
dans certa in s éléments, en l'occurrence
l'airgent ct le platine.

La méthode d'investigation mise au
point pas" le candidat est à la fols sim-
ple et élégante. L'élémen t à étudier est
place sous forme d'une mince feuil le
d'environ '-'0 microns d'épaisseur entre
dieux émulsions photographiques spé-
ciales. Le « sandwich  » ainsi const i tué
est alors soumis aux 'rayons cosmiques
pendant plusieurs mois sous la coupole
de l 'Observatoire du Sphynx au .lung-
franjoch. Ce procédé présente l'avantage
essentiel que les effets  observés peu-
vent ê t re  attribués à un seul et même
élément , alors que les événements is-
sus de l'ému lsion sont entachés de dou-
te sur l'ident ité du noyau responsable.
Les noyaux frappés par les par t icu les
cosmiques incidentes sont fortemen t ex-
cités. L'énergie d'excitation acquise est
alors évaporée pair émission de particu-
les nucléaires . Les particules lourdes
émises par les noyaux excités de l'élé-
ment é tud ié  inscrivent dan s l 'émulsion
pho tog raph ique  leurs trajectoires qui,
après développemen t , apparais sent .sous
forme de traces noires. Les émulsions
sont alors minut ieusement  observées au
microscope. Les «étoiles» dues à « l'éva-
pora t ion  des noyaux » sont soigneuse-
ment  reconstruites et cataloguées. XL
Zangger a le mér i te  d'avoir mis au
point une méthode très ef f icace  pour le
calcul des correc t ions  expér imenta les
indlspemsail/ les à l'uti l isation rationnelle
du procédé.

L ' intérêt  physique de ces recherches
consis te  dans l 'étude sys t éma t ique  des
étoi les .  Une  s t a t i s t i q u e  portant  sur un
très grand nombre d 'événements  per-
met de d é t e r m i n e r  les caractéristiques
de la loi de d i s t r i b u t i o n  des étoiles , les
spectres d 'énergie des particules émises,
l 'énergie d'exc i ta t ion  t o t a l e  ( tempéra-
ture du noyau)  et le rapport des nom-

bres des divers types de particules « va-
porisées » .

Il n 'est pas possible de donner dans
le cadre restreint de ce compte rendu
plus de détails sur l ' importante étude
effectuée par M. Zangger. Mais il s'im-
pose de souligner que toutes les quali-
tés .de son excellent travail se sont re-
trouvées dans la clarté et la précision
de son exposé. Nous en voulons pour
preuve les applaudissements nourris qui
le ponctuèrent.

Au cours de la discussion qui suivit ,
le directeur de thèse souligna la haute
valeur scientif ique de la thèse. La mé-
thode du sandwich apporte un moyen
très efficace pour l'étude des réactions
nucléaires aux hautes énergies.  D'autre
part , les résultats de M. Zangger seront
précieux pour le travail des théoriciens
et contribueront certainement au dé-
veloppement de nos connaissances du
noyau. Elles serviront de base à d'au-
tres recherches qui s'effectueront dans
notre inst i tut .

Le candidat défendi t  brillamment sa
thèse en répondant avec aisance aux
questions délicates posées par les pro-
fesseurs Hossel et Blaser.

Le professeur Boissonnas, enfin , dé-
cerna à M. Zangger le t i t re  de docteur
es sciences de l 'Université de Neuchâ-
tel , avec les très vives félicitations du
jury.

L. C.

BERNE, 19. — Le Conseil exécutif a
décidé de créer, sous le titre « Fonds
cul ture l  Berne - Jura », un fonds dit de
droit  privé. Ce fonds est destiné à fa-
c i l i t e r  au point de vue financier l'orga-
nisat ion de manifestat ions (expositions,
concerts symphoniques, galas de théâ-
tre, etc.) susceptibles de rapprocher
sur le plan culturel  les deux parties du
canton et de favoriser un échange ou
des représentations entre l'une et l'au-
tre.

BEKJVE

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

BP Benzine et Pétroles SA Zurich

RENDEZ-VOUS DE JUILLET ENTRE :
André Roussin, Kim Novak

et Colette Duval
Le grand auteur dramatique André

ROUSSIN , la grande vedet te  internatio-
nale Kim NOVAK et l 'héroïne du mois,
la parachut is te  recordwoman du monde,
se rencontrent  pour la première fois
dans les pages du numéro de juillet de
MARIE-CLAIRE qui est sensationnel.

André ROUSSIN y publie sa première
nouvel le  où il se mont re  aussi drôle
comme écrivain que comme auteur dra-
matique.

Kim NOVAK , qui a été la grande ré-
vé la t ion  du Festival de Cannes , vous y
donne le secret de sa réussite.

Enfin , MARIE-CLAIRE publie en exclu-
sivité le document  le plus émouvant du
mois : la lettre écrite par Colette DU-
VAL à sa mère après son exploit sen-
sationnel.

Marcelle AUCLAIR trai te avec fran -
chise le délicat problème de la j eune
fil le devant le mariage.

Jean NOHAIN vous propose une série
de jeux nouveaux.

Olivier MERLIN et DON vous emmè-
nent  en voyage sur la route du soleil'

En f in , MARIE-CLAIRE vous donne
pour vos robes , pour vos maillots <j e
bain , vos shorts , votre maqui l lage ,  mille
conseils  qui fon t  que VOUS SEREZ
I M P A R D O N N A B L E  SI VOUS N'ÊTES
PAS JOLIE PENDAN T VOS VACANCES.
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I TASSES | Services de table I SALADIER S |
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tonfortables, peu visibles, durables et de plus parfaitement adaptés, à vos jambespar un personne' spécialisé. Très grand choix des marques les plus réputées et des ! ' ,;
meilleures qualités. Depuis Fr. 10.— la pièce

En exclusivité : M I N I M A  le bas souple et fin

i

qui répond à toutes les
exigences. i

Demandez conseil sans engagement à la U j
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FRANÇOIS DANTIN
FE UILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

(Enfant de l'assistance publique)
par 33

Marcel GAUNIER

> Vous trouverez dans ce papier ,
les caractéristiques, le certificat des
Arts et Métiers , l'économie réalisée
sur cent kilomètres , la simplicité de
pose, le réglage, etc., d'un appareil
qui va bouleverser , je dis bien bou-
leverser , en la favorisant , l 'industrie
automobile. Cinquante pour cent
d'économie sur nos importations et
allégement sensible du prix des trans-
ports, vous voyez la portée, Messieurs,
d'une tell e découverte due au mo-
deste savant que je vous présente :
François Dantin ! »

Les trois hommes, se levant avec
ensemble, vinrent vers l' inventeur et
lui tendirent la main en égrenant
leurs félicitations.

— Monsieur le directeur , nous
serions heureux de prendre quelques
photos... pouvons-nous nous le per-
mettre ?

— Bien volontiers. Messieurs.
En quelques secondes les éclairs

de magnésium avaient fixé sur les
plaques les images des deux hommes
et les journalistes , ravis de cette au-
baine , partaient à toute vitesse vers
leur quotidien.

— Et voilà , mon cher François,
comme, on1 forge la gloire ! Demain
dans ces méme$ journaux, vous serez
à l'honneur.

— Je n'en demandais pas tant et
suis encore étourdi de la rapidité
avec laquelle cela vient de se passer.

— Personnellement je suis fier
d'être à côté de vous et c'est pour-
quoi je n 'ai pas hésité à permettre
ces instantanés. Demain , aux Or-
meaux , à Avallon , à Quarré , vos
amis seront heureux de vous recon-
naître ef se réjouiront certainement
de voir leur compatriote s'élever au
rang des hommes utiles à la société...

— Décidément , avec vous , Mon-
sieur de Vauquois, j'irai de surprise
en surprise.

— Et ce n'est probablement pas
terminé, François, car je sens que le
cerveau de François Dantin nous
étonnera encore !...

A toutes les soirées, réceptions,
données par les de Vauquois , Fran-
çois assistait. On l'invitait également
avec son directeur, et ses entrées
dans le monde du tout-Paris, ne dé-
plaisaient pas au jeune homme, dont
la distinction et le physique agréable,
é ta ient  par t icul ièrement  remarqués.
U avait appris à danser au Maroc et ,
lorsqu 'un bal terminait quelque dî-
ner , bien des yeux le suivaient des
espoirs que la dernière note d'une
danse emportait.

Il y avait quinze jours qu 'il n 'était
allé aux Ormeaux et comptait y pas-
ser le prochain samedi , lorsqu 'une

invitation reçue le mardi fit vaciller
ses projets. Il s'en ouvrit à M., de
Vauquois et lui demanda : **

— Que feriez-vous à ma place, Mon-
sieur ?

— Ce que vous pensez faire , mon
petit , et ce que je ferais si j' avais
votre âge. Téléphonez aux Ormeaux
a f i n  de les prévenir que vous n 'irez
pas.

— Oui , mais voilà deux semaines
que...

— Ça fera trois !... vous y passerez
un jour de plus la prochaine fois.
Vous avez le temps de retrouver vo-
tre ferme , mais vous ne reverrez cer-
tainement pas de sitôt une telle soirée
à l'Opéra.

— Vous y assisterez ?
— Oui. Tout d'abord j' avais dit

non , mais ma fill e a tellement insisté,
que je n'ai pas voulu la priver d'une
manifestation exceptionnelle.

Puis , après un moment, et tout en
jouant avec un coupe-papier , il ajou-
ta :

— Hélène, je crois, serait heureuse
de vous y voir. Elle apprécie beau-
coup le danseur que vous êtes , et , je
vais commettre une indiscrétion,
compte un peu sur votre présence.

— Mademoiselle Hélène est très
gentille et je suis flatté , mais j'ai pu
le constater , les danseurs ne lui man-
quent pas !

— Oui... enfin , je ne veux pas in-
sister et si vous préférez le calme des
Ormeaux à cette soirée étincelante,
vous êtes libre. Ma fi'ÎI e ne vous en
gardera aucunement rigueur.

— C est décide , Monsieur de Vau-
quois, réç>ondit-il brusquement, je
reste. Cela m'ennuie un peu pour là-
bas... enfin j'espère qu 'ils compren-
dront qu'il m'est difficile de man-
quer une soirée où vous m'avez fait
inviter.

— Vous me faites plaisir , mon ami ,
et je ne serai pas seul à me réjouir
d'une décision prise aussi vivement.
Vous dînez avec nous ce soir ?

— Très volontiers.
— A la bonne heure, c'est bien la

première fois que vous acceptez sans
vous faire prier.

Quelques heures après, François
entrait , avec son directeur , dans l'hô-
tel de l'avenue du Bois.

— C'est gentil, fi t  Hélène en lui
tendant la main franchement , d'avoir
accepté aussi spontanément l'invi-
tation à dîner...

— Ah ! Monsieur de Vauquois vous
a dit ?...

— J'ai téléphoné afin de prévenir ,
fit l'industriel en souriant , mais ce
que je n 'ai pas dit , c'est que François
restera pour la soirée de l'Opéra et
cela , parce que nous y aillons.

— Oh ! c'est vrai , dit Hélène vive-
ment , mais je ne voudrais pas vous
priver du plaisir d'une visite aux Or-
meaux , visite certainement a t tendue
par la famille Naudin tout entière ?

— Je ne suis pas indispensable à la
ferme, Mademoiselle , du reste, depuis
bientôt trois mois , on ne m'y voit pas
souvent. On se passe de moi là-bas,
comme on s'en passerait ici , aussi fa-
cilement si j'ét ais parti de l'usine I

répondit le jeune homme du même
ton et en souriant;:-

— Pourquoi dites-vous cela ?
— Parce que je le pense !
— Allons , allons , je vais vous met-

tre d'accord , mes enfants , reprit M.
de Vauquois. François ne pense pas
tout à fa i t  ce qu 'il vient d'exprimer et
je vais me permettre de rectifier. Voi-
là ! il est très content d'aller aux
Ormeaux retrouver ses amis et aussi
heureux de revenir à Paris avec ses
autres amis , est-ce vrai ?

—' Exactement !
— Pendant  que j'y songe et en rai-

son des liens de travail , d'association ,
d'amitié , qui nous unissent , suppri-
mez donc , lorsque vous vous parlez ,
ces Mademoiselle et ces Monsieur qui
sont embarrassants. Camarades com-
me vous l'êtes , ce sera beaucoup plus
simple et gentil de vous appeler
François et Hélène, vous ne croyez
pas ?

Et comme les jeunes gens ne ré-
pondaient pas, M. de Vauquois inter-
rogea sa fillle :

— Qu'en dis-tu ?
— Je ne demande pas mieux, fit-

elle sans embarras.
— Et vous ?
— Ce sera peut-être plus difficile ,

mais je veux bien essayer !
— Alors... bonjour François ! dit-

elle gentiment  en tendant la main.
— Bonjour , Hélène ! répondit ce

dernier en riant.
— Et bien ! vous voyez que ce n 'est

pas si difficile que ça ! reprit M. de
Vauquois.

— .Qu'est-ce qui n 'est pas difficile ?
demanda Mme de Vauquois entrant.

— De dire : bonjour François ! fit
Hellène gaiement en tendant à nou-
veau la main au jeune homme.

— Oh ! Hélène ! s'exclama la mère,
tu es d'une liberté qui...

— C'est moi qui leur ai demandé
de supprimer ce protocole, fit M. d*
Vauquois.

— Alors, je n'ai plus rien à dire.
— Si cela vous ennuie , Madame, dit

François embarrassé, nous pourrons
très bien...

— Non , François , si mon mari
trouve que c'est mieux ainsi... en
attendant , passons à table.

— Venez... Monsieur , prononça cé-
rémonieusement la jeune fille en
si'ncl inant , puis, éclatant de rire
tout à coup elle reprit : Ecoute, ma-
man , j'ai trouvé... puisqu e cette inti-
mité t'offusqu e, nous dirons Monsieur
et Mademoiselle devant toi et... au-
trement , quand nous serons seuls !

— Hélène ! gronda Mme de Vau-
quois. Qu 'allez-vous penser de notre
fille, François... et de nous ? Quand
je dis que tu es un garçon manqué,
je ne me trompe pas, ma pauvre en-
fant !

Pendant le dîner on parla beau-
coup du développement pris par
l 'invention du jeune homme.

— Cen t mille appareils demandés
ce matin par l'Amérique du Nord,
une grosse commande en perspective
pour la Chine, fit l 'industriel.

(A suivre)

Vers un plus gros effort de l'Occident
L'AIDE AUX PAYS S O U S - D É V E L O P P É S

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 18 JUILLET)

Nous avons rappelé dans notre
premier article comment la
disparité des niveaux de vie

entre pays riches et pauvres ne
cesse de croître, mettant en danger
l'équilibre économique et social de
notre globe.

Passons aujourd'hui aux remèdes:
depuis bientôt dix ans, de multiples
organisations internationales ou
privées se préoccupent d'aider les
pays sous-développés. Des entrepri-
ses utiles ont été menées à chef et
parmi les plus saines nous citerons
la Banque internationale (B.I.R.D.)
qui, sous forme de prêts, participe
aux investissements et à l'industria-
lisation de divers pays des cinq
continents.

Ce caractère direct, ou si l'on
préfère opérationnel, de l'assistance
ne se rencontre hélas pas dans tou-
tes les organisations du fait de
leurs moyens insuffisants. En 1953,
par exemple, le budget total des
organisations issues des Nations
Unies (O.M.S., U.N.E.S.C.O., F.A.O.,
etc.), est de 18 millions de dollars.
Il est impossible, dans ces condi-
tions, de faire plus que d'envoyer
ici et là des experts ; mais instruire
sans investir ne peut donner tous
les résultats souhaitables. Il fau-
drait du même coup étayer par un
appui financier ou sous forme de
biens d'équipement les travaux de
l'envoyé des Nations Unies.

D'une manière générale, l'assis-
tance actuelle pèche par son man-
que d'ampleur, ainsi que le relève
le VIme rapport de l'O.E.C.E. lors-
qu'il parle des pays sous-dévelop-
pés : « Les décisions prises jusqu 'à
présent n'apportent que des répon-
ses provisoires, et dans certains cas
incertaines. Si un mouvement im-
portant s'est déjà dessiné, il est
clair que ses résultats ne sont pas
encore à l'échelle des problèmes. »

Depuis plusieurs mois, il semble
que divers pays commencent à

En haut : immeuble de Chandigarh , la ville la plus
moderne du monde construite par Le Corbusier

au Panjab indien.
A droite : au Baloutchistan (Pakistan), une caravane
dans le désert, non loin des gisements de gaz
naturel de Soui qui vont permettre la modernisation

de la région.

s'émouvoir et à mesurer la sagesse
de l'avertissement lancé par 10.E.
CE. Aux EtatSrUnis,, de. nombreu-
ses personnalités, à commencer par
le président Eisenhower, poussent
à un plus gros effort. En France,
M. Pineau propose que l'O.T.A.N.
porte son attention sur ce genre de
problèmes. Mais c'est l'Allemagne
occidentale qui , sans doute, mène la
plus vigoureuse campagne.

Le plan Krupp lance des formu-
les nouvelles : renonçant à la mé-
thode américaine des dons, le
grand industriel germanique sug-
gère de contribuer sur une base
plutôt commerciale à l'essor des
pays africains et asiatiques. M.
Krupp envisage des projets qui ne
seraient plus confiés à des gouver-
nements mais à des consortiums
d'entreprises privées groupant des
maisons de plusieurs pays.

De son côté, M. Fritz Berg , pré-
sident de la Fédération des indus-
triels, a demandé la création dans
son pays d'organismes bénéficiant
de l'aide gouvernementale, dont le
rôle serait de faciliter aux firmes
germaniques l'octroi de crédits à
long terme, de manière à utiliser
les possibilités offertes par les
marchés orientaux.

M. E. D. a émis l'autre jour, dans
ce journal , des remarques judicieu-
ses ; aussi nous permettrons-nous
de faire quelques suggestions sup-
plémentaires.

Le rôle que pourrait jouer
la Suisse

Pays asiatiques et africains ont
avant tout besoin d'un apport de
capitaux ou de biens d'équipement,
accompagné d'assistance technique.

En ce qui concerne le second
point , l'opération la plus aisée se-
rait de créer un vaste système de
bourses pour étudiants étrangers,
leur permettant de compléter leurs
études et de faire des stages dans
nos entreprises, comme quelques

maisons suisses le pratiquent déjà.
Une autre mesure consisterait à

encourager chez nous l'étude des
problèmes posés par les pays éco-
nomiquement en retard , car , comme
dans tant d'autres Etats européens ,
le nôtre manque de sp écialistes de'
ces questions.

Il faudrait aussi considérer dans
quelle mesure la Suisse pourrait
augmenter l'envoi d'experts j
l'étranger pour collaborer à l'indus-
trialisation et à la modernisation
des territoires en question. Nous ne
pensons pas qu'une telle politique
soit dangereuse pour nos industries
d'exportation : en suscitant des in.
dustries dans les zones économi que-
ment en retard, nous contribuons à
améliorer leurs niveaux de vie. Ce
faisant nous augmentons leurs be-
soins, ce qui ne peut qu 'élargir les
courants de nos exportations.

Ce genre d'action devrait être
complété par une large participa-
tion financière de nos industries à
la mise en valeur des pays sous-dé-
veloppés. Ne serait-il pas opportun
d'envisager la création d'une orga-
nisation de financement avec l'ap-
pui de la Confédération et des mia
ses de fonds de nos industries ?

U est évident que, dans la phase
de haute conjoncture que nous tra-
versons, ces idées sont difficilement
réalisables, étant donné que nos in-
dustries manquent de techniciens et
ont de gros carnets de commandes.
Il serait toutefois opportun de con-
sidérer d'une part le danger que
présente la situation actuelle des
pays sous-développés, et également
le fait qu'un jour ou l'autre nous
aurons besoin de nouveaux débou-
chés. La combinaison de ces deux
éléments devrait nous inciter à une
plus large action, analogue à celle
que préconisent nos voisins, mais
aussi nos concurrents d' outre-Rhin.

GUbert ETIENNE.
(Fin)
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Le sirop est la boisson désaltérante favorite
des enfants. Or, les «extraits pour sirop Dawa»
sont d'un emploi très économique : le petit
flacon suffit à préparer environ 6 litres de sirop
prêt à être bu! Le flacon: 8o cts.

Un verre de sirop f § f |© Jiii as- seulement

Une excellente aff aire...
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FIANCÉS , choisissez ce magnifique modèle de Chambre à CQUCf lCr

En Togo elle ne coûte que Fr. U TrUi"

Fn Gabon » 14E0."
En noyer choisi » DoUi"

3 ÉTAGES D'EXPOSITION - FACILITÉS - AUTO A DISPOSITION

^miiiiaaaaaaaaaaaaa—a

OH

OMO raccourcit voire jour de lessive
de la moitié car _^-gsgw

TREMPÉ ĵf otàOm

chaque machine à laver IWlnïS'*" ^̂  i
pour dégrossir le linge IBIIlBl ldW

Hp̂ Hf . c|||| a& jP̂ j l̂S»

stoppage L Stoppage invisible
artistique I I Bur tous vêtements, accrocs,

I déchirures, mites, brûlures,
npMn^̂ ^n ete. Maison d'ancienne re-
|' :V.. '" J nommée. Livraison dans les

24 heures
Temple-Neuf 22 Mmg LEIBUNDGUT

(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

CONTRE :

• la pluie,
• les courants d'air
par vos portes et fenêtres,

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

Nombreuses références

« m y  1 Une maison sérieuse
If A I A» fan Pour l'entretien
W CIUJI ' ci0 vos bicyclettes

ffl ; Vente - Achat - Réparations

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

Télévision L RADIO MELODY
RflfJiO I Flandres 2 - Tél. 5 27 22

,^  ̂.. ¦¦¦ il l NEUCHATEL
^Qjl installe, répare soigneuse-

ment et à prix avantageux
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION

Se rend régulièrement dans votre région

I p ^^ 
Transformation

| de toitures
COUVîSUi jS 1 Peinture des fers-blancs
RBHHGjÉÉi Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

Le menuis ier L . ^ous travaux «. du bâtiment et d entretien
ébéniste '' Agencement d'intérieur

ira et de magasin
( y  ; Meubles sur commande
MHHa^Bs^ŒBB et toutes réparations

L. RITZ ET FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande
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Nous exposons actuellement les modèles les plus nouveaux : ^L^tTu^rl^l^ y^ ^
^̂ s Ŝ Ŝ^̂

ê 200 beaux ameublements pour deux pièces, de Fr. 1490.— à Fr. 8000.—. menls S. A. [JE 9 _jp_^^̂ ^^gSSj^SS^BÎ̂ ^̂ ^̂ ^^̂  JB HÛ IVftf nstahLW

# 250 chambres à coucher el studios, en majorité exclusivités Plisfer. j-T? <S^̂ f̂  
jS^^^^^̂ M^P S 

EP
MPM •*j
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¦ 50 stud ios combinés originaux pour jeunes filles , Jeunes gens et célibataires. 
^̂  ^=̂
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# 3 00 modèles de meubles rembourré, de nos propres ateliers .1 particulièrement 
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Livraison Iranco domicile, entreposage gratuit , 10 année; de garantie par contrat. *:**IÉWHMHBW feAwnW'̂ "™Bg^^'̂ ,;g;*''^^SSS^3a,BHBfal gf 9̂ 1̂
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Là où plus de 1000 détaillants, menuisiers et tap issiers se fournissent, vous trouverez, •*-¦*—-«™.-_- -_ „.„̂  - "̂ "—-^———y____^._ . .««ataB̂ ia»»^̂ ^̂

SERVICE D'AUTOMOBILES GRATUIT POUR LE CENTRE DU MEUBLE de la Suisse à SUHR près d'Aarau
Wnus conseillons à fous ceux qui désirent faire leur choix dans notre exposition, la plus ....__¦_—..,. i ,¦ , • j  tu ur x AVIS AUX « MOTORISES»: Profitez de votre prochain samedi après-midi ou d'une1,0 , , u . . , , , . , , . ,  INSCRIPTIONS : à 1 entrée oe I établissement, r
grande ef la plus belle de nofre pays, de s assurer sans retard, par écrit, de vive voix 

UCIIAUATBI TarroaiiY 7 excursion de vacances pour visiter le grand centre du meuble de la Suisse, a Suhr,
... nar télép hone, des places pour le VOYAGE GRATUIT qui les amènera au rendez-vous HEUwHiS I El.? I ClTeaUX f , . . ., „__„_BP» » r > r >" .1 , _ , , . _ . ,„ . ......... que vous pouvez atteindre en peu de temps. Vous pourrez faire le plein d essence
des amateurs de meubles. Ouvert chaque jour sans interruption de 8 h. à 18 h. 30, Tél. (038) 5 7914
I, samedi jusqu'à 17 heures. en cas d'achat de Fr. 1000.- ou plus.

Fiancés et autres amateurs de meubles ! Saisissez la première occasion (une demi-journée libre suffit) pour fair e une tournée unique en son genre et qui ne peut manquer
de vous intéresser
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¦ NOTRE GRANDE ¦

i VENTE FIN DE SAISON S
| BAT SON PLEIN i
I 

A U T O R I S A T I O N  O F F I C I E L L E  El

Dès vendredi 20 juillet et jours suivants f||

| G R A N D E S  J O U R N É E S  DE |
¦ BLOUSES, JUPES, PULLOVERS I

J BLOUSES f̂̂ ^̂ ^̂ ^"CHEhMSlE^S J
I

H #V I I K TT ^^T"'' _*'«' 2 : tr en toiline, courfes manches ou manches féS|
¦ ¦ r*. W l V  I 

^Kt>'"^ ,"r" " * • ^T 
kimono, en blanc. Tailles 40 à 48, Wj$â

uni ou fantaisie, coupes merveilleuses, ^^^L"'̂ " . 
^ 

Ŵ  
«*»¦

valeur 39.80 29.80 19.80 ^̂ PpP valeur jusqu 'à 14.50 J& fl

I -20.-15.- 9.- - * ¦" S
1 1lit TOUTES NOS FINS DE SÉRIES EN NOS MAGNIFIQUES affl

¦ BLOUS ES JUPES I
vBê ,. . . a a . fissus unis ou fantaisie, velours côtelé, coton, popeline, SM&!

I 

popeline, vistra, broderie, etc., gabardine, etc., «sa
valeur jusqu'à K

valeur jusqu'à 39 50 29.80 35.- 24.50 19.80 12.80 fcw

| 15.- 10.- 20 - 15.- 12.-8. - !
--¦¦ ¦ m^^^ i

JA Q UETTES ^HMJHEI^̂  PULLOVERS |
Iet CARDIGANS ^Hf̂ Ĥ  MERCERISÉS S

pur cofon parallèle,, qualité lourde, 
^IllHbJî Ëp  ̂ coupe italienne, sans manches, lÉ

(

longues manches , blanc et coloris de ^Kffi ^|y.ffi r ' mil
saison, ^BK Map̂  WÊÊ

valeur 22.50 15.80 ^  ̂ -ur 
' 16.80 12.80 9.80 

||

I ,« 14.- 10.- 10.- 8.- 6.- ï¦ 1— : 1
Il valeur 15.80 6.90 5.50 4.95 ™

| PULLOVERS coton Q f, Q A 1
i dentelle, interlock ou parallèle, manches 3/4 ou courtes , jggf jjffi H8 fflf gffl |H M |P H fff ^̂  B̂ li sodé UPB TT B %|'B &¦¦ H

1 RABAIS SENSATIONNELS SUR NOS J^ ̂  ̂ / fl
m MANTEAUX - COSTUMES - ROBES iusqu'à QU/C H

I , fl

Magasin ,
d'alimentation

de quartier à remettre
dans localité industrielle
du Val-de-Travers, par
suite de circonstances
spéciales. Affaire repré-
sentant gain accessoire
Intéressant. Capital né-
cessaire Pr. 6000.— , paie-
ment comptant. S'adres-
ser par écrit à l'Agence
immobilière Sylva, bureau
fiduciaire schutz, Fleu-
rier .

A vendre belle j

poussette
d'occasion, à prix avan- j
tageux. S'adresser : Zwy- '
gart, Monruz 18.
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***L On ne
/wV | peut pas
/ \f  tout avoir...
è̂zL • mais le
JtemùîMijj l 'êO"

DE LUXE

Ml ,sl * ,0,re
ffnM portée I
J ' Ar \r fL \̂ Comparé à ses extraordinai-

/ 3tj JLd ĵ res qualités, on peut dire qu'il
/•̂ J/ T  ̂ \f/ [y est très avantageux I II vous
fv jj W2l )( ' peirmet d'économiser chaque &
' ^' «̂  * / •  jour un temps précieux et

vous bénéficiez encore des

*̂—~^[ avantages sans prix d'un ra-

f
=~j£&l~% [ sage doux et impeccablê

/ JX VJIA V. Rasez-vous avec Remington I
^̂ Say V* Y\ Toute la journée , vous vous
yï^ \ \ ^  sentirez frais, soigné - et de

/ j \ *~̂ ^t\ ' fort belle humeurl

<Tj^ T"~ 
i Pour vous en convainerg

/ / ff ïc l personne llement, demandez
///f t  ̂ \ 

une démonstration dans un
A /J f J ** S\  magasin spécialisé, où l'on
\y f / / l | vous remettra volontiers un
W f l j \  } appareil à l'essai

Vous recevet 'l'lW6l»"_'t&' ¦> WBSÊKêê X̂M̂SU *its * 4
jusqu'à fr. M.- ÏHBÉra r̂̂ !' - r *' .V*- f ' ~ ''Ŝ ™B
pour votre vieux WÊmff v̂, T " r ' " "^ ' Ĵ- Ĵ rê
rasoir électrique v B̂EKa^̂  '*'' " i "** ' * -.o?V je
lors de l'achat ./̂ HBBP^Sfe-

*^>
-'"^ -̂'7fr: ^* ^ é

d'un Remington./jé P^SBt^" ' ̂ Swlff^ "*^M W

préfère Remington

i *
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d'occasions
à vendre dans
tous les prix

1 Agence officielle : A. BINDITH

GARAGE DES JORDILS
I Cortaiilod Tél. 6 43 95
V»T W I !l lllM|i t!HM,iJLilW)|l ¦i l 'll lll 'l 'IHHH y



% Pour votre permanente |<
(| des vacances >>>
W et une Jolie coupe, faites confiance a «tf

% | MARIE DOMON, coiffeuse, Sablons 2 | |<
\<< NEUCHATEL Tel (038) 5 67 68 >>>

Velours unis et gaufrés
en coton, laine, lin, soie.

Velours côtelés

Taffetas - Satin - Faille
DAMAS et soieries tous styles.

Fred. KUNZ DéCORATEUR

COLOMBIER
Tél. 6 33 15 et 6 35 57 ,

mÊ^^ 10 —W—BMB— .un —— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL m , . IMW——Bl—1 * 
'
. i

Les nouvelles
armoires frigorifiques

Migros sont là!
.. . . .¦ ' '•¦ tq J ! ' ' , . . .

¦HM «̂ 4̂25..
rIUS Di GilOUGS ¦'»* .'/^" ŝpwt t#!̂ ^̂ r,i>% ti¦ «¦w |» — i fBgP f 1 . ' ; ri Agrégat de foute première qualité, fonctionnant par absorption,
l̂ i _ ^ 

¦ .  ̂ ¦' 1 I { Jjs^^ra f̂c-T • H compartiment à 
basse température 

pour 
la fabrication de cubes

™ IHU WUMwIW MWWW Ĵ HillIc*!W&tB>i > ' 'Ufi&ift : :*8!S3ttl f Hweiîyw ''&y, _ ¦ » . . .  ¦ ¦  . .,  .,1 jg ! ^i Dans la face intérieure de la porte: casier a beurre muni d un cou-

DIllO Itnllnn Hj' fal '̂lE ^"' '^!' 'I " 4 I ~̂ I vercle basculant (maintient 
le beurre au frais tout en lui laissant

I IUS D6II6S W */' jU ' * .1 IBS une consistance permettant de l'étendre facilement) et compar-

Hî!* * :£ÈÊBj&Êt »'M>|e-*>if-̂  ; | I, fix1- J H .' :f& timent pour bouteilles d un litre.

g - & *̂ *̂ l%| : ' B|3 Agrégat de toute première qualité, moteur à compression , vaste
•¦¦"Jt MINMIIijiHaimmwmimPem*''BBÊÊiÊiïBBBttB& ^̂ . compartiment à basse température pour la fabr ication de cubes
SUlP ' * 'HHr$̂ i"H Hi * ' ' I-MJBÉlto: ES de glace et pour la conservation de produits congelés, de glaces,

fcgfW j , * ; c '1 '.* - -i,™" ¦> ,'X j ? ̂ _2uuiWut'$wfâ¥ËÈÊffiÊyi ' fl etc '' ^ ray°ns -

^-^^iï̂ ^^S^̂ ^̂ ^̂ ^ Sî alK̂ ^HP̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^ te  ̂ BaBsl Dans la face intérieure de la porfe: casier à beurre muni d'un
n- * ty^&*&'\s zlt<BÉiï  ̂ couvercle basculant (maintient le beurre au frais tout en lui lais-
B̂ ^̂ KĴ nnG f̂e3ËJĝ ^̂ ^Ĵ ^̂ î B!S>ëfeg>̂ M̂ ^̂ ^̂ ^̂ S«â ^lî fe-SyN sont une consistance permettant de l'étendre facilement), com-
S«k^Éiia3B.â BHi[a partiment pour bouteilles d'un litre, rayon spécial pour les œufs.

ĵ flflJTfrhiii 5 ans de garantie

mfe~Kç| m l \ (J L L V iy U L iy* pement de ces deux armoires frigorifiques: Hf
"~ ~~ ~|B|i ^^<v 11 !¦*

 ̂MIGROS LSjL I
V A C A NC E S

Les entreprises de menuiserie
seront fermées

du samedi 28 juillet au lundi 13 août 1956

Association des maîtres menuisiers
de Neuchâtel et environs

20 VII 56 . , . .

sous le Théfttre
Armoiries relief
on creux, sur or
on sur pierre

v ;

A vendre

canot
automobile

en acajou , construction
1953, Impeccable, avec
moteur marin , état mar-
che, skis et accessoires.
Fr. 4500.—, à discuter.
Téléphoner au (032)
iH 01 28.

« Lancia Aprilia »
Conduite intérieure, 4 portes

Très bon état de marche et d'entretien , Fr. 2000.—

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL, début route des Falaises

« OPEL CAPITAINE » 1954^
30,000 km., impeccable. Garantie 0K.

Venez l'essayer aux
GARAGES SCHENKER , exposition rie voitures
d'occasion, fa de l'Hôpital 29a , tél. 5 70 88

lfl. BLAITIER)
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 84
Tél. 6 78 30 - Neuchfttel

f Les Halles ignorent ^l la volaille congelée J

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuchâtel
Rue du Seyon 5 c

Camping
WISA-GLORIA

De plus en plus à l'avant-
garda : forme pure , con-
struction stable de toute
première qualité , prix
avantageux: Fr. 59.—,
69.—, 73.— etc. Vous
apprécierez aussi vous-
même tous les avantages
de cette voiture pliable
Wisa-Gloria , tellement
pratique. Présentation
sans engagement par;

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

rVeuchâtel

A vendre à bas prix

« VESPA »
état de marche. Télé-
phoner au 5 68 97.

A vendre

« Simca 8 »
1949, en parfait état,
prix Intéressant. Tél.
7 00 77.

A vendre

« B.M.W. »
500 ce. Tél. 615 96 aux
heures des repas.

« LAMBRETTA
LUXE »

8000 km., en parfait état,
a vendre pour cause de
départ. Offres à Etienne
Oollaud à Saint-Aubin
(Fribourg). Tél . 8 4171.

A vendre

« B.M.W. » 250
19.000 km., à l'état de
neuf. Assurance et pla-
que payées. S'adresser à
Roger Sprunger, Lam-
bolng.

Scooter « Puch »
125 ce, modèle 1953,
Fr. 800.—. Facilités de
paiement. Agence Horex,
Hoffmann, D.K.V., Vespa.

Vente, échange.
W. SCHNEIDER, Cernier ,
tél. 7 18 44.

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

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



LE PLUS GRAND DES ÉCRIVAINS ITALIENS N 'EST PLUS...

Appréciation de Giovanni Papini
Notre correspondant de Rome

nous écrit :
L'Italie a perdu , avec Giovanni

Pap ini » celui qui , de loin , était
le plus grand de ses écrivains, le
plus lu peut-être dans la péninsule,
j e plus admiré à l'étranger. Les
cheveux en bataille , comme sa pen-
sée et son action , ce prodigieux
artisan de la plume, partiel lement
autod idacte , avait depuis cinquante
année s produit un volume par an ,
et quelquefois deux. Son sty le était
torrentueux , brillant. Chose éton-
nan te — mais son ennemi Bene-
detto Croce jouissait de la même
incroyable faculté , particulière à
l'Italie — cet auteur de grande
vo°ue , cet ouvrier d'essais pro-
fonds , n 'était ni un romancier
comme le sont toujours un peu les
Français, ni un homme de théâtre
comme Shaw et les Scandinaves ,
ni même un poète comme le sont
généralement les plus grands Ita-
liens eux-mêmes. Ceci ne veut point
dire que Pap ini n'ait jamais sacri-
fié aux Muses. Et ses œuvres poé-
tiques ne sont point des péchés
de jeunesse. Son « Pane e vino »
(Pain et vin) ,  ses « Giorni di festa »
(Jours de fête) ,  réunis en deux vo-
lumes , « Poèmes en poésie » et
Poèmes en prose », sont des actes ,
des étapes de sa perp étuelle po-
lémique.

Mort douloureuse
Papini est mort de la façon la

plus trag i que. Ce grand écrivain
est de la plus pure tradition flo-
rentine . Sa langue , intraduisible
pour ce motif , et tout aussi imper-
méable à la dissection du sty le
français que Dante lui-même, était
essentiellement toscane. Il avait été
frapp é depuis trois ans d'une ma-
ladie étrange , douloureuse , suppor-
tée avec héroïsme. Une paral ysie
l'avait peu à peu saisi. C'était , mars
en beaucoup plus lent , l'égal de
l'effet de la ciguë, que dut absorber
Socrate , et Pap ini mourut de la
même façon. Mais si l'Italien sa-
crifia aux dieux , les oiseaux offerts
en don prop itiatoire aux immortels
ne furent que sa souffrance vail-
lamment soutenue , son effort pour-
suivi jusqu 'au bout , et cet hommage

suprême aux forces de l'esprit. La
paralysie l'avait pris aux jambes
d'abord. Lorsqu 'il fut ainsi cloué
dans son fauteuil , il se trouva
frapp é de cécité partielle. Puis le
mal monta en lui. La paralysie
atteignit le tronc, lui glaça la main.
II ne put plus écrire. Elle lui
ferma la bouche, car de sa gorge
ne sortaient plus que des sons
inarticulés. Mais il demeurait bien-
veillant , ne refusait pas de voir
ses amis, ses nombreux admirateurs
inconnus. Il n'avait pas la coquet-
terie de leur cacher son visage
ravagé , tendu en un atroce et
inoubliable rictus.

Dans In paraît/sic,
U travaillait encore

Il continuait , chaque semaine ,
d'envoyer au « Corriere délia Sera »
son article hebdomadaire, pour la
rubri que « Schegge » (éclats) . Il
continuait de publier ses livres. Et
les derniers sont « Le diable », l'un
de ses chefs-d'œuvre , la « Galerie
des bustes », et d'autres. Mais com-
ment s'y prenait-il ? Sa petite-fille ,
Mme Anna Paskowski, s'était consa-
crée à cette œuvre. Elle seule sa-
vait deviner les sons inarticulés
sortant des lèvres du maître, et
les interpréter.

Armée d'un crayon , elle tentait
d'abord de distinguer la consonne
initiale , puis y ajoutait la voyelle.
Lorsque la tentative avait réussi ,
Papini faisait un signe de consen-
tement. Il fallait ainsi parfois une
semaine pour écrire un article.
Sans Anna Paskowski, Papini eût
été réduit au silence. Grâce à elle,
la littérature italienne et universelle
s'est enrichie de purs et puissants
livres , de chefs-d'œuvre. Papini
éprouvait pour elle une admiration ,
une tendresse infinie. Et sans doute
est-ce l'un des exemples les plus
solendides et touchant s de dévo-
tion filiale. On ne s'étonnera pas
qu 'Anna Paskowski-Papini ait été
proposée pour un prix de bonté ,
le « prix de la nuit de Noël ».

Papini avait passé soixante-dix
ans. Sa vie était un martyre. Il
avait été frapp é d' un léger refroi-
dissement , et avait même eu la
fièvre. Puis il s'était remis, sem-
blait-il. Pourtant , il avait appelé

samedi soir un franciscain à son
chevet, et s'était fait donner l'ex-
trême-onction. Le médecin accou-
rut. Dimanche matin 5 juillet , très
doucement, il expirait en pré-
sence du père Clementino et de
sa femme, d'Anna Paskowski aussi,
et de son gendre. Florence lui a
fait lundi soir des obsèques émues.

Un converti volcanique
Giovanni Papini avait , on le voit,

voulu mourir en chrétien , en ca-
tholique. Mais il était un converti.
Et toute sa vie il resta un enfant
terrible, que l'on ménageait au

Giovanni Papini

Vatican parce qu'il était tout de
même un important fleuron à la
couronne des néop hytes catholi ques.
Mais il arriva, lorsqu 'il se fit il y
a trois années , dans « Le diable »,
le paladin de l'hérésie d'Origène,
et recommanda de prier pour
Satan , que ses livres disparurent
des librairies catholiques de la
péninsule. C'était un peu trop fort
de café , ce catholique fervent et
héréti que. Mais il était intouchable
et... si malade.

Dans « Le diable », Pap ini , pre-
nant le point de vue opposé à la
tradition orthodoxe , imaginait un
Satan personnel (tout autant que
Dieu), et incarnation du mal. Il
suffisait  donc que Satan se con-
vertit pour éliminer le mal. Et c'est
pourquoi il fallait prier pour sa
conversion. Pap ini n'admettait
donc, pas le concept que le mal
existe en soi. Il recherchait dans
la vieille théologie du moyen âge et
jusque dans l'Evangile , des témoi-
gnages que Satan n'est pas entiè-
rement mauvais. Il admettait aussi
que toutes les créatures de Dieu
devant être finalement sauvées , et
le prince des ténèbres en étant une ,
Satan devait nécessairement être
un jour racheté. ' Cela condamnait
bien entendu , et sans recours , le
dogme de l'éternité des peines.
Ajoutons que Papini avait été frap-
pé, dès l'adolescence, par un
poème caractéristi que de Carducci,
î'« Hymne à Satan ».

De l'anticléricalisme
ait catholicisme

Au début de sa carrière, Pap ini
était franchement anticlérical et
athée. Il appartenait à une famille
florentine de petits bourgeois anti-
cléricaux, et il milita d'abord dans
ce sens. On peut trouver l'histoire
sentimentale de ses déboires reli-
gieux , ou antireligieux , dans « Un
uomo finito (Un homme fini) ,  livre
d'essais, fondamental pour la com-
préhension de Pap ini. A cette
époque (né en 1881, il avait à
peine dépassé 20 ans lorsqu 'il se
lança dans l'action littéraire), il
joua avec Prezzolini un rôle pré-
pondérant dans le groupe « La
Voce » (La voix), adversaire de la
science froide qui dominait l'esthé-
ti que de Benedetto Croce, et aussi
de la poésie savante de Carducci.

Mais Papini était plus proche de
la seconde. Il voulait seulement
plus de fibre et que davantage
vibre le poète. Mais « La Voce »
ne dura pas longtemps. Intensément
attachée au principe de la confes-
sion , du journal , elle répondait à
un besoin intime de l'âme ita-
lienne, qui veut l'expression de la
personnalité , et par conséquent est
tumultueuse et désordre par défi-
nition , mais aussi éprise de règles
qui empêchent les débordements ,
enchaînent  les ouragans. Il n'y a
jamais eu de révolution en Italie
au sens où il y eut une révolution
française , ou russe. « La Voce »
fut une indéfinissable libération ,
une fenêtre large ouverte sur la
pensée et l'art cosmopolites , la dé-
couverte des littératures Scandina-
ves, russes, des impressionnistes
que Soffici défendait. Papini se
déclara futuriste.

Mais « La Voce » dura l'espace
d'un vol de fumée. Puis vint la
première guerre mondiale. Pap ini
se convertit brusquement au catho-
licisme , et écrivit cette « Vita di
Cristo » qui est l'un des commen-
taires les plus passionnément poé-
ti ques aux eaux-fortes de Durer.

Pap ini n 'est plus. Les lettres ita-
liennes sont en deuil. Avec lui ,
c'est une époque qui finit. Et sa
disparition fait  déjà mesurer la
place énorme qu 'il tenait , qu 'il tien-
dra longtemps dans la création de
la tradition italienne.

Pierre E. BRIQUET.

lARTIClB ET DOCUMENTS D'ACTUAL ITÉ

LA LUTTE CONTRE LE BRUIT

Partout , on lutte contre le bruit. Sur son vélodrome, la firme anglaise
Vickers a mis au point un dispositif é touffant  — au sol tout au moins —

le hurlement des moteurs à réaction.

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Madame Méa MULLER
remercie tous ceux qui l'ont entourée de
leur sympathie au moment de son grand
deuil et leur exprime sa très sincère
reconnaissance.

Neuchfttel , Juillet 1956.
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L'affaire de Radio-Tunis

Alain Savary, minisire français
des affaires marocaines et tunisien-
nes, vient d' envoyer à Tunis son
directeur de cabinet , Jacques Cha-
zelle , accompagné de Robert Pon-
tillon, du ministère de l'information ,
pour étudier la situation de « Radio-
Tunis ». A l'occasion de ce voyaç/ e,
''« Express » de Paris rappelle les
fai ts  su ivants :

Alors que le président Bourguiba était
à Paris, le journal parlé (en arabe) de
Radlo-Tunls , Inaugurait une série d'émis-
sions destinées à manifester aux Algé-
riens la solidarité des Tunisiens. La pre-
mière de ces émissions fit scandale. Elle
était vulgaire de ton et de fond .

En termes injurieux et parfois or-
durlers , l'auteur de l'émission s'en pre-
nait à la France et flattait le pen-
chant à la haine des insurgés algériens.
Les réactions furent Immédiates : l'am-
bassade de France , des Français de Tu-
nisie , mais aussi de très nombreux Tuni-
siens protestèrent. Recevant M. Bourguiba
a Paris, M. Alain Savary lui faisait part
Je l'émotion du président Guy Mollet.
M. Bourguiba se fit aussitôt donner le
texte de rémission . Il ne put en croire
ses yeux . Au moment où le parti socia-
liste , par sa dernière motion , allait au-
devant des vœux de M. Ferhat Abbas,
j* n'était , selon lui , servir la cause ni
oe l'Algérie , ni de la paix. H adressa
telégraphiquement un blâme d'une ex-
trême sévérité aux dirigeants tunisiens
M la radio . Entre temps, Ben Smaï l,
rédacteur en chef du journal parlé ,s était déjà excusé.
| Cependant la presse parisienne, en

«emparant de l'incident , mit les Tuni-siens en difficulté . En supprimant l'émis-sion , Bourguiba avait l'air de se déso-lidariser des Algériens . Aussi , en arrivant
» Tunis , le jeune secrétaire d'Etat à
'information crut devoir déclarer que
'es émissions allaient reprendre , qu'il
désapprouvai t sans doute le ton de la
Première , mais pas le fond .
I| y eut à. Paris de nouvelles protes-tations. En même temps , à Tunis, l'am-Bassade rappelait que pour le moment

Radio-Tunis était un poste français dé-
pendant de la Radiodiffusion - Télé-vision française .Les collaborateurs fran-çais ont menacé de démissionner si de
semblables émissions étaient diffusées.

La disparition
du « Temps de Paris »

• Le « Temps de Paris » n'a pas été
tué par des adversaires acharnés à
sa perle ; il n'est victime que de
lui-même. Sa brève histoire démon-
tre que si les journaux meurent
parfois  faute  d'argent , ils peuvent
aussi mourir pour en avoir trop.
Les ressources financières ne sont
pas , en e f f e t , le seul facteur  de la
réussite d' un organe de presse. Cet-
te réussite impli que un choix et des
décisions. C' est ce qu 'écrit le Bulle-
tin d'information du Centre des
hautes études américaines.

Immodérément modéré , M. Pinay
n 'était pas l'homme désigné pour don-
ner au « Temps de Paris » le caractère
déterminé sur lequel une large fraction
de l'opinion pouvait compter.

Parmi les animateurs de ce quotidien ,
M. Georges Morlsot parait avoir , eu les
vues les plus lucides , n avait compris
d'emblée qu'il fallait rivaliser avec le
« Monde » . c'est-à-dire publier un jour-
nal sérieux , Informé , ne sacrifiant pas
à la vulgarité et proportionnant l'im-
portance des articles k celle des événe-
ments. Ce journal aurait soutenu une
politique résolument nationale et aurait
corrigé la dérive selon laquelle le « Mon-
de » avec une habileté consommée, en-
traine ses lecteurs.

Mais certains bailleurs de fonds du
« Temps de Paris » ne voulaient pas
seulement faire une bonne politique, ils
voulaient aussi faire de bonnes affai-
res.

Pour atteindre ce dernier objectif , 11
fallait flatter le plus grand nombre de
lecteurs , en d'autres termes, descendre
vers la masse au lieu de tenter d'élever
a soi ses meilleurs éléments.

C'est ainsi que le nouveau quotidien
qui se flattait de « voir et faire neuf »
s'efforça maladroitement de pasticher
« France-Soir ». A cette erreur politique ,
s'ajoutent les fautes d'une gestion dé-
raisonnable. Moins d'un mois après son
lancement , le « Temps de Paris » pou-
vait être considéré comme perdu.

E s'était condamné faute d'avoir BU
choisir.

I 

VOTRE APÉRITIF |
«AMER MOUSSEUX » I

PORRET |

r ^NOTRE GRANDE

VENTE FIN DE SAISON
(Autorisation officielle)

bat tous les records...

Prati que p our les vacances... toutes nos

de 2 à 6 ans au choix

chez le spécialiste
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Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et s'occuper de
trois enfants. Pas de cuisine à faire.
Offres avec prétentions de salaire et
photo à Mme Maurer , tea-room La
Chartreuse, Bienne.

On cherche

jeune fille
sérieuse, propre et hon-
nête, parlant l'allemand
et le français, pour aider
au magasin. Occasion de
se perfectionner dans la
langue allemande. Bon
traitement et vie de fa-
mille. Faire offres à Mme
Staudenmann, épicerie ,
Ipsach près Bienne. Tél.
(032) 2 52 58.

Famille de commer-
çants cherche

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

JEUNE FILLE
h o n n ê t e , catholique,
cherche

place
auprès d'enfants, à Neu-
châtel , pour le 15 sep-
tembre, afin d'apprendre
la tenue du ménage et
la langue française. Vie
de famille désirée. Offre
avec prétentions de salai-
re sous chiffres PZ 11406,
case postale 19004, Win-
terthour 1.

Nous cherchons pour

jeune fille
de 16 ans place d'aide au
ménage dans maison pri-
vée sérieuse. Offres sous
chiffres L 55639 Q à
Publicitas, Bâle.

J'achète

PIANO
éventuellement ancien
modèle (payement comp-
tant) . Tél . (031) 66 23 51.

On cherche à reprendre

boucherie-
charcuterie

Faire offre sous chif-
fres P 404-16 B à Publi-
citas, Neuchâtel .

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

Le nouveau Pavillon
des Falaises cherche

personne
pour relaver

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

Bonne
sommelière

est demandée pour fin
du mois. Italienne, Autri-
chienne, acceptée. Offres
à restaurant - carnotzet
Montagnard , Couvet. Tél.
9 22 07.

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout
de suite ou pour époque
à convenir. Débutante
admise. Café Suisse, le
Landeron , tél. 7 94 12.

Famille protestante (4
enfants) à KUsnacht
cherche pour le ler sep-
tembre une

jeune fille
hors des écoles, en qua-
lité d'aide dé ménage, en
plus d'une personne ex-
périmentée. Gain selon
entente. Faire offre à
Famille Weber , Tàger-
moostrasse, KUsnacht
(Zurich).  Tél . (051)
90 64 11.

On cherche

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

Imprimerie neuchâ-
teloise cherche vme

ouvrière
pour son atelier de
reliure et d'expédi-
tion . Eventuellement
mise au courant. En-
trée : date à conve-
nir. Faire offres sous
chiffres As 61.472 N.
aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA», Neu-
châtel. j

Nous cherchons bonne
sommelière

et une aide de cuisine
dans restaurant du Locle;
entrée le 15 août avec
nouveau tenancier.

Adresser offres écrites
à D. G. 3368 au bureau
de la Feuille d'avis.

La Société coopérative
de consommation de
Boudry-C'ortalllod cher-
che, pour son magasin
de Cortalllbd - Village,
une

2me vendeuse
Entrée à convenir , place
Intéressante. Connaissan-
ces des articles de mé-
nage et de textiles dési-
rée. Les offres avec cer-
tificats et références
sont à adresser au bu-
reau de la société, à
Boudry .

On cherche

femme
de ménage

pour quelques heures le
matin. Demander l'adres-
se du No 3370 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Toutes personnes s'in-
téressant k un

gain accessoire
sans connaissances par-
ticulières sont cherchées.
Ecrire à J. M. 3375 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche personne
de confiance

sachant cuisiner
pour remplacement de
quel ques semaines à 1400
m. d'altitude. Libre tous
les après-midi. Cuisiniè-
re électrique , eau chaude.
Adresser offre , référen-
ces et conditions sous
chiffres L. O. 3378 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur libre tous les
lundis cherche n 'Importe
quel EMTLOI
prétentions modestes. —
Adresser offres k case
postale 19, 4xne arron-
dissement.

PERDU
un portefeuille contenant
argent belge et cartes
d'Identité . Prière de le
rapporter contre bonne
récompense au poste de
police.

DOCTEUR

W. FISCHER
MÉDECIN-DENTISTE

ABSENT
jusqu 'au 6 août

Jeune

serrurier
cherche place , de pré-
férence à Neuchâtel.
Adresser offres à Walter
Portner , serrurier , Neue-
negg (BE).

.egare
(.•halte 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.

ueux

VENDEUSES
ayant fait l'aprentissage
cherchent place dans
magasin de la ville. —
Adresser offres écrites à
K. N' 3377 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

heures
de ménage

chaque Jour de 8 à 14 h.
Adresser offres écrites à
F. I. 3372 au bureau de la
Feuille d'avis.

ACHETONS votre
vieille cuisinière

jusqu'à 200.-
selon sa valeur , en cas
d'échange contre une cui-
sinière NEFF à gaz, der-
nier cri , neuve avec ga-
rantie ! (3 brûleurs éco-
nomiques, grand four ,
triple émalllage ivoire de
luxe , depuis 280 fr. moins
reprise). Facilités. Aux
Arts Ménagers S. A., 26,
rue du Seyon , Neuchâtel.
Tél. 5 55 90.

Pendant les vacances
confiez vos machines à
écrire et à calculer pour
reviser , nettoyer ou ré-

parer au spécialiste

Henri DRAPEL
Hôpital 2
Tél. 5 70 90

TRAVAIL SOIGNÉ
SERVICE A . DOMICILE

DEMOISELLE
protestante, Neuchâ-
telolse, 29 ans, pré-
sentant bien , aimant
la nature et les en-
fants , bonne ména-
gère, désire faire la
connaissance d'un
monsieur dans la
trentaine, pour faire
des excursions à
pied ou à bicyclette
le dimanche. Mariage
pas exclu. On de-
mande offres sérieu-
ses avec photogra-
phie sous chiffres
G. J. 3373 à case
postale 6677 . Neuchâ-
tel . Discrétion assu-
rée.

Tapis tissés
tous genres et grandeurs,
selon désir du client. —
Tapis moquette laine et
coton.

prix modérés
S'adresser à Georges

Cavin, ruelle Immobiliè-
re 5. Tél. 5 49 48.

A vendre une paire de
grands

RIDEAUX
en faille , jaune blé, 560
X 120 cm., tissu neuf.
Un grand lit avec 3 ma-
telas. Tél. 5 56 49.

f *

E. Gans-Ruedin

MOINS CHER M A I S  BON
QUAND MÊME

E. Gans-Ruedin, Grand-Rue 2
Neuchâtel

Vente autorisée

-¦ I-I„ll|-

f ri
Le magasin sp écialisé vous o f f r e  un

CHOIX SUPERBE
et les meilleures qualités

au plus bas prix du j our, en

VOLAILLE
du pays et de Hollande

LAPINS
POISSONS

et f i lets
CUISSES DE GRENOUILLES

Nos excellents escargots maison
Foie gras de Strasbourg

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR
FRÈRES

GROS commerce de volailles DÉTAIL
Marin Neuchâtel

Tél. 7 53 36 Tél. 5 30 92
On porte à domicile Trésor 4
Expédition à l'extérieur

1 
k . . .. VENTE AU COMPTANT
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fe^ Fi-YN N /\ L AbUKL/AVjt lis! E T C O S T E L L O
W W H ARA Un technicolor de cape et d'épée, parlé fran çais <g DANS LU POLICE 1

I BEVAIX-JARDIN COMMUNAL I
I Samedi 21 juillet 1956, dès 20 h. ¦

I Grand bal d'été I
jj || des sociétés locales B;
\j j È avec l'orchestre des New Orléans Wild Cats ft
[**f et la collaboration des vedettes w
«£n de la chanson française H]

1 VAREL et BAIL!Y I
M et les CHANTEURS DE PARIS (9 exécutants) M

f§[â Autobus & la sortie, k 1 heure du matin environ, en U
ils! direction de : Saint-Aubin, Oortalllod, Boudry, Neuchâtel. ¦
• ïM Renseignements au No 11. H

4 i 1 fiM i 1I | BOUCHERIE | | &4/? - CAFÉ |
' 1 m m m ¦•¦ • Vente spéciale1 Moire libre-service # Jlssietîes froides
| '! vous off re  tous les avantages B ^f M  lllif^y portion

O COIIimOdïté : Pas d'attente ennuyeuse, pas de perte de temps. en fil de fer plastifié HorS"d œilVIG variés 1.50

1 © Grand choix : n0
an

rcee rs^ï «ritS. SSÏé.à votre convc " avec six verres à sirop Filets de plie pai^
Ë © FffOprefé : * marchandise est emballée chaque jour avec soin. 

COl°riS m°dCrneS' U SanlitUI'C avec salade de pommes de terre

^^ | ^

Ë% Dîne fÏA <Bfl!6 «F, W,flS»flal ¦ AVANT d'acheter , vous pouvez vous rendre compte j m  j f f & &  àSSSS. "~~~~~~"~""""~~""~~""*"""""" ^
i \ir «r IUS df? 5*©%aiE <BÏ ¦ de la grosseur , du poids et du prix de la marchandise. ^^R f iln H¦|H| ^BBr |§ gf

Faites-nous confiance - servez-vous vous-même ! 
^^^^^^^^^^^^^ 

Salade italienne 1.50

In MËBCHÉ MÏGKOS ¦¦ ¦M ¦¦ MARCHÉ -MIGROS «

Nos maraîchers
vous proposent
pour cette semaine :
des pois sucrés avec des ca-

rottes,
des choux et choux-f leurs,
une bonne salade de concom-

bres ou des courgettes

LUTZ-BERGER S.A.
fabrique de timbres en caoutchouc

NEUCHATEL

Pour cause de vacances,
bureaux et ateliers fermés du 23 juillet

au 4 août 1956

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

24, 25, 26,
29, 30, 31 juillet , 98 fr . (souper , chambre ,
petit déjeuner , taxe , pourboire , tou t 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 , Toggenbourg, Lichtcnsteln ,

Claris , Zoug.

Votre but de course

Hôtel du Grand-Sommartel
Restauration sur commande

NOS SPÉCIALITÉS : TATT.T.ATJLES, BRICELETS
Place pour pique-nique. Pâturage tranquille

Famille J.-L. Perrinjaquet , tel 039/3 17 27

Gares de Neuchâtel, Fleurier
et environs

Vacances 1956
NOS BEAUX VOYAGES...

VOYAGES D'UN JOUR

Par trains spéciaux
avec vagons-restaurants

25 Juillet
Chamonix Fr. 32.—

25 Juillet
COURSE SURPRISE Fr. «7.50

87 Juillet
VOYAGE SURPRISE
(y compris le dîner) Fr. 36.—

26 Juillet
Lugano - Tour du lac Fr. 37.—
ou Locarno - Lugano
(y compris le souper) Fr. 37.—

1er août
Lenzerhelde Via Mala Fr. 41.—
ou Davos Welssfluhjoch
(y compris le souper ) Fr. 41.—

8 août
GRAND VOYAGE SURPRISE
(tout compris, 3 repas) Fr. 49.—

Dans les prix ci-dessus, le petit déjeuner
est compris.

Avec la flèche
23 Juillet

VOYAGE SURPRISE Fr. 37.—
B août

VOYAGE SURPRISE Fr. 81.—

Par ' trains réguliers et cars
avec places réservées

24 Juillet
Zurich - Zoo - Kloten - Fr. 25.—

80 Juillet
COURSE SURPRISE Fr. 19.—

12 août
Tour du Brunig - Pllate Fr. 28.—

19 août
COURSE SURPRISE Fr. 28.50

Voyages de plusieurs jours
(tout compris)

23-2B Juillet
Tyrol - Garmlsch - Bavière Fr. 145.—

29-30 Juillet
SAINT-BERNARDINO - SPLUGEN -
MALOJA - SAINT-MORITZ Fr. 90.—

Trains croisières
Du 2 au 9 septembre

ANGLETERRE Fr. 810.—
Tout compris, Ire classe

Du 7 au 14 octobre
ITALIE Fr. 415.—

Tout compris, Ire classe

Voyages en groupes
Du 22 au 28 Juillet - Du 13 au 19 août -
Du 26 août au ler septembre

DOLOMITES Tout compris Fr. 373.—
Du 23 au 29 septembre
Du 21 au 27 septembre

RIVIERA Tout compris Fr. 395.—
Du 12 au 17 août

CROISIÈRE EN MER
DANS LES FJORDS DE NORVÈGE

Tout compris, 2me classe Fr. 443.—
Ire classe Fr. 484.—

Les programmes détaillés de chaque voyage
sont k disposition dans les bureaux de
renseignements C.FF., dans toutes les gares
de la région et les agences. Pour la plupart
des voyages, le nombre de places est limité,
U est donc prudent de s'inscrire assez tôt.

Du 21 Juillet au 5 août
Billets spéciaux à prix réduits à destination
des BRENETS. Dès Neuchâtel : Fr. 6.30
Aller à volonté - Retour le même Jour

k volonté dès 17 heures

Importante maison d'importations et exportations
de produits de marques réputées cherche, pour
son développement ,

capitaux privés
Intérêts 10 %, remboursement k convenir, discré-
tion assurée. Adresser offres ou demandes de ren-
seignements sous chiffres p 5487 N à Publicitas,
Neuchâtel.

COIFFURE INÈ S
Le salon sera fermé

dn 6 au 23 août inclus
NEUCHATEL

Faubourg du Lac 6 Tél. 5 24 12

Pour cause de
vacances

LA GRAPPILLEUSE
sera fermée du 23

juillet au 11 août 1956

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

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

Lundl Prix
P-' Fr

h
25- Course surprise

23 Juillet avjc r;pa8
- (carte d'Identité)

Mardi Dép. 5 h. Barrage de la Grande Dixence
,, .„.,,„* T»HV rr as™ aller par Morat-Payerne-Moudon,24 Juillet Prix . Fr. 28.o0 retour par Lausann8

Mercredi Dép. 8 h. m .
25 Juillet Prix : Fr. 12.— Le L,ac NoIr

j eudi Dép. 5 h. 30 Forêt-Noire, Titisee, Fribourg-
_ .  en-Brisgau26 Juillet Prix : Fr. 26.— inscriptions Jusqu 'au mardi 24 Juillet, 18 h.

(carte d'Identité) 
Samedi Dép. 7 h. Schynlge-Platte

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

Dlmanche Dép. 6 h. 30 Lac Bien - Kandersteg
29 Juillet Prix : Fr. 17.— (La0 d.Œschlnen facultatif)

Dép. 5 h. 30
Mardi Prix . Fr. 24.50 w-*«.M—31 Juillet Téléphérique sion " "érables

compris

Mercredi Dép. 7 h.
... Prix : Fr. 22.50 Trummelbach - Grindelwaldler août d-ner eompiilt

Vendredi DéP- 6 h - Ballon d'Alsace
«. août Prix : **• 27,— Par Bâle-Mulhouse-Belfort

dîner compris (carte d'Identité) 

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

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

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

F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres

Saint-Honoré 1 Neuchâtel

Fermé pour cause de vacances

du 23 juillet au 4 août

Restaurant de l'Hôtel-de-VilIe
à Morat

Bien connu pour sa cuisine
et ses grands vins de I re  qualité

Spécialité : Filets de perches

Salle pour sociétés de 20 à 70 personnes
Se recommande : Famille Capra Tél . (037) 7 21 24

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• Formalllés simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchâtel

1 v<gË /̂ Programme spécial

I

mwL ŜÈm vacances horfop'es
t̂39^  ̂ (lre semaine du 22 au 29 juillet)

Dimanche 22 Promenades spéciales Dép.oj h. 45
à l'Ile de Saint-Pierre un. no

Lundi 23 Croisière des trois lacs » 09 h. 30
Mercredi 25 Grande croisière surprise » 09 h. 30

avec le duo « Rog's and Gène »

Petite croisière dansante » 20 h. 30
avec « The Royal Dixieland Band » <

vendredi 27 Croisière des trois lacs » 09 h. 30
Dimanche 29 Grande croisière surprise » 09 h. 30

animée par le trio Bob Roger du
« Dancing 55 », la Chaux-de-Fonds

Programmes complets à disposition au pavillon du port de
Neuchâtel , aux bureaux de renseignements C.F.F. de Neuchâ-
tel-Gare et Neuchâtel-Ville, ainsi que dans les gares princi-
pales du canton.

——^—^^—
Nous recommandons également nos services touristiques
réguliers de haute saison ci-après :

NEUCHATEL - MORAT et NEUCHATEL - PORTALBAN -
ESTAVAYER (biquotidiens)

NEUCHATEL - BÉROCHE - ESTAVAYER
(mardis et jeudis)

NEUCHATEL - BÉROCHE - ESTAVAYER - YVERDON
(dimanches)

PROMENADES DE L'APRÈS-MIDI de 15 h. 30 à 16 h. 30

Î 

(mardis, jeudis et samedis)
PROMENADES DU SOIR, AU LARGE DE NEUCHATEL

de 20 h. 15 à 21 h. 15
CROISIÈRES DANSANTES de 20 h. 30 à 01 h. 30

(samedis)

Abonnement général de vacances sur l'eau, abonnement
kilométrique, billet de famil le , etc.

LA DIRECTION.

¦ 

Pourquoi la Réformine est-elle si ^̂ ^^^^^^™  ̂«
efficace contre !es douleurs? I, IS ,* 00 1101111110¦pi i m os iiiisio ï

La Réformine contient , savamment dosés , maux de tête et maux de dents, névral- jWfc^Bg |II lllfllfe
quelques-uns des analgésiques les plus gles, migraine,grippe,fièvre,rhumatisme, || |HL B̂  \ : |£;
efficaces , ainsi que de la valériane — sub- sciatique, lumbago, goutte, troubles dûs [ ^PiHi llL. JBÈ\
stance végétale connue pour ses propri- au foehn et douleurs menstruelles. H ~ôlV^«Kw ^

>s
^̂ '

l'inquiétude qui accompagne presque tou- La Réformine est exempte d'opiacés, bien supportée I H Jg ,
, , . .. . .. même par les estomacs délicats et s'avale sans dlffi- ilMIIIMIàT ÏHL. ^Bfe <̂ & .Jsa^.tours es dou eurs est combattue de telle ... . , . , , . , ., Hsl î î iflt̂ ^B̂   ̂ ^a»"1 cultes grâce à sa forme moderne do dragées ot à son S \Jfy BHHWlIllK ^B8P3  ̂̂ "̂  "façon que les substances médicinales cal- arôme agréable. En vente dans les pharmacie» et j 

^W^ s ; 
\̂ ^Smantes peuvent mieux exercer leur action. drogueries en boites pratiques de 15dragées. Fr.l.45 f§| y . ilt̂ MîBMMIlilBill fc ¦¦¦JiaMIii
TiiSSgai

I  

Fourrure fê^Stl^
Transforme et répare lS\S^S
toutes vos fourrures (P^SP*̂ ^

Conservation climatisée fe ^?-*j5
Nettoyage « Renovel » h~ | „»< *

14, rue de l'Hôpital fe^CÉ
(Neuchâtel) ^fi/^

Pension mixte pour enf ants

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

Az'r vivifiant
Climat recommandé

Service médical régulier
Nouvelle direction - Téléphone (038) 6 30 39

Aes Halles lgnorent N Bfi l l  6 III 3 C U13t U T 6
ï la volaille congelée ï
^^__^^^^^__î / au bureau du journal
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D'après les premières esti-
mations, les dégâts s'élève-
raient à près de 300 millions
jje francs français, dans les
geais vignobles.

Près de Calais

Une trombe d'eau
ravage un village

CALAIS , 19 (A.F.P.) — Le petit vil-
lage d'Andres , à 10 kilomètres de Ca-
lais a vécu mercredi quelques minutes
d'épouvante. Une pluie d i luv ienne  com-
mença à tomber au début de l'après-
midi. Soudain , des habitants virent se
dép lacer d'ouest cn est une trombe
d'eau qui se rapprochait à une vitesse
terrifi ante , la pointe tournée vers le
sol et s'élargissant vers les nuages.

Pendant quelques minutes  ce fu t  la
panique dans le village. Des portes fu-
rent arrachées , des toitures disloquées,
des palissades renversées et des arbres
décapités par la tornade.

Le phénomène n 'a pas fait  de vic-
times.

Gros dégâts en Hollande
LA HAYE, 19 (A.F.P.) — De violents

orages accompagnes de fortes chutes

de grêle se sont abattus sur les Pays-
Bas , et notamment  sur le Betuwe, le
verger de la Hollande , situé au sud
d'Utrecht, causant de gros dégâts aux
arbres fruit iers.

Dans la province de Drenthe, des
centaines de fermiers mènent une lutte
désespérée pour évacuer les masses
d'eau que des pluies diluviennes ont
déversées durant  ces derniers jours sur
la région et qui font  pourrir les ré-
coltes.

30 cm. de grêle
dans la région du lac

de Constance
STUTTGART, 19. — De violents ora-

ges accompagnés de chutes de grêle
ont éclaté jeudi dans la région du lac
de Constance, dans la partie supérieure
de la Souabe ct dans le Fiistnl.

Deux pêcheurs en détresse ont dû
être sauves par la police de Friedrichs-
ha fen .  Leur embarcation a sombré peu
après. Dans deux communes du Filstal ,
on a enregistré les plus fortes chutes
de grêle depuis 60 ans. La couche de
grêlons at teignait  par endroits 30 centi-
mètres. A Buchcnbronn, on estime que
la récolte a été complètement détruite.

La police allemande tient-elle
les cambrioleurs de la banque de Lutry?

ii « M S E  M A Y tf %&Ë M. & IS::LM v i t  JnJf kt l U i t ML t

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Il y a quelques jours un journal  de
Francfort-sur-le-Main, dont l ' informa-
tion a été reprise par des confrères
d'outrc-Sarine , annonçait l'arrestation à
Meersburg sur le lac de Constance de
deux jeunes Allemands, auteurs d' un
cambriolage de banque à Brunswick , le
14 avril dernier. Le journal  donnai t  des
détails de nature à laisser supposer que
ces jeunes gangsters, Werner Steffen et
Clans Buendenbendener , tous deux âgés
de vingt-deux ans, seraient aussi les
auteurs du fameux old up de Lutry.

Un beau voyage
Il était dit , en effet , qu 'après le coup

à Bniii'swick, les dieux Allemands
s'étaient rendus en Italie. De là, ils en-
traient en Suisse, réussissaient le cam-
briolage de Lutry. Ils s'en fuyaient de-
rechef cn I tal ie  puis mettaient  le cap
sur l'Autriche. De là , ils poussèrent une
pointe jusqu'au Congo belge, gagnèren t
l'Algérie, pour rentrer en Eu rope via le
Portugal. Le consul de leur pays à Lis-
bonn e leur avança même 300 marks afin

de lour permettre die joindre leur pays
par la route. Ils échouèrent finalement
à Meersburg où, au moyen d'une  voitu-
re volée po r t an t  l'inscription «de
Brunswick en Af r ique  du Sud », ils se
fa isa ient  passer pour des explorateu rs
très heureux die distribuer des autogra-
phes et de bénéficier de réceptions or-
ganisées cn leur honneur.

A l'ombre
Tout ce tapage attira l'attention de

la police allemande qui mit à l'ombre
les deux gaillards. La police de sûreté
vaudoise, qui avaient eu vent de l'affai-
re par l'entremise de l'Interpool , a de-
mandé des informat ions  à ses collègues
d'outre-Rhin. Cependant aucune réponse
n'est encore parvenue. Nous croyons
savoir néanmoins que sitôt leur inter-
rogatoire termine, les deux cambrioleurs
allemands pourraient être livrés à la
police vaudoise pour un supplément
d'enquête. Si, de fait , la s imil i ture  des
deux hold up est troublante, elle n 'au-
torise pas encore à dire que l'on se
trouve en présence des mêmes auteurs.

B. V.

GENÈVE

GENÈVE , 19. — Venant  de New-York
à bord d'un avion de la Swissair, les
hu i t  membres de l'équi pe de la Garde
aér ienne  suisse de sauvetage, qui
avaient  été appelés à se rendre sur les
l ieux de la catastrophe des deux avions
de transport  amér ica ins  dans  le Grand
Canyon , sont arrivés jeudi à 17 h. 25
à l'aéroport de Cointrin où les atten-
daient  journal is tes  et photographes.

L'équi pe , qui était condui te  par le
guide Anton Spimais, de Saint-Moritz,
a passé quatre jours et trois nu i t s
dans  ces l ieux désertiques d'où , après
les travaux pré paratoires nécessaires,
ils ont remonté sur un pet i t  plateau
les corp s des victimes ou ce qu 'il cn
resta i t .  De là , los corps étaient  pris
à bord d'hélicoptères de l'armée améri-
caine. Leurs travaux fu ren t  rendus
assez d i f f i c i l e s  en raison de la forte
chaleur , l'équi pe ne pouvant  prati que-
ment  travail ler  que de bonne heure le
ma t in .

Après une brève escale à Genève, tou-
te l'équi pe a poursuivi  son voyage de
retour sur Zurich.

L'arrivée de l'équipe
de la Garde aérienne suisse

COJVFÉOÉR/ITIO/V

GENÈVE , 19. — M. Max Peti tpierre,
chçf du dépar tement  poli t ique fédéral ,
j fpi s'était rendu à Paris pour la con-
férence européenne de coopération éco-
nomique , est rentré  jeudi  à 18 h. 20,
Par l'avion de la « Swissair »:

BERNE

Un immeuble
détruit par le feu

BERNE, 19. — Le feu s'est déclaré
aux premières heures de la mat inée  de
Jeudi dans l'ent repôt  de papiers et
Chiff ons de la société de protection par
"> travail  au Gulgcnrain , à Berne.

L incendi e prit  rap idement  de grosses
Proportions. Pendant près de deux heu-
j«( les pompiers  comba t t i r en t  le feu ,
™ put être é te int  vers (i heures du
î,, "!• L' immeuble  a été complètement
Qetriiit. Un dépôt annexe et une mai-son d'habitation voisine ont été séricu-
ement endommagés. Les causes de
incendie ne sont pas encore connues.

Retour
de M. Max Petitpierre

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulina II

M. Selwyn Lloyd trouve affligeante
l'attitude du gouvernement grec

LE PROBLÈME DE CHYPRE EVOQUE
DEVANT LA CHAMBRE DES COMMUNES

LONDRES, 19 (Reuter). — M. Selwyn Lloyd, ministre des affaires
étrangères, a déclaré jeudi soir à la Chambre des communes que l'a t t i tude
de la Grèce avait rendu plus difficile une solution commune du problème
de Chypre.

« Je ne peux qu 'avoir des doutes
quant  à l'at t i tude fu ture  des alliés de
la Grèce, même si un règlement devait
intervenir. » M. Lloyd a dit que Radio-
Athènes avait exalté l'assassinat de
soldats et de civils britanniques, dont
une femme, et que les terroristes
avaient reçu l'appui d'armes grecques.
La Grèce est un ancien et précieux
allié de la Grande-Bretagne, ce qui
rend l'attitude de son gouvernement
encore plus affligeante, car cette atti-
tude a sensiblement compliqué une
solution au moyen d'entretiens calmes.

L 'importance de Chypre

Le ministre a ajouté qu'une base de
l'O.T.A.N . sur sol grec ne répondrait-
pas aux besoins de la Grande-Bretagne.
« Nous ne pouvons admettre aucun
doute quant à la disponibilité de faci-
lités à Chypre. Nous préférerions dis-
poser de ces facilités au sein d'une
population amie, ce que serait le peu-
ple de Chypre s'il n 'était placé sous
la menace du terrorisme. •

La position

de l 'Eglise orthodoxe

Les terroristes, appuyés et encoura-
gés par l'Eglise orthodoxe de Chypre,
ont créé une situation dans laquelle
un individu doit faire preuve de beau-
coup de courage pour ne pas suivre la
lign e de l'Enosis. L'Eglise orthodoxe ne
désire pas la procédure normale dii
scrutin secret, qui pourrait signifier la
fin du règne politique de l'Eglise.

La Turquie et Chypre
M. Lloyd a qualif ié d'illusoire la foi

en un règlement déf ini t i f  entre le gou-
vernement anglais et le seul peuple
cypriote. Sur ce sujet , la Turquie et la
Grèce ont des opinions très arrêtées.
La Turquie s'oppose énergiquement à
ce que l'île passe sous la dominat ion
grecque. C'est dans l'application du
pr incipe d'autodétermination que le
gouvernement turc a vu le plus de
difficultés. A la suite d'entre t iens  con-
fidentiels avec la Turquie, le gouverne-
ment a décidé que nul progrès ne pou-
vait être fai t  dans ce sens, et qu 'il se-
ra it préférable, et même nécessaire, de¦ s'en tenir à l'al ternative d'un dévelop-
pement constitutionnel.  M. Lloyd n dit
que le gouvernement anglais  avait
accepté le principe d'autodétermination
pour Chypre, mais que son application
était « une tout autre a f fa i re » .

M. Lloyd a déclaré que la reconnais-
sance du droit d'autodéterminat ion
dans tous les cas s ignif ierai t  que peu
de frontières pourraient être considé-
rées comme stables, ct qu'une agi ta-
tion et une insécurité constantes régne-
raient.

Faisant allusion à la mission de lord
Hadcnffe, le minis t re  des a f fa i res
étrangères a dit : « Même si chacun à
Chypre refusait de s'entretenir avec lui ,
je ne crois pas que cela l'empêcherait
de comprendre les dif f icul tés  de la si-
tuation ou de faire des suggestions
qui puissent former la base d'une
action et de consultations fu tures  entre
le gouvernement et les parties inté-
ressées. »

L'« Etoile rouge » condamne
( S D 1 T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Ce document est appelé à jouer, sur
le plan purement militaire, le même
rôle que la « décision du Comité cen-
tral » du 30 juin , parue dans la « Prav-
da .. du 2 jui l let , sur le plan général
de la campagne de « déstalinisatlon ».

« L'Etoile Rouge » aff irme que le
parti communiste savait que les im-
périalistes attaqueraient l'U.R.S.S., et
éduquait  la population dans un esprit
de vigilance et de constante mobilisa-
tion af in  que toutes les forces de
l'Etat soviéti que soient tendues vers le
renforcement de la défense.

Mais , dit le journal , « Staline occu-
pait les postes dominants dans le par-
ti , et le gouvernement ne prit pas tou-
tes les mesures indispensables pour
renforcer encore davantage la puissan-
ce mil i ta i re  et le potentiel défensif de
l'Etat. L'industrie ne fut pas mobilisée
à temps et comme il convenait pour ap-
provisionner suff isamment  l'armée au
moment où la guerre déferlai t  sur
l'Europe et où l'attaque de l'Allema-
gne fasciste contre l'U.R.S.S. était cer-
taine. »

COMPROMIS
Cet éditorial établit une sorte de

compromis entre les thèses contradic-
toires des deux organes du ministère
de la défense de l'U.R.S.S.

En avril dernier, le « Messager mi-
litaire » expli quait les échecs init iaux
de l'armée soviétique par « le manque
de préparation et l'absence de mesures
pour parer à l'effet de surprise de
l'agression qui était évidente. » Le 9
mai , « L'Etoile Rouge » qual i f ia i t  cette
thèse de « déformation grossière de
l'état de préparation de l'armée, qui
minimise  le rôle du parti et du peu-
ple », et elle attribuait les succès al-
lemands à leur supériorité technique,
no tamment  « grâce à l'utilisation de
l'industrie de toute l'Europe asservie ».

Aujourd'hui, tout en dégageant la

responsabilité du parti  communiste, ce
journal se rallie à la thèse du « Mes-
sager militaire » qui a f f i r ma i t  que le
plan de a< défense active » n'existait pas
et que la retraite des troupes soviéti-
ques était forcée, en raison de la supé-
riorité temporaire de l'ennemi. « L'Etoi-
le rouge » reconnaît même que « nom-
bre d'erreurs, de di f f icul tés  et de dé-
faites des troupes soviétiques en 1911-
1942 ont été passées sous silence ».

Toutefois, le journal a f f i rme  que les
facteurs négatifs liés au culte de la
personnalité se heur ta ient  à une oppo-
sition active, et il ajoute que, pen-
dant  la guerre, les agissements person-
nels de Staline fu ren t  souvent res-
treints et que des correctifs impor tants
furent  apportés aux conséquences de
l'arbitraire et de l'illégalité.

Le journal  souligne à ce propos le
rôle positif « des membres du Comité
central et des chefs militaires éminents
qui prirent alors des responsabilités
dans certains secteurs du f ront  et sur
les arrières, et qui , en coopération avec
les organisations locales du parti  et
des Soviets, assurèrent la victoire du
peuple en gue.rrc ».

MISE EN CARDE
En conclusion, «c L'Etoile rouge » met

l'armée soviétique en garde contre tout
relâchement de sa vigilance. Après
avoir rappelé les événements de Poz-
nan, elle déclare : « Certains succès
dans la détente internationale, la ré-
duction des effectifs de nos forces ar-
mées ne doivent provoquer chez nos
combattants aucun sentiment d'insou-
ciance ou de démobilisation. Une haute
vigilance, une préparation constante au
combat, une maîtrise parfaite des ar-
mements, un respect strict du serment
et du statut militaires, tels sont les
gages du renforcement ultérieur de
l'armée et de la marine de guerre. »

ERNO GEROE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE>

Après la chute de ce gouvernement,
Geroe s 'e n f u i t  en Union soviétique , où
il f u t  pendant  des années fon ctionnai-
re du Komintern. I l  entra ensuite
dans l'armée rouge. Il  y trouva son
principal appui , le maréchal Vorochi-
lov, actuellement chef de l 'Etat sovié-
tiq ue, sous les ordres de qui il servit
durant la seconde guerre mondiale.

Geroe rentra en Hongrie avec l'ar-
mée russe , et son rôle f u t  décisif
dans la vie politique de son pay s
durant l'après-guerre. Il est à la f o i s
membre du Politbureau et membre
du gouvernement. Dans les premières
années de l'après-guerre , il dirigea le
ministère de la reconstruction, et y
obtint  des résultats remarquables que
même les adversaires du ré g ime re- "
connaissent. Dès 19:~>2 , Geroe est minis-
tre de l 'intérieur et vice-président
du conseil. I l  dirige la police.

Il  y eut toujours une lut te  d' influen-
ce entre lui et Rakosi. En 195b, Ge-
roe quittait  le gouvernement pour se
consacrer exclusivement au parti com-
muniste.

Le p rog ramme de Geroe
PARIS, 19 (A.F.P.). — Dans un dis-

cours qu 'il a prononcé mercredi devant
le comité centra l du parti  des tra-
vai l leurs  et qui a été diffusé par
l'Agence télégrap hi que hongroise, M. Ge-
roe, nouveau premier secrétaire, qui
succède à M. Rakosi , a annoncé que les
objectifs du plan quinquennal  qui
doit être établi avant la f in  de l'année
seraient sensiblement modifiés.

Parlant ensuite de la politi que agri-
cole, M. Geroe a précisé que le parti
poursuivrai t  la collcctivisation de
l'agriculture, tout en respectant rigou-
reusement le princi pe de la libre adhé-
sion aux coopératives.

Les entretiens
de Brioni

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Importantes décisions
sur les problèmes algérien

et palestinien
PARIS, 19 (A.F.P.). — On a donné

lecture a la radio du Caire d'un câble
reçu die Brioni a f f i r m a n t  notamment :

On apprend de bonne source que les
problèmes algérien ct palestinien ont fait
l'objet , mercredi , d'une réunion spéciale
des présidents Tito, Nasser ct Nehru.
D'Importantes décisions ont été prises
pour hâter le règlement pacifique de ces
attestions , conformément aux conclusions
e lu conférence de Bandoeng.

Départ de MM. IVasser et IVehru
POULA , 19 (A.F.P.). — Les prési-

dents Nasser ot Nehru ont quitté Poula
par avion à 19 h. 15 (G.M.T.) pour le
Caire.

Fehrat Abbas a remis
son mémorandum

BRIONI , 19 (A.F.P.). — Fehrat Abbas
et les trois représentante diu Fronit de
libéra tion nigérienne se sont rendus
hier matin à Brioni. Ils n 'ont été reçus
par aucun des trois chefs die délégations
et ont remis um mémorandum à une
personne du secrétariat de la confé-
rence.

Ils ont ensuite eu quelques contacts
non off ic ie ls  avec certaines personna-
lités de l'entourage dos trois . déléga-
tions.

M. Khrouchtchev
en voyage dans l'Oural

U. R.S. S.

LONDRES, 19 (Reuter) .  — Radio-
Moscou a annoncé jeudi que M. Niki ta
Khrouchtchev, qui a quit té Moscou
dans la journée de mercredi , se trouve
présentement à Sverdlovsk, dans l'Ou-
ral , où il assiste à une conférence réu-
nissant des ouvriers agricoles de la
République autonome de l'Oural. Près
de 1300 kolkhozes (coopératives de pro-
duction) et sovkhozes ( fermes d'Etat)
sont représentés à cette conférence.

Opération survie terrestre
( S O I  T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

« Le met le plus délect able que
nous ayons dégusté, dit-il, fut un
hérisson savamment  éventré au si-
lex par le docteur Delannoie et
grillé sur u n f eu de bois, accommo-
dé au fenouil et à la graisse de
poisson-chat.

» Les ort ies, qui servent à gaver
les oies de l'Ar iège, sont particuliè-
rement réco nf ortantes , mais fort
peu appétissantes lorsqu'elles sont
servies dans un répicient mal lavé.

» Pour moi l'expression avaler
des couleuvres a perdu beaucoup
de son sel. Nous en avons mangé
deux : elles étaient vraiment bon-
nes. »

... ct bouillabaisse
de poissons-chats

Georges Hengel , 28 ans , chimiste ,
a confec t ionné  une  délicieuse bouil-
labaisse avec des poissons-chats
cui t s  avec de l'ail sauvage, du fe-
noui l , des grains de genièvre et du
salpêtre gratté sur les vieux murs.
L'élément de base pour la nourri-
ture fu t  l'esca rgot. Le premier jour
Claude Chapeau dut fe rmer les yeux
pour en avaler un, d'ailleurs f ort
gros ct qui lui bavait sur les mains.
Mais par la suite il n'y fit plus
at te nt ion.  Aucun obstacle ne résis-
te en effet à l'appétit...

Les n eu f volontaires peuvent-ils
dire qu 'à ce rég ime leur survie était

assurée pour longtemps et que l'ex-
périence est concluan te ? Il sera i t
exces sif de le prétend re, car on
peut dire que chacun des partici-
pants a vécu surtout sur ses propres
réserves. Chacun d'eux a perdu en
effe t  de 5 à 6 kg. M. Delannois,
médecin vétérinaire, âgé de 26 ans ,
en a même perdu onze. Il est vra i
qu'il pouvait se permettre un tel
excès , car il pesait avant l'épreuve
119 kilos.

Un changement
Samedi soir les neuf rescapés de

l'opération « survie » se sont con-
tentés d'un repas modeste : potage,
purée , bifteck. Mais d imanche ils se
sont ra t t r apés. Après avoir consa-
cré la matinée à re f aire leur ten u e,
ils ont pr is place autour d'une table
où rien n e m a n q u a i t  : hors-rl'œu-
vre variés, jambon du pays, bou-
chées à la reine, poulet , gigot , ha ri-
cots blancs, salade, fromages, gâ-
teaux , le tout arrosé de vieux vin
de Cahors. Cela les changeait...

Pend ant toute la durée de l'expé-
rience les neuf volontaires ont re-
çu l a visite du docteu r Pou j ade,
d'Al vignac, qui, l'épreuve terminée,
a effe ct ué sur cha cun d'eux un pré-
lèvement de sang qui se ra soumis
aux biologistes de la facul té  de Tou-
louse. Les résultats de cet examen
seront connus prochainement.

Un enfant sauve
quatre étudiants bloqués

sur une corniche

EN TROUVANT UN «S. O.S.»
AU CIRQUE DE GAVARNIE

TOULOUSE, 19. — Un enfant  qui se
promenai t  au p ied d'une fa la ise  dans
la région du Cirque de Gavarnie, vit
un morceau de papier tomber du ciel.
Il lut  le message « S.O.S. Nous som-
mes bloqués clans la voie des Chande-
liers depuis hier. Alertez les guides de
l 'Union nat ionale  des camps de mon-
tagne. »

L'enfant  courut à Gavarnie (Hautes-
Pyrénées) et donna l'alarme. Les mon-
tagnards part irent  aussitôt oubliant
dans leur préci p itation de prendre
l ' identité du garçon.

Une équipe de secours arriva auprès
des quatre jeunes gens, prisonniers
sur une étroite corniche, ne pouvant
ni monter  ni descendre et n'ayant  plus
de vivres. Ils mirent trois heures pour
sort ir  de cette impasse fâcheuse. C'é-
ta ien t  tous des -étudiants : Alain Wes-
brob, 20 ans , de Paris, Jean Tournery,
22 ans, de Bron ( R h ô n e ) ,  Michel Bec-
ker , 23 ans, de Meudon , et Philippe
Bèze, de Paris.

Ils avaient déjà envoyé trois mes-
sages.

Emportantes interventions
au congrès national
du parti communiste

FRANCE

LE HAVRE, 20 (A.F.P.). — La se-
conde journée des travaux du congrès
nat ional  du parti communiste fran-
çais, qui se t ient actuellement au Havre,
a été marquée par deux interventions.

Le contenu du message de M. Sous-
lov, émanant  du comité central du
parti  communiste soviéti que, et adres-
sant au 14me congrès du parti com-
muniste français ses vœux les plus cha-
leureux, a été moins significatif que
l'accueil que lui ont réservé les con-
gressistes. Debout , ils l'ont acclamé
pendant plusieurs minutes, interrom-
pant  son discours de leurs applaudis-
sements, en tonnan t  l't Internationale »
et la « Marsei l la ise ».

Le discours de M. Marcel Servin, se-
crétaire à l'organisat ion, et qui a ti'aité
des problèmes intér ieurs  du parti , a
cons t i tué  le second événement de la
journée.

M. Marcel Servin a, en effet , fust i-
gé tous les éléments « douteux » du
parti , auxquels il a adressé une mise
en demeure très net te  d'avoir à se
soumettre  sans la moindre  réserve aux
décisions du congrès, dans tous les
domaines.

M. Servin a condamné, sans appel ,
tous les m i l i t a n t s  qui aura ien t  pu es-
pérer un changement  dans la direct ion
du par t i , n o t a m m e n t  le remplacement
de AI. Maurice Thorez au secrétariat
général.

M. Servin s est cependan t  a t t aché  a
rassurer les m i l i t a n t s  « t rompés » mais
« honnê tes  ». Il n 'est nu l l ement  ques-
t ion , selon lu i , de les exclure du parti
mais  de les amener  « f r a t e rne l l emen t  »
à reconna î t re  leurs erreurs.

Le conseil de rM,G,E,
a terminé ses travaux
PARIS , 19 (A.F.P.) — Le conseil mi-

nistériel  de l'O.E.C.E. a terminé ses
travaux hier à midi.

Il a décidé, au cours de son ul t ime
séance de travail , que le taux de libé-
ration des échanges à 90 % ne serait
pas consolidé , mais s implement  proro-
gé jusqu 'au 31 décembre 1957.

Le conseil a noté à ce propos la ré-
solution prise par M. Ramadier, que
le gouvernement  français s'efforcerait
de l imi t e r  au niveau maximum de la
taxe fiscale temporaire qu 'il applique
aux i m p o r t a t i o n s , l ' incidence des mesu-
res d'aide dont font  l'objet les produits
industriels .

Le Conseil a d'autre part créé un
groupe de travail , chargé d 'étudier les
formes et les méthodes possibles d'une
association sur une base mult i latérale
entre l'union douanière de l'Europe des
Six et les pays de l'O.E.C.E.

LA GREVE
« DES BRAS CROISÉS »

CONTINUE

A POZNAN

Les ouvriers d'une usine sont
prisonniers depuis deux semaines
BERLIN, 19 (O.P.A.). — Deux semai-

nes après la répression de l'émeute de
Poznan, les ouvriers d'une grande en-
treprise industrielle sont toujours en
grève. Un témoin qui a quitté Poznan,
il y a quelques jours , a déclaré jeudi
à Berlin-Ouest qu 'à la fin de la semai-
ne, une grève des bras croisés sévissait
encore dans l'usine Staline, un des
points de départ de l'insurrection.

Les grévistes, qui réclament des sa-
laires plus élevés, dies prix plus bas, et
la libération die leurs camarades arrêtés
lors de l'émeute, sont surveillés par um
important cord on militaire. Ils ne peu-
vent pas quitter l'usine depuis deux se-
maines, mais leurs familles ont le droit
de les approvisionner. Il semblerait que
l'armée vei lle sans vouloir employer la
force.

La troupe n'a pas tiré jeudi dernier
lors d'urne vaine tentative d'évasion des
ouvriers. Selon les témoins, M n 'y a
sains cela plus de troupes stationnées
en ville. Seul le service de sécurité
polonais fait encore des patrouilles
dons les rues, et procède à des arres-
tations dans les familles des suspects.

f

WATER-POLO
Ce soir nu Lido

A 20 h. 15 :

SI Berne II - Red Fish II
A 21 heures :

S.K. BERNE I- RED FISH I
Entrée : 1 fr , 50; enfants et militaires 1 fr:

Membres du Red-Fish, entrée libre
sur présentation de la carte 1956

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

Augmentation des impôts
cantonaux et communaux

On ne peut compenser ce manque à
gagner par une augmentation corres-
pondante des impôts cantonaux et com-
munaux.

En revanche, puisque les personnes
physiques seraient libérées de l ' impôt
fédéral direct, la commiiss:io.n estime
qu'elles pourraient accepter un relève-
ment des impôts cantonaux et commu-
naux, du moins dans la mesure néces-
saire à récupérer les 114 millions que
la Confédération me versera plus dams
les escarcelles cantonales. L'ensemble
des personnes physiques serait donc
déchargé de l'impôt fédéral direct pro-
duisant environ 260 millions, mais il
devrait fournir 114 mil.lio .tns de plus au
titre de l'impôt communal et cantonal.
La différence est donc sensible, en fa-
feur du corps des contribuables indi-
viduels.

La commission est d'avis, cependant,
qu'il ne sera pas possible à tous les
cantons de retrou ver, par un relèvement
de l 'impôt la va leur entière die la part
qu'ils touchaient de la Confédération
sur le produit de l ' impôt pour la dé-
fense nationale. Elle évalue à 20 % le
déchet avec lequel il faut  compter.

Lu déficit de 70 millions
Reste à trouver les 300 millions que

cantons et comimunes tirent des person-
nes mora les et qui leur échapperaient
selon le nouveau système. C'est pour
combler en bonne partie ce manque à
gagner que la Confédération leur ris-
tournerai t 280 millions, sur les 420
qu'elle encaisserait. Mais encore, sur
cette somme, les bénéfieiaires devraient-
Ils réserver 10 % pour une péréquation
faitercamtonak.

^
Le projet de la commission d'experts ,

s il était approuvé tel quel , pr iverai t
donc les cantons d'une recette de quel-
le 70 millions, soit 20 millions qu i
représenten t la d i f fé rence  entre les 300
millions que leur vaut l'impôt sur les

personnes morales et les 280 millions
rétrocédés par la Confédération ; puis
23 millions environ représentant le 20 %
des 114 millions qui devront être cou-
verts par une augmentation des impôts
cantonaux et communaux ; enfin 28
millions réservés pour la péréquation
interean tonale.

Ce déficit, d'ailleurs approximatif, de
70 millions ct quelque peu théorique
doit être couvert grâce à des mesures
qui sont encore à l'étude au départe-
ment fédéral des finances.

« Moins-value fiscale »
pour la Confédération

Quant à la Couifédération, elle ne re-
tirerait plus que les 140 millions qu'elle
garderait sur le produit de l'impôt frap-
pant  les personnes morales. Comme
l'actuel impôt die défense nationale lui
rapporte, une fois déduite la ristourne
aux cantons, quelque 265 millions par
an, elle devrait renoncer à 125 millions
environ .

Le département fédéral des finances
es t iroe-t-il que cette « moins-value fis-
cale » est supportable — ce qui nous
surprcndira.it, à dire vrai — ou bien
prévoit-il une compensation, et laquel-
le ? La commission d'experts, chargée
'spécialement d'étudier la question de
l ' impôt sur les personnes morales,
n 'avait pas à s'en soucier. Peut-être la
réponse nous sera-t-elle donnée lundi ,
par JI . at reut i .

Pour l'ins tant, si -l 'on en juge par
les in formations encore fragmentaires
que nous avons, reconnais sons que, du
poin t de vue politique et financier, les
propositions des experts sont défenda-
bles et qu 'elle constituent un essai de
résoudre le problème en ten ant compte
des récentes et fâcheuses expériences.
On ne doit pourtant se faire aucune
illusion sur l'accueil que leur réservera
la gauche qui fait de la centralisation
fiscale le point essent iel de son pro-
gramme.

' G. P.

Referme des finances fédérales

ALGÉRIE : une Importante conféren-
ce s'est tenue je udi à Alger, sous la
présidence de M. Robert Lacoste, et en
présence de MM. Bourgès-Maunoury,
Max Lcjeune et diverses autres per-
sonnalités. « L'affaire paraît bien enga-
gée » a déclaré le ministre résidant à
la suite de l'examen de la situation qui
formait  l'objet de la conférence.

ETATS-UNIS : le gouvernement amé-
ricain , dans un communiqué  jeudi , a
déclaré qu 'il lui était impossible dans
les circonstances actuelles de partici-
per à la construction du barrage d'As-
souan.

RANGOUN, 19 (A.F.P.). — Trente-
huit  morts, 50 blessés, tel est le bilan
provisoire du séisme qui s'est produit
dans la nuit  de lundi à mardi en Haute-
Birmanie.

Les opérations de déblaiement n'étant
pas terminées, on craint que le chiffre
des victimes ne soit finalement beau-
coup plus élevé.

Dans la ville de Sagaing, faubourg de
Mandalay,  qui fu t  la plus éprouvée,
80 % des maisons sont complètement
détruites et les autres gravement en-
dommagées. Dans toute la région, la
population craignant de nouvelles se-
cousses, campe en rase campagne mal-
gré les pluies torrentielles de la mous-
son.

Des secours ont été organisés par le
gouvernement.

Le séisme birman
a fait 38 morts

et 50 blessés
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GRANDE-BRETAGNE : sir Harold
Caccia , sous-secrétaire d'Etat adjoint  au
Foreigr Office vient d'être nommé am-
bassadej .- d'Angleterre aux Etats-Unis,
cn re>-u 'iccment de sir Roger Makins.
Ce du nier sera désormais secrétaire à
la Trésorerie britannique.

A vendre à bas prix
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Le courrier des vacances
Il est entendu que les vacances

nous libèrent de toute occupation ,
sinon de toute préoccupation.

Ainsi le courrier des vacances
ne doit être qu 'agréable , et , par
conséquent , ne pas exiger de ré-
ponse. Si désireux que nous soyons
d' avoir la paix , de couper avec nos
travaux professionnels  et ménagers ,
de nous dé payser , il nous est tout
de même agréable de recevoir quel-
ques nouvelles du pays , des a f fa i res
ou de la fami l le , ne serait-ce que
pour se sentir tout à fa i t  en va-
cances.

Or, avouons-le , ce qui répond le
mieux à la déf ini t ion du courrier
des vacances , c'est encore le jour-
nal. Non pas celui que nous achetons
loin de chez nous ,, d' une autre ré-
g ion , d' un autre pays que les nôtres ,
et qui nous reste toujours un peu
étranger (il f a u t  du temps pour
s'habituer à un quotidien) ,  mais
celui que nous avons « fait sui-
vre » et qui nous gardera au con-
tact des événements de notre coin
de terre. L'état civil , les nouvelles
locales , le temps qu 'il fa i t  là-bas ,
la « Fête de la jeunesse » , le « Pre-
mier août », toutes les informations
prennent alors un intérêt que , de
près, nous feignons de mépriser.

NEMO.
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AU JOUR LE JOOt

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel . — 19 Juil-

let. — Température : Moyenne : 13,7 ;
min. : 12,5 ; max. : 15,3. Baromètre :
Moyenne : 715,9 . Eau tombée : 11,0. Vent
dominant : Direction : ouest faible. Etat
du ciel : couvert. Très nuageux un mo-
ment à partir de 18 heures. Pluie ln-
termlttante à partir de 6 h. 20. Coup
de tonnerre à 10 h. 32.

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

Niveau du lac du 18 juillet à 6 h. 30: 429.60
Niveau du lac du 19 Juillet à 6 h. 30: 429 .61

Température de l'eau 19°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
Ciel variable , généralement très nua-
geux, voir couvert. Encore des averses.
Température peu changée. Vents d'ouest.
Par moments fœhn dans les Alpes .

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel tout
d'abord très nuageux accompagné de
précipitations Intermittentes, en partie
orageuses. Plus tard , belles éclaircies ré-
gionales. Un peu plus chaud en plaine.

Le cirque est parti
Après avoir fait la joie de la popu-

lation durant quatre jours, le cirque
Knie a quitté Neuchâtel pour Berthoud.
Tandlis que la dernière représentation
¦se déroulait sous le chapiteau, la ména-
gerie disparaissait et le long cortège
des roulottes se dirigeait vers la gare.
Vers minuit, la grande bâche du cirque
était enlevée et la place du Port res-
semblait à un vaste chantier. Grâce à
la parfaite compétence des employés,
le démontage du cirque ne dura que
quelques heures.

Ce matin, la place du Port a repris
son visage habituel.

Tribunal de police
Le tr ibunal  de police de Neuchâtel

a siégé hier , sous la présidence de M.
B. Houriet , assisté de M. Jaggi, com-
mis-greffier.

Il a condamné M. E. Winteler à trois
jours d'arrêts sans sursis. Ce dernier,
après avoir trop bien fêté le succès de
ses tirs militaires, a été trouvé en état
d'ébriété au guidon de son scooter. Le
prévenu reconnaît pleinement les faits
et sa franchise lui vaut une légère ré-
duction de la peine requise par le
procureur.  Les frais, par 35 fr., sont
à sa charge.

Pour des infractions sans gravité à
la loi sur la circulation, G. C, J. E.,
G. P. et Mme T. devront payer des
amendes de 5 ou 10 fr.

Concert de la Musique militaire
Ce soir , à 20 h. 30, au quai Oster-

wald , la Musique mili taire donnera un
concert public. On se l'appelle qu 'à la
vei l le  de son départ pour Fontaine-
bleau , notre musique officiel le avait dû
interrompre le programme qu'elle avait
préparé, par suite du mauvais temps.
Aussi  se fait-elle un plaisir de redon-
ner partiellement le programme qu'elle
avait élaboré à cette occasion. Sous la
direction de M. Ricardo Rovira, elle in-
terprétera successivement :

1. « Séville », marche espagnole, de
Buist ; 2. « Czardas » , de Grossmann ;
3. « Le pont d'Avignon » , fantaisie, de
R. Volet et Chaillet ; 4. La célèbre
« Marche f lo ren t ine  », de Fucik ; 5. « La
belle de Cadix » , de F. Lopez (le grand
succès de Luis Mariano) ; 6. « Le roi
Dagobert », de Zlemann ; 7. Un classi-
que du jazz , de Razaf et Garland (suc-
cès de l'orchestre Glenn Miller) ; 8.
« Trombones en parade », de Taylor.

Ce sera l'occasion , pour le public de
Neuchâtel, d'applaudir nos musiciens
qui avaient « emballé » le public de
Fontainebleau par leur talent.

Noces d'or
M. et Mme Louis-Alfred Laederach,

habitant Neuchâtel, fêtent aujourd'hui
le cinquantième anniversaire de leur
mariage, entourés de leurs enfants et
petit-fils.

Concert aux malades
Le Chœur des mineurs du Borinage,

de passage à Neuchâtel il y a quelques
jours , s'est rendu à l'hôpital des Ca-
dolles pour y donner un concert aux
malades.

LA SEMAINE DE LA VOILE
DÉBUTE DIMANCHE A AUVER NIER

« Le Cercle de la voile a vingt ans
et , pour ses vingt ans , il vous o f f r e
le merveilleux spectacle de ses ré gates.

t Venez, et regardez... »
C'est en ces termes que le Cercle

de la voile de Neuchâtel  convie tous
ceux que le lac attire à l ' importante
mani fes tat ion qui va se dérouler dans
ta baie d'Auvernier dès dimanche et
pendant cinq jours  d'a f f i l é e .

Les navigateurs des trois lacs ju-
rassiens ont ré pondu en nombre à
l'appel  du C.V.N., et l'on peut  estimer
qu 'une centaine de voiliers évolueront
dans nos eaux. Il  eût été certes dési-
rable de fa i re  disputer ces régates
devant la ville de Neuchâtel , mais les

Du « Pirate » au « Six mètres international », tous les voiliers de nos lacs seront réunis
dès dimanche à la Semaine de la voile du C.V.N.

organisateurs se sont heurtés à des
problèmes insolubles.

Au reste , les parcours à disposition
du comité de course et du starter sont
f o r t  variés et , si les vents le permet-
tent , les promeneurs de nos quais
verront les concurrents virer autour
d' une bouée placée devant le mole du
quai Osterwatd , après avoir pris le
dé part au port d'Auvernier.

Voiliers de tous types
Ce qui f a i t  l'attrait tout particu-

lier de la Semaine de la voile 1956 ,
c'est qu 'indé pendamment des régates
comptant pour  le classement g énéral
et qui se dérouleront le p lus souvent
l' après-midi, dès 1U h. 15, le C.V.N. a

pu mettre sur p ied le premier cham-
p ionnat de . la Fédération suisse des
propriétaires de monotypes  « Bélou-
gas », un dériveur de p lus en plus  ré-
pandu en Suisse comme en France,
dont il est originaire. Cette compéti-
tion a lieu le matin ; elle met en jeu
en particulier un sp lendide challenge
o f f e r t  par l'Association française des
propriétaires de « Bélougas ».

Un rapide coup d' œil sur la liste
des participants nous f a i t  constater
la présence de types f o r t  variés de
voiliers, ce qui va provoquer de nom-
breux départs, chaque caté gorie étant
appelée à franchir  ta ligne sé parément,
toutes les cinq minutes. De ce f a i t ,
les op érations de dé part pour les ré-

gates de la Semaine de
.. . ,—, la voile ne dureront

pas moins de 55 minu-
tes chaque f o i s .

Les types  de voiliers
que l'on pourra admi-
rer sont nombreux.
Dans la catégorie des
« lestés », iVs vont des
6 mètres, en passant
par les 5 m. 50, les 15
mètres, le « Hocco » ou
le « Star », pour f i n i r
au 6 m. 50. Les « déri-
veurs » sont principale-
ment f o r m é s  des « Yol-
lenkreuzer » 50 m) ou
30 ms, des « Bélougas »,
des « Lightnings » ou
encore des « Sni pes »,
« Pirates », « Yoles » et
autres bateaux de types
divers.

Pourvu
que le temps soit

favorable...
Depuis longtemps dé-

jà , les dirigeants du
C.V.N. sont à la tâche
et s'e f f o r c e n t  de mettre
sur pied une mani fes -
tation digne d'éloges.
Le travail est impor-
tant , mais l' enthousias-
me de chacun aidant ,
il ne f a i t  aucun doute
que le Cercle de la voile
va au-devant de jour-
nées particulièrement
réussies.  Les condi t ions
atmosp héri ques joue -
ront évidemment leur
rôle et les navigateurs
sont à ce point  de vue
souvent exigeants ; ils
réclament du vent , du
soleil et n 'apprécient
guère les averses ou les
journées  calmes. Puis-
sent-ils être exaucés
par un ciel en f in  re-
venu à de bons senti-
ments !

Dès dimanche, le port
d'Auvernier sera animé
d' une vie intense ; les
voiles f lo t t eron t  joyeu-
sement au vent ; les
navigateurs formeront
une fami l l e  heureuse et
vaste ; si entre eux la
comp étition sera sou-
vent rude et disputée ,
au soir des ré gates il
ne. restera que bonne
humeur.

Grâce au Cercle de la
voile jubilaire , le lac
de Neuchâtel  o f f r i r a
ces prochains jours le
plus harmonieux des
spectacles: la farando le
joyeuse  des voiles et
des coques sur les flots.

g. o.

VALANGIN

Une auto s'emboutit
contre les rochers

Trois blessés
(sp) Hier soir, vers 22 h. 15, le con-
ducteur d'une voiture neuchâteloise, M.
Marcel Gerber, de la Chaux-de-Fonds,
qui  descendait la route des Gorges du
Seyon à une grande vitesse, a perdu la
maîtrise de son véhicule à 300 mètres
du pont. La voiture fit un tonneau et
alla s'emboutir  contre le rocher.

Le conducteur, M. Gerber , souffre de
plaies à la tête et d'une forte commo-
tion. Des deux passagers, Mlle J. D.
souffre  de plaie superficielles au bras,
tandis que M. Robert Meister, de la
Chaux-de-Fonds également, est le plus
gravement at teint  : blessures au visage,
fracture  probable du crâne, forte com-
motion ct douleurs  à la cage thoraci-
que. Les trois blessés ont été conduits
à l'hôpital Pourtalès par les soins de
l'ambulance de la police. La voiture a
subi d' importants dégâts.

COLOMBIER

Iletrouvé

Nous avons annoncé en date du 12
jui l le t la disparition d'un jeune postier
de Colombier. Il a été retrouvé à Lo-
carno où il tentait de trouver du travail
dans un hôtel.

Une voiture démolie

Hier , un acciden t de la circulation est
survenu au cairrefour des inues du Col-
lège et du Sentier, devant le collège.
Une jeep, qui débouchait  de la rue du
Collège en direction de Neuchâtel a été
tamponnée, à l'avan t gauche, pa.r une
voiture qui circulait à la rue du Sen-
tier, en direction de Bôle. Pu is, la voi-
ture continua sa course pour se jeter
contre la pont e d'un ' garage.

Le conducteur de l'auto sou ffre d'une
large coupure au cuir chevelu, du nez
cassé et de contusions sur le côté gau-
che. Transporté à l'hôpital des Cadolles
pair un automobiliste bénévole, il a pu
regagner son domicile après avoir reçu
les soins qu'exigeait son état.

La voilure a été démolie tandis que
la jeep n'a presque pas souffert de
l'aventure. Signalions qu'à cet endroit
la visibilité est gênée par un mur très
élevé.

SAINT-AUBIN
Le bruit des avions militaires

(c) Les riverains du bord du lac sont
souvent importunés par le vrombisse-
ment des avions, qui, pour faire leurs
exercices de tir, couvrent un circuit
sur notre région. Ce bruit incommode
fortement les malades, à tel point que
la direction de l'hôpital de la Béroche
a été obligée de s'approcher des auto-
rités militaires compétentes af in  d'ob-
tenir que le trajet des avions soit mo-
difié pour obvier à cet inconvénient.
Très compréhensives, les autorités mi-
litaires ont assuré au comité de l'hô-
pital qu'elles donneraient les ordres
nécessaires pour que le parcours des
avions soit détourné.

Nouvelle crue îles rivières
(c) Les pluies abondantes de ces der-
niers jours ont provoqué, jeudi , une
nouvelle crue sensible des rivières.

FLEURIER
Un cycliste accidenté

(c) Mercredi, vers 23 h. 45, un cycliste
fleurisan, M. L. T., rentrait de Plan-
cemont. A la sortie de Môtiers, il fut
ébloui par les phares d'une automo-
bile roulant  en sens inverse. M. T. per-
dit le contrôle de sa direction, sa ma-
chine toucha la banquette et il tomba.
Blessé au front et à une joue, sai-
gnant abondamment, le cycliste a été
conduit à l'hôpital de Fleurier.

LES BAYARDS
Nomination d'un administrateur
(c) Le Conseil communia i a nommé au
poste d'administrateur communia i un de
ses ressortissants, M. Jacques Guye, ac-
tuellement chef d'intérieur à l'Ecole
d'agriculture de Cernier. Son en trée en
fonctions aura lieu probablement le
1er octobre.

SAIGNELÉGIER
Après le drame familial
des Franches-Montagnes

SAIGNELÉGIER, 19. — Les médecins
ont renoncé à l'autopsie du corps de
Mme Bogora d, l'enquête ayant conduit
au suicide collectif.

M. Bogora d n 'a pas encore [repris con-
naissance et les chances de pouvoir le
sauver sont minimes. Sa fil le Sonia, 19
ans, est complètement rétablie ; elle a
été interrogée mercredi par le juge
d'instruction des Framches-Monita .gnes.
La jeune fille a révélé que ses pairents
et elle-même avaient décidé de mettre
fin à leuins jours. De graves embarras
financiers sont la cause de cette tra-
gique détermination. Domicilié Mlssion-
strasse 19, à Bâle, M. Bogorad exploitait
un commerce de mode.

Dix-huit mois de réclusion à l'auteur
de 67 cambriolages et de 42 autres méfaits

Au tribunal correctionnel du Locle

Notre correspondant du Locle nous
écrit :

Le tribunal correctionnel du district a
siégé hier après-midi sous la présidence
de M. Jean Béguelln, assisté de son gref-
fier , M. Willy Fleuty. Le fauteuil du mi-
nistère public était occupé par M. Jean
Colomb, procureur général. Les Jurés
étalent MM. Carlo Méroni et Jean Mul-
ler.

Le prévenu , Paul Kunz, n'était pas un
lnconmi des tribunaux. En 1Q43 11 avait
déjà été condamné pour cambriolages
dont celui du kiosque Bader k la rue de
la Gare du Locle.

Une année chargée
Aujourd'hui Kunz doit répondre devant

le tribunal de... 109 Infractions aux lois.
D. a commis 67 cambriolages, fait 16
tentatives d'effraction, commis 26 dom-
mages à la propriété d'autrul durant la
période s'étendant de Janvier 1955 à fé-
vrier 1S56. Il fut en effet arrêté k Péry
le 18 février dernier. K. opérait un peu
partout . Qu'on en juge par le théâtre
de quelques-unes de ses opérations: Mont
Pugin, Entre-Dexix-Monts, la Roche sur
la Sagne, la Tourne, les Roulet (la
Chaux-de-Fonds), la Vue-des-Alpes,
Pouillerel , les Fous (les Brenets), le
Mont-d'Amin, le Châtelard sur Corcelles,
Rochefort, Provence (Vaud), Orvin, Tor-
neret , les Reprises, etc. K. reconnaît tous
ses méfaits. Toutefois le tableau de chas-
se n 'est pas aussi Important qu 'on pour-
rait le croire après tant d'actions. Les

vols (victuailles, un peu d'argent) ».présentent la somme de 3100 fr • iJ
dommages causés 1700 fr . ' '

Réquisitoire modéré
Ces faits auraient pu conduire K de.vant la cour d'assises mais le minlstêm

public a estimé cette activité délictueu!
se moins grave que si le prévenu s'était
introduit dans des Immeubles pour 7dérober des valeurs. Le procureur renon-
ce donc à taxer les vols de K. comme
vols par métier , n demande l'application
des articles 137, 21. 22, 145 et 68 du
C.P.S. Il réclame deux ans de réclu.
sion , 3 ans de privation des droits clvi.
ques, mais 11 ne s'oppose pas à ce que
les 150 jours de prison préventive soient
déduits.

Le défenseur s'attache k montrer Kcomme un faible et un vagabond qui n'apas fait preuve de cupidité dans sej
cambriolages, n estime les conclusions
du procureur trop fortes.

Il réclame donc du tribunal de mettre
son client au bénéfice de circonstances
atténuantes et que la peine ne dépasse
pas douze mois.

Dix-huit mois (le réclusion
Le tribunal se retire pour délibérer et

11 revient porteur du jugement suivant :
K. est condamné à 16 mois de réclusion
dont à déduire les 150 Jours de pré-
ventive ; à deux ans de privation de ses
droits civiques ; k 1014 fr. de frais (frais
ultérieurs réservés) et à 500 fr. d'émolu-
ment de justice).

YVERDON

Bientôt 15,000 habitants ?

(c) La population d'Yverdon a forte-
ment augmenté depuis le début de
l'année ; du ler janvier au ler juillet,
le nombre des habitants a passé de
13,966 à 14,811. Il s'agit de 13,700 Suis-
ses et de llll étrangers ; la plupart
de ceux-ci sont d'origine italienne.

IJn indésirable
(c) La gendarmerie vient d'arrêter un
ressortissant bernois, âgé de 52 ans,
de passage dans notre ville, sans ar-
gent, sans travail et sans domicile. Ce
personnaige, expulsé du canton de Vaud
depuis cinq ans, a été écroué dans les
pris omis du district.

Vn jeune homme
peu scrupuleux

(c) La gendarmerie a arrêté un jeune
homme, habitant Yverdon , qui était
l'auteur de plusieurs escroqueries au
préjudice de commerçants. Il achetait ,
sous un faux nom , des objets à crédit
pour aller les revendre à vil prix chez
le fripier. Il a été mis à disposition du
juge informateur.

BIENNE
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel de Bienne
a siégé Jeudi sous la présidence de M.
A. Aurol.

Un Jeune homme, H. S., né en 1938,
était accusé d'atteinte à la pudeur pu-
blique. ,Le tribunal correctionnel de
Bienne a décidé de suspendre sa déci-
sion dans cette affaire et de placer l'In-
culpé sous patronage et surveillance ser-
rée pendant trois ans. 80 fr . de frais sont
k la charge du prévenu.

Un récidiviste condamné

O. M., né en 1930, engagé dans une
société d'assurance de la place, s'est ren-
du coupable d'abus de confiance répétés,
de vols et de falsification de documents.
Comme U s'agit d'un récidiviste, le tri-
bunal l'a condamné à 15 mois de prison
ferme, moins 98 jours de préventive su-
bie et au paiement de 556 fr . de frais.

Abns de confiance et banqueroutes

F. G., né en 1913, manœuvre, s'était
déclaré lui-même en faillite en 1946 à
Zurich et en 1952 à Bienne. Se trouvant
dans une situation financière embrouil-
lée. 11 s'est laissé aller a commettre des
abus de confiance et des faux pour les-
quels, ainsi que pour banqueroutes sim-
ples , le tribunal l'a condamné a 4 mois
de prison avec sursis pendant 4 ans
et au paiement d'une amende de 30 fr.
C'est parce que le prévenu a déjà rem-
boursé ses créanciers dans une certaine
mesure qu 'il a bénéficié du sursis, com-
me ntissi en raison des conditions de
famille. Par contre. 1115 fr . de frais de
Justice et 100 fr . de frais d'Intervention
sont portés à la charge de l'inculpé qui
se voit par ailleurs placé sous patronage.

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h. 50
Coucher 20 h. 14

LUNE Lever 18 h. 28
Coucher 2 h. 37

I L E  
MENU DU JOUR j

Potage à la crème d'avoine \
Cornettes à la Romana |

Salade diverse j
Côtes de porc |

Pâtisserie J
t ... et la manière de le préparer f
t Cornettes à la Romana. — Faire X? chauffer du beurre dans lequel on *
? met un morceau de fromage à pâte |
t molle. Lorsque le fromage commen- J
J ce à couler , ajouter de la crème 1
t fraîche et une demi-livre de petits i
| pois fins. Faire étuver puis mélan- î
I ger aux cornettes cuites à point, t
? Servir avec du fromage râpé. x

du jeudi 19 Juillet 1956

Pommes de terre le kilo —.35 —.40
Raves le paquet—.25 —.30
Choux-pommes . . . .  le kilo —. .80
Haricots » 1.40 1.50
Pois » —.80 1.—
Carottes » —.60 — .70
Carottes le paquet—.25 —.30
Eplnards le kilo —.90 1.—
Laitues » —.—¦ ¦—.70
Choux blancs » —. .60
Choux-fleurs » —.70 —.80
Tomates » 1.— 1.10
Ail 100 g. —. .35
Oignons blancs . . .  .le paquet—. .30
Oignons le kilo —.90 1.—
Concombres » 1.30 1.50
Radis la botte —.— —.30
Pommes le kilo 1.80 2.10
Poires » — .— 1.40
Melon la pièce 1.50 4.—
Abricots le kilo 1.80 1.90
Pêches » —.— 1.90
Cerises » L— 1.40
Œuf s la douz. 3.40 3.60
Beurre le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » _ .— 7.20
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.50
Vache » 4.8O 6.20
Veau » 7.— 9.50
Mouton > 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc s, 6.80 7.80
Lard fumé » _.— 8.50
lard non fumé . . .  » —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

EJp4g^A*tC04
Monsieur et Madame

J.-G. GAENG - HUGUENIN ont la joie
d'annoncer la naissance d'une petite

Elisabeth
18 Juillet

Clinique Bols-Gentil , Genève
13, avenue de Champel , Genève
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WMÊmmmwM
Agression et cambriolage

à Sochaux
MONTBÉLIARD, 19. — Mercredi , vers

4 h. 45 du matin, un gardien perçut
des gémissements alors qu'il passait
à proximité de l'hôtel Peugeot No 7,
Il constata que ces gémissements pro-
venaient d'un garage pour cycles.

Les portes de ce garage étant fer-
mées, il fallut les enfoncer et le spec-
tacle qui s'offr i t  alors fut plutôt sur-
prenant. Un homme enveloppé dans
une couverture, gisait sur le sol et
râlait. La malheureuse victime fut im-
médiatement identifiée : il s'agissait
d'un Chinois, King-Khao-Sen, né à
Trein-Dhin, et âgé de 65 ans ; travail-
lant depuis une dizaine d'années a So-
chaux, il avait surtout fait des écono-
mies. Il comptait s'acheter une petite
maison pour s'y retirer, et il est fort
possible qu'il ait économisé une somme
d'argent qu'il avait dissimulée dans
deux polochons en crin. Cette cachette
n 'était pas inconnue pour tout le mon-
de , puisque les voleurs, après s'être
débarrassés de leur victime , retournè-
rent la paillasse, éventrèrent les polo-
chons et s'emparèrent du magot.

La malheureuse victime demeurait
au dernier étage de l'hôtel No 7. Les
fenêtres des chambres de cet étage
donnent sur une sorte de petit chemin
de ronde, sur lequel on peut aisément
circuler.

Une chute de trois étages
La victime de l'agression fut  atta-

quée, ligotée, attachée dans une cou-
verture et jetée par la fenêtre de sa
chambre sise au troisième étage.

La police judiciaire de Dijon a pris
l'affa i re  en main. L'enquête sera diffi-
cile à mener.

Adieu, maman chérie, tes souf-
frances sont passées.

Tu es au ciel et dans nos cœiuï.

Yoland e Pittet, sa fille ;
Madame Jean Grossen , à Couvet ;
Madame et Monsieur Jean-Paul Gros-

sen, à Genève ;
Madam e et Monsieur J.-J. Wyss-Gros-

sen et leurs enfants, à Môtiers et à
Auvernier;  Madame et Monsieur Albert
Grossen, à Neuchâtel, leurs enfants à
Genève et à Osnabrùck ; Madame Rose
Grossen , à Couvet, ses entants à Ge-
nève et à Couvet ; Madame et Monsieur
Heniri Ginaird et leur fi l le , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Alice Junod , sa fidèle
amie, ainsi que les familles Grossen,
Gôtz et Pittet, font part du décès de

Madame Violette GROSSEN
leur chère maman, fille, sœur, tarde,
cou sin e, panente et amie, enlevée à leur
affection, après une pénible maladie, à
l'âge de 48 ams.

Neuchâtel et Couvet, le 19 juillet 1956,
Cruellement meurtrie, elle s

gardé jusqu 'au bout son courage
et sa foi.

L'ensevelissement, avec suite aura
lieu à Couvet, le 21 juillet 1956, à
14 h. 30.

Domicilie mortuaire i Grand-Rue 31,
Couvet.

Culte pour la famille à 14 h. 15.

BAULMES
Violente chute

(c) M. K. Hiirni, ouvrier agricole, à
Baulmes, qui roulait à vélo, a fait une
violente chute sur la chaussée. Souf-
frant d'une plaie au coude gauche, il
a dû être conduit  à l'hôpital d'Orbe.

L'AURERSON
Pour la halle de gymnastique

(c) L'intérieur de la halle de gymnaetl.
que de l'Auberson est en très mauvais
état. Les travaux de réparation nécessai-
res sont devises à quelque 14,970 francs.
Ce crédit vient d'être voté par le Conseil
communal.

-—— -̂ ^̂

Monsieur et Madame A.-L. Vouga-
Maieder, à Yvonand ;

Monsieur et Madame A. Barbier-
Vouga, à Genève,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Âbram-Louis VOUGA
née Ada TOMS

leur chère maman et parente, enlevée à
leur tendre affection le 18 juillet 1956,

Repose en paix.

Culte au temple de Cortaiilod (Neu-
châtel), samedi 21 juillet, à 13 heures.

Le corps est déposé à la chambre
mortuaire du cimetière de Plainpalais,
Genève.

Domicile : 138, chemin d'Aire, Geinève.

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 Mireil le ;

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

Madame Hélène Rossel et sa fill»
Nicole, à Marin ;

Madame Elmire Diirner et ses en-
f an t s  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 juil let  1956.
(Route de Berne)

L'ensevelissement aura lieu , au cime-
tière de Saint-Biaise, samedi 21 juillet.
à 13 h. 30.

Culte pour la famille k 13 heures,
au domicile.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

POMPES FUNÈBRES
HENRI ARRIGO

P E S E U X  - Rue de Neuchâtel 37
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