
TITO, NASSER ET NEHRU
condamnent le colonialisme
Ils expriment leur sympathie pour le désir

de liberté du peuple algérien
-V''

BRIONI, 20 (A.F.P.). — A l'issue des entretiens cle Rrioni, le
président de la République fédérative yougoslave, le président de
la République d'Egypte et le premier ministre indien ont publié
'une déclaration conjointe.

Il en ressort que les trois chefs de
gouvernement ont passé en revue les
développements de la situation interna-
tionale après leurs rencontres séparées
d'il y a douze mois. La similitude de
leurs vues sur les questions internatio-
nales a conduit à une coopération étroi-
te entre eux et ils ont noté avec sa-
tisfaction que la politique poursuivie
par leurs pays a contribué, dans une
certaine mesure, à la diminution de la
tension internationale et au dévelop-
pement des relations entre nations, fon-
dées sur l'égalité.

Réaff irmation
des principes de Bandoeng

La conférence de Baindoeng tenue
l'année dernière, a posé certains prin-
cipes qui doivenit gouverner les rela-
t ions internationales. Les trois chefs de
gouvernement réaffirment ces dits prin-
cipes qu'ils ont toujours appuyés. La
paix doit être recherchée non par des
divisions, mais par la sécurité collective
à l'échelle mondiale, en élargissant la

sphère de liberté ainsi qu 'en mettant
fin à la domination d'un pays sur un
autre.

Désarmement
Un progrès vers le dés armement est

essentiel pour diminuer les risques de
conflit. Ce progrès à réaliser d'abord au
sein dies Nations Unies, devrait porter
aussi bien sur les armes nucléaires et
thermo-nucléaires que sur les armes
conventlonneliles , ainsi que sur le con-
trôle de l'exécution des accordis conclus.
Les explosions d'engin s de destruction
massive, même à dies fins expérimenta-
les, devraient être suspendues, car elles
constituent un danger pour l'humanité.

(Lire la suite en 13nxe page)

Vive émotion
à Paris

Le débat financier qui débute
lundi sera difficile ;

Notre correspondant de Paris
nous télé p hone :

Le dernier débat de la session
parlementaire qui commence lundi
à l'Assemblée nationale menace
d'être fort long et s'annonce en tout
cas comme difficile pour le gou-
vernement.

D'abord sera-t-il possible d'éviter
qne la discussion qui s'instaurera
alors sur le collectif de la défense
nationale, ne déborde sur le plan
politique avec l'affaire algérienne ?
La chose paraît difficile, d'autant
plus que certains événements ré-
cents et leurs incidences sur la si-
tuation en Algérie ne manqueront
pas d'être évoqués et exp loités par
les adversaires du gouvernement.

La recrudescence du terrorisme
enregistrée ces jours derniers dans
les trois départements algériens et
surtout les termes du communiqué
publié par les Trois à l'issue des en-
tretiens de Brioni , en seront les
principaux motifs. Il est de fait que
le passage de la déclaration com-
mune de Brioni où MM. Nehru , Nas-
ser et Tito expriment « leur sympa-
thie pour le désir de liberté du
peuple algérien » et dénoncent com-
me indésirable « la domination colo-
niale >, ont soulevé à Paris , dans
les milieux parlementaires et offi-
ciels, une vive émotion. A si peu
de temps de la visite du « premier »
indien dans la capitale française et
alors que précisément le gouver-
nement français œuvre visiblement
dans le sens d'une réfutation de
tout esprit colonialiste, la position
manifesté e dans des termes assez
nets par les trois chefs d'Etat à
Brioni, a de quoi surprendre.

Washington et Londres
renoncent à participer

à la construction du barrage
d'Assouan

II reste qu 'au-delà de cette position ,
le gouvernement français a pu enregis-
trer avec quelque satisfaction la nou-
velle selon laquelle Washington et
Londres renoncent à participer à la
construction du barrage d'Assouan.
C'est en fait , dit-on dans certains mi-
lieux de la capitale française, en même
temps que la fin de l 'équivoque entre-
tenue par les Etats-Unis et l'Angle-
terre vis-à-vis du colonel Nasser, « un
véritable coup d'arrêt au chantage di-
plomatique auquel ne cesse de se li-
vrer l'homme d'Etat égyptien ».

Vers un âpre débat
Toujours est-il que pour en revenir

au débat f inancier de la semaine pro-
chainej nous dirons encore qu 'il sera
long et diffici le pour une autre rai-
son. -

INTÉRIM.

(Lire la suite en 13me page)

La garde aérienne de sauvetage de retour

APres avoir effectué son travai l de sauvetage au Grand Canyon , la Garde
aérienne est revenu e en Suisse. La voici à son arrivée à Kloten .

JUAN PERON
au Nicaragua

MANAGUA (Nicaragua), 20 (Reuter)
— L'ancien président de l'Argentine,
Juan Peron, est arrivé par avion à Ma-
nagua, venant de Panama. On ignore
tout de la durée de son séjour dans
la capitale du Nicaragua.

On pense généralement qu 'il y res-
tera pendant la durée de la conférence
des présidents des républiques améri-
caines à Panama.
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NOTRE CONTE

LÉOPOLDVILLE , 20. — Jean Luc-
Poil , le jeune hémophile pour qui
un médicament-miracle avait été de-
mandé — et obtenu — à New-York
par radio , est aujourd'hui hors de
danger.

C'est un médeci n de Léopoldville
qui prit l'initiative de reconstituer
la chaîne de solidarité imaginée
dans le f i l m  « Si tous les gars du
monde », demandant à un radio
amateur local , M. Bocca , d' essayer
d' entrer en communication avec un
Américain susceptible de fournir , en
de très brefs  délais , la «Siblinogène»
nécessaire .pour combattre les hémor-
ragies persistantes d' un jeune garçon
hémophile.

Un New-Yorkais capta l'appel d'ur-
gence et parvint après diverses tri-
bulations à alerter le journal « Daily
News », qui f i t  le nécessaire.

Le petit hémophile
de Léopoldville est sauvé

Chaleur
forride
en Sicile
IL FAISAIT NIER 41 DEGRÉS

À L'OMBRE À DATANE!
PALERUE , 20. — Une vague de cha-

leur torride , provoquée par des mas-
ses d' air chaud et sec provenant  du
sud-ouest , s'est abattue , depuis p lus
de 2b heures, sur les ré g ions occiden-
tales et orientales de la Sicile , oil
l' on a enreg istré les températures
les plus  élevées de ces dernières vingt
années.

En e f f e t , hier matin le thermomètre
marquait il degrés à l' ombre à Cu-
tané et f r 0 ,5 degrés , également à l' om-
bre, à Palerme.

De nombreux incendies, provoqués
par la vague de chaleur , ont causé de
graves dégâts aux cultures.  On signale,
entre autres, qu 'au cours des derniè-
res 2b heures, dix mille gerbes de blé
ont été dé tru i tes  par le f e u  dans les
diverses zones de l'ile.

Les vents chauds provenant d 'Afri-
que ont , en outre , transporté en Si-
cile des nuages de criquets , dont la
présence a été signalée surtout dans
les zones centrales de l'ile.

Le centième anniversaire de la naissance
de George Bernard Shaw

est célébré par toute l'Angleterre

«Dieu merci, j e  suis athée»

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Il y a des Anglais qui donneraient
gros, en ce moment, pour que
George Bernard Shaw vive encore
et qu 'il assiste aux différentes ma-
nifestat ions organisées à l'occasion
du centième anniversaire de sa
naissance , le 26 jui l let  1856, dans
une petite rue de Dublin. Sans lui ,
en effet, ces manifes ta t ions  vont
manquer de piment  et du bri l lant
esprit cher à l 'inoubliable Irlandais.
Et chacun regrettera qu 'il ne soit
plus là pour lâcher quel ques nou-
veaux mots, tels que « Si les Britan-
ni ques supportent leur cuisine, ils
peuvent tout supporter », ou « Dieu
merci , je suis athée 1 », qui firent
rire pendant  des années les assem-

blées les plus ternes. On imagine
d'ailleurs les facéties qu 'aurait fai-
tes Shaw sur son propre anniver-
saire : devenu une sorte d'institu-
tion nationale en Grande-Bretagne,
on lui avait offert jadis une place
à la Chambre des lords, mais il la
refusa , de même qu'il rejeta aussi
le prix de l'ordre du Mérite en dé-
clarant : « Merci , mais je me le suis
déjà conféré à moi-même... »

A la Grande-Bretagne , a-t-on dit ,
George Bernard Shaw fut ce que
Socrate était à la Grèce. On l'appel
aussi le Voltaire des Anglais. Non-
conformiste jusqu 'à l'os, irrévéren-
cieux , adversaire de toute discipline
et de tout «enrégimentement» , Shaw
trouvait partout des cibles pour son
ironie, et sa vigilance sardoni que

en face des idées et des événements
du jour avait une vertu à la fois
amère et tonifiante.

P. HOFSTirrTER.
(Lire la suite en lOme p age)

UN PONTON CHAVIRE
dans le Rheintal Saint-Gallois

Emporté par le Rhin en crue !

• 31 hommes p récipités dans les f lots #
BlICHS (Saint-Gall) , 20. — Vendredi matin, à 7 h. 30, nn pon-

ton de la Société des pontonniers de Rheinfelden à bord duquel
se trouvaient 31 hommes a fait naufrage sur le Rhin près de
Truebbach, dans le Rheintal saint-gallois.

Le ponton allait passer devant le
second pilier du pont , lorsque, emporté
par le fort courant , il vint s'écraser
contre celui-ci , se brisant en deux. Les
occupants réussirent à s'agripper à
l'épave, mais ils furent entraînés par
le courant.

D'après des rapports officiels, vingt
et un d'entre eux purent être recueil-
lis sur les deux rives du fleuve. Un
autre fut  repêché, mais U avait cessé
de vivre.

(Lire la suite en ISme page )

En haut : le pilier du pont de Truebbach contre lequel le ponton est venu
se briser. En bas : Ce qu 'il restait de l'embarcation retrouvée sur un banc

de sable.

Un incendie à éclaté (!)
dans le parc de la villa
de M"1 Gare Booth Luce

A P R È S  LE POISON , LE FEU

ROME, 20. — L'extraordinaire
aventure survenue à Mme Claire
Booth Luce, ambassadeur des Etats-
Unis en Italie, a troublé les person-
nalités politiques et diplomatiques
romaines. Bien qu'elle ait été dé-
voilée par le grand hebdomadaire
américain « Time », dont le direc-
teur et propriétaire est le mari de
l'ambassadeur, elle a d'abord été
accueillie avec un scepticisme poli
mais affiché. Ce speeficisme s'est
atténué depuis — sans toutefois
disparaître.

On connaît les faits. Mme Luce avait
été lentement empoisonnée par des va-

peurs et des particules d'arsenic éma-
nant de roses blanches peintes sur le
fond vert du plafond de sa chambre
à coucher. La preuve en aurait été
établie. La cause du mal a été suppri-
mée. Mme Luce, après avoir vu sa
santé sérieusement compromise, est au-
jourd'hui rétablie et se propose de re-
joindre son poste le mois prochain.
(Pâle et amaigrie, elle l'avait quitté
en mai dernier pour aller se soigner
dans son pays natal.) Mais on dit aussi
qu'elle souffre d'une maladie du foie...

« ARSENIC ET VIEILLE CORNICHE »
Il en faudrait moins pour exciter les

imaginations, même en période d'été.
Les journaux d'Amérique et d'ailleurs
se sont emparés goulûment du cas et
l'ont truffé de commentaires alarmés,
de sous-entendus mystérieux, de rémi-
niscences historiques et littéraires de
la Renaissance et d'une littérature de
série noire... « Les Roses maléfiques »,
« La chambre fatale », c Arsenic et
vieille corniche », € Le plafond des Bor-
gia », etc. On peut en rajouter.

LE « MAUVAIS ŒIL»!
Quant au peu p le de Rome, ancestrâ-

lement superstitieux, il suppute de plus
curieuses interventions, écrit le corres-
pondant du « Monde » . Il se demande
si quelque locataire de la villa Ta-
verna n'aurait pas le « mauvais œil ».
On y croit ou on n'y croit pas, au
« mauvais œil » . Lui , il y croit ! Un
incident est venu singulièrement étayer
son hypothèse fantastique : un incen-
die, dont on ignore l'origine, s'est dé-
claré dans le parc de la villa. Des
arbres ont été carbonisés. Il a fallu
appeler cinq équipes de pompiers pour
protéger des flammes la demeure de
Mme et M. Luce. En sourira qui vou-
dra 1...

Bataille de fillettes
NEW-YORK, 20 (A.F.P.). — Une

fillette de douze ans a tué à coups
de couteau l'une de ses camarades
de 14 ans, au cours d'une bagarre à
laquelle ont participé mardi soir,
dans une station de métro, un grou-
pe de jeune s filles de moins de
vingt ans.

La police a arrêté dix-sept d'en-
tre elles, toutes des noires, les unes
membres d'une bande baptisée « Les
Diplomates », les autres d'une bande
rivale, « Les Aumôniers ».

Attention à la peinture !
rHY*OS 9EQ9QS

¦m T OS ancêtres les Gaulois
l\l n'avaient qu 'une seule

ii V crainte, c'est que le ciel
leur tombât sur la tête. » Ainsi com-
mençait, sauf erreur, l'Histoire de
France que nous lisions dans no-
tre jeune âge. « Nos ambassadeurs
en Europe n'avaient qu'une seule
crainte , c'est que le p lafond leur
tombât dans le grape-fr uit matinal »,
lira-t-on bientôt dans l 'Histoire des
Etats-Unis .

Leur principale diplomate à Rome
le recevait quotidiennement , petit à
petit , bribe à bribe, parcelle à par-
celle. Et puis ? Un grain de p lâtras
dans un espresso, il n'y a pas de
quoi fouetter un chat ! Détrompez-
vous, il y a de quoi émouvoir une
ambassadrice , perdre son système
p ileux, créer un incident dip loma-
tique.

Anémie, surmenage, dents bran-
lantes, cuir chevelu déga rni, cela
prenait mauvaise tournure. Et enfin
le diagnostic , brutal , terrifiant , dé-
fini t i f  (pour le moment) : l'arsenic.
Sans doute , le crime armait en tap i-
nois une main criminelle. Ma is le
personnel , surveillé , parut innocent
comme l'enfant au berceau.

C est alors que , levant les yeux aa
ciel, on s'avisa du plafond.  Trait de
génie ! C'était lui le coupable . Ou
p lutôt la peinture qui le couvrait,
et qui, para ît-il, retombait en neige
imperceptible (et p leine d'arsenic)
sur la tête de la dip lomate endor-
mie, dans le café de la dip lomate
éveillée.

Ne médisons donc p lus des lits à
baldaquin dans notre orgueil de
modernistes sans f o i , persuadés , de-
puis le règne de l'aviation , que le
bonheur seul vient d' en haut. Et
qu 'on ne nous parle p lus de cette
ridicule superstition anglo-saxonne
qui ne permet pas d' ouvrir un para-
pluie dans une chambre. Ça porte-
rait malheur. Mais pas sous des lam-
bris dorés à l'arsenic. Ah ! mes-
sieurs les Gaulois , vous aviez bien
raison de vous méfier ! Encore ne
connaissiez-vous pas les p lafonds. ¦

Celui qui nous occupe a été re-
peint. Il ne lâchera p lus d'arsenic.
Les cheveux ne tomberont p lus. Les
dents ne joueront p lus aux hommes
d'Etat en visite aux Indes : elles ne
se déchausseront p lus.

Enf in , cette histoire nous ensei-
gne à ne pas juge r de tout trop ra-
pidement. Qui sait si les Borgia et
autres empoisonneurs des temps co-
lorés n'éta ient pas innocents de tous
les crimes qu'on leur a imputés un
peu à la légère. Les plafonds de
leur palais avaient peut-être besoin
d' un bon coup de badigeon. Et c'est
tout.

OLIVE.
P.-S. — Non , ce n'est pas tout l

En dernière heure , la Faculté accuse
le foie.  S'il s'agissait d' une jaunisse ,
ce n'est qu 'une question de couleur,
et p lus de p einture. Tant pis pour
les Borgia. Et cette histoire nous ré-
enseigne à ne pas juger de tout trop
rapidement.

o.

Des entretiens de Brioni au p rochain débat de l 'Assemblée nationale AU G R O E N L A N D

CLAUDE KOGAN
« la femme la plus haute dn monde »

Douze alpinistes français, dont trois
femmes, organisent cet été une expé-
dition au Groenland, où ils espèrent
faire plusieurs « premières » dans les
montagnes encore vierges du cap Fare-
wel qui culminent à 2500 mètres en-
viron.

Claude Maillard , qui dirigea les expé-
ditions françaises au Spitzberg en 1950
et en Iran en 1954, sera le chef de
cette équipe dont fera partie Claude
Kogan , la « femme la plus haute du
monde » .

(Lire la suite en 13me page)

va tenter
plusieurs

«premières »



RIV IERA y/ il i A
VAU DOISE V ILLA

neuve à vendre, 5 pièces, cuisine, bains avec
chauffage à air chaud. 1000 ni2 de terrain.
Belle situation . Vue étendue sur le Léman
et les Alpes. Altitude 030 m. Accès facile
pour auto, gare à 7 minutes.
A verser Fr. 8000.—. Après hypothèque de
1er rang Fr. 30,000— et 2me rang Fr.
10,000.—. Ecrire sous chiffres P. F. 37762 L.
à Publicitas, Lausanne.

"N

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

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

2 chambres depuis Fr. 120.—
3 chambres depuis Fr. 152.—
4 chambres depuis Fr. 177.—

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

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

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

I ¦ '¦ )

A louer tout de suite j

BOUCHERIE
avec équipement moderne complet. !
Situation très avantageuse. Capital
nécessaire : Fr. 25.000.—. !l

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

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.

FANTONI MARIO
Ferblanterie - Appareillage Seyon 9, Neuchàtel

cherche pour tout do suite

ouvriers qualifiés
Travail assuré, fort salaire.

Société Suisse d'assurances de branches maritime et diver-
ses cherche, pour son siège de Bâle, une habile

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française ou allemande.

On exige : — rapidité dans la sténographie et dans la dac-
tylographie

-, . _ .> ,.. , , -— travail soigné et indépendant.

On offre : — place durable bien rétribuée
— conditions de travail agréables
— caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae,
copies de certificat, prétentions de salaire sous chiffres
B 838 Q à Publicitas, Bâle.

Importante société fiduciaire à Zurich cherche

JURISTE
de langue maternelle française, sachant bien l'allemand
et si possible l'anglais, porteur du brevet d'avocat ou
au bénéfice d'une autre formation pratique. Connais-
sances fiscales désirées.

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae sous
chiffres G 13802 Z à Publicitas, Zurich 1.

X ¦ ' .: ! : 

i 

désire améliore r MB
sa situation ? WË
Nous cherchons encore quelques col- B
laborateurs sérieux pour le service H
extérieur de vente. H
Vous trouverez chez nous une place H
très intéressante, susceptible de déve- WË&
loppement, à des conditions très ¦¦
avantageuses. WB
Veuillez adresser votre offre avec WM
photo sous chiffres K 13807 Z à W
Publicitas, Zurich 1. ¦

V
ff

Grande maison suisse d'ameublements cherche pour tout
de suite,

représentants
situation stable pour candidats sérieux. Débutants
seraient mis au courant. Conditions : fixe, frais, com-
missions.

Voiture à disposition.

Faire offres sous chiffres E. I. 3401 au bureau de la
Feuille d'avis.

!

CHAUFFEUR-
LIVREUR

est demandé pour tout de suite pour
un remplacement de 3 à 4 semaines.
(Permis pour voiture).

ZIMMERMANN S. A.

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

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

Entreprise de la Béroche cherche,
pour date à convenir,

employée de bureau
ayant une formation commerciale
complète. Semaine de 5 jours. Even-
tuellement occupation partielle. Sa-
laire Fr. 550.—. Personnes quali-
fiées, appréciant un travail indépen-
dant avec matériel moderne et
s'intéressant à une situation stable
sont priées d'adresser leurs offres
de service avec indication de réfé-
rences et copies de certificats sous
chiffres P 5496 N à Publicitas, Neu-
chàtel .

Entreprise de moyenne importance en Suisse centrale
cherche

ingénieur ou technicien
branche électricité, pour l'établissement de projets de télé-
mesure et de télécommande concernant des installations de
force hydraulique et du service des eaux.
Correspondance technique en langue française.
Travail intéressant et varié pour candidat ayant quelques
années d'activité pratique de bureau technique ou d'exploi-
tation . De préférence avec connaissance de la langue alle-
mande. Place stable et bien rétribuée.
Prière d'adresser les offres manuscrites détaillées aveo
photo sous chiffres A 40519 Lz à Publicitas, Lucerne.

Nous cherchons à Neuchàtel deux

appartements de 4 pièces
pour notre personnel de maîtrise. Date
d'entrée octobre ou novembre 1956. Prière
d'adresser offres à U. X. 3386 au bureau de
la Feuille d'avis.

ON CHERCHE A LOUER
pour date à convenir, dans le triangle
COLOMBIER - SAINT-BLAISE - LA CHAUX-
DE-FONDS,

maison avec jardin ou parc
éventuellement domaine attenant.

Bail de deux à trois ans.
Achat ultérieur en cas de convenance pas

exclu.
Offres détaillées à case 1971, Neuchàtel .

On cherche jeune

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

On cherche à louer

au Plan
appartement de 3 à 4 piè-
ces, si possible avec salle
de bains. — Demander
l'adresse du No 3312 au
bureau de la Feuille
d'avis.

24 juin 1957
on cherche pour cettedate

logement
de 4 a 5 pièces, confort ,
chauffage général si pos-
sible. Adresser offres sous
chiffres p 5510 N à Pu-
blicitas , Neuchàtel.

Je cherche

STUDIO
ou chambre meublée,
confort , avec part à la
cuisine, pour deux per-
sonnes.

Adresser offres écrites à
S.V. 3384 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

chambre meublée
au centre, pour tout de
suite.

Adresser offres écrites
à M. P. 3380 au bureau
de la Feuille d'avis.

veuve avec deux en-
fants cherche à louer
pour tout de suite , en
ville,

appartement
de 3 chambres et cuisine.
Adresser offres écrites à
A. B. 3407 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche petite

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

Terminales
-

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

Industrie de la place engagerait

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

EMPLOYÉ
Z au courant de tous les travaux de
5 bureau serait engagé par importante
6 entreprise du bâtiment.
Q Place stable et bien rétribuée.
0 Date d'entrée : 1er octobre 1956 ou
O à convenir.
0 Adresser offres avec curriculum
9 vitae, certificats et indication du
@ salaire désiré à Z. B. 3364 au bureau
• de la Feuille d'avis.'

(/ *} MiseKkJ au concours TT
Nous cherchons pour Neuchàtel

Plusieurs employées de bureuu
ayant des aptitudes

pour le dessin
comme aides-dessinatrices

Pour Neuchàtel et la Chaux-de-Fonds

plusieurs monteurs de lignes
aériennes et souterraines

et plusieurs
mécaniciens-électriciens
ou monteurs d'appareils

à courant faible
Situations stables et intéressantes, travail va-
rié. Il sera tenu compte, pour la fixation du
salaire initial, de l'activité antérieure des
candidats.

Direction des téléphones, Neuchàtel.

M I S E A BAN
Avec l'autorisation du président du tribu-

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

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

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

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

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

Neuchàtel, 2 juillet 1956.
. LA NEUCHATELOISE

Compagnie suisse d'assurances générale.

Mise à ban autorisée.

Neuchàtel, 3 juillet 1956.
Le président du tribunal :

B. HOUHIET.

Â~| COMMUNE
H de

tjp COUVET
Les Services Industriels

de la commune de Cou-
vet cherchent

2 monteurs-
électriciens

entrée en' fonctions im-
médiate ou à convenir.

Faire offres avec pré-
tentions de salaire a la
direction des Services
Industriels de Couvet.

A vendre à CORMON- A vendre à la Clbourg,
DRÈCHE, en bordure du

PETITE
MAISON . . ,-- *.FAMILIALE MAISON

comprenant logement de
quatre pièces, cuisine, 5 chambres, 2 cuisines,
bains, toutes dépendan- dépendances, Jardin. Prix
ces, garage, Jardin. Adres- modéré. Ecrire sous chlf-
eer offres sous chiffres fres p 11051 N à Publl-
A. C. 3387 au bureau de citas S. A., la Ohaux-
la Feuille d'avis. de-Fonds.

A vendre (Jura neuchâtelois), beau

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

Couple cherche jolie

PETITE PROPRIÉTÉ
au bord du lac de Neuchàtel

avec confort et belle vue.

Offres détaillées avec photo sous chif-
fres OFA 5129 Zw à Orell Fussli-

Annonces, Zurich 22.

HP) Neuchàtel
Permis de construction
Demande de la Fonda-

tion en faveur d'une
maison pour personnes
âgées de construire une
maison d'habitation à
l'avenue des Cadolles,
sur l'article 8071 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 28 JuUlet 1956.

police des constructions.

VILLEJE H NEUCHATEL

Mise au concours
Par suite de la démission honorable du

titulaire, le poste de

maître de technologie et dessin
pour apprentis dessinateurs
en bâtiment, en génie civil

et travaux publics
est à repourvoir. Nombre d'heures hebdoma-

daires : 4 heures ( 2 x 2  heures).
Obligations légales. - Traitement légal.

Adresser les offres de services avec curri-
culum vitae, jusqu 'au 11' août 1956, au prési-
dent de la commission, M. Arnold Nagel , 31,
faubourg de l'Hôpital, Neuchàtel, en avisant
le secrétariat du département de l'industrie.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
direction de l'école (tél . 5 25 46) ou à M.
Louis Bura, ancien directeur (tél. 517 08).

l!ULlLL.L..Ji-L 2 -——a»

'1 Pf Route barrée
1 I Rochefort-Bas de Rosières
En raison du mauvais temps persistant, des

éboulements se sont produits sur la route No 10
(Val-de-Travers) au passage de la Clusette. Afin
d'éviter tout accident ,
la route est barrée entre Rochefort

et le bas de Rosières
Jusqu 'à nouvel avis.

Les conducteurs de véhicules à moteur qui doi-
vent se rendre au Val-de-Travers sont priés d'uti-
liser la route de la Tourne - les Ponts-de-Martel
et la Côte de Rosières.

Département des travaux publics.

offre à vendre
1 villas f amiliales

A rVeuchâtel
4 pièces, confort , garage

4 pièces, confort ,
en mitoyen

5 pièces, confort
et atelier

15 pièces, confort
A la Coudre
5 pièces, confort
A Hauterive

7 pièces, confort , garage
4 pièces
A Bôle

5 pièces, confort,. garage
A Peseux

4 pièces, confort
A Corcelles

4 pièces, confort
5 pièces, confort

6 pièces, confort, garage
8 pièces, confort, garage

A Colombier
6 pièces, confort, garage

Toutes ces vUlas sont
en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral , de Jardin et de vue.
Elles sont libres tout de
suite.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont,
Buchonnet 41. Lausanne.

VIGNE
à vendre sur territoire
d'Auvernier, en bordure
de la route cantonale, avec
citerne et baraque, 2600
mètres carrés. Belle si-
tuation pour bâtir.

Adresser offres écrites
à T.W. 3385 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre aux Grattes ,
sur Rochefort,

MAISON
avec verger et Jardin. —
S'adresser à Ami Ducom-
mun, Montmollin ou té-
léphoner au 8 13 66.

A vendre à CUDREF1N,
près du port,

chalet neuf
non meublé, comprenant
1 grande véranda vitrée,
2 chambres , cuisine,
W.-C, eau électricité. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à Gr. K.
3404 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Gland

villa familiale
3 chambres, living-room,
cuisine, bains, W.-C,
buanderie, cave, grenier,
garage, Jardin . Situation
agréable, à proximité de
la gare. Prix demandé :
Fr. 43.000.—. Ecrire sous
chiffres PN 81161 Là Pu-
blicitas, Lausanne.

A vendre pour cause de
départ une

maison
de 5 chambres, cuisine,
cave, garage et grange
avec station de benzine
Migrol , dans contrée In-
dustrielle du Jura ber-
nois. Tél. (032) 6 50 41.

A louer à Neuchàtel
pour fin Juillet et août,

appartement
meublé

de 4 pièces, éventuelle-
ment garage. Adresser of-
fres écrites à F. J. 3403
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , chemin des Li-
serons 7 Joli logement de
1 chambre, cuisine et dé-
pendances, éventuelle-
ment bains. S'adresser à
E. Boillet, tél . 5 22 36.

A louer aux Hauts-
Geneveys

logement
de deux chambres, cuisi-
ne et dépendances pour
le 30 octobre, de préfé-
rence à couple retraité.
Adresser offres écrites à
R. R. 3402 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAGASIN
avec vitrine est à louer
pour le 1er novembre. —
S'adresser à Ad. Lutz,
Dombresson.

A louer

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

NEUBOURG
A louer immédiatement
ou pour date à convenir ,
logement de 3 chambres
et dépendances. S'adres-
ser à l'étude Wavre, no-
taires. Tél. 5 10 63.

CAFÉ
à Neuchàtel au centre de la ville, à louer
pour tout de suite à couple, si possible pas
d'enfants. Recettes 90,000 à 95,000 fr. par an.
— Adresser offres écrites à R. G. 3405 au
bureau de la Feuille d'avis.

jST  ̂CAVE W4$5tmS N E U C H A T E L O I S E  %+
BË Terreaux 7 ES01

; ' . ; cherche pour ouverture ' -
b \ g en septembre : SIS

I chef de cuisine . '
¦¦ I commis .

HHj
' I aide de cuisine S g

I dame de buffet |
I employée de maison

gg 2 finies de salle ||
IB < sommelière -iournante SB
-— ' y - '  Offres écrites avec prétentions I ; < ¦'- ''}
X.i ; y de salaire à Ë3H

! CAVE NEUCHATELOISE mm
S Z .  M. Pauli NEUCHATEL Xmm ¦ffil

Nous cherchons bonne

sommelière
et une aide de cuisine
dans restaurant du Locle;
entrée le 15 août av*>
nouveau tenancier.

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

A louer pour le ler oc-
tobre à Trols-Bods - sur -
Boudry, près de la gare
CFF, beau

logement
de deux chambres, cuisi-
ne, salle de bains et ga-
letas, avec Jouissance de
Jardin potager. Situation
tranquille avec vue éten-
due.

Loyer mensuel 110 fr.
y compris chauffage cen-
tral général. Conviendrait
pour couple âgé ou da-
me seule.

S'adresser à W. Fischer,
Boudry, tél. 6 44 25.

Appartement
meublé, 5 lits, à louer

aux Haudères
pour août et septembre.
S'adresser à Henri Tor-
claz-Blatter, les Haudê-
res-sur-Slon.

Nous sommes Suisses à l'étranger et

désirons
PLACER NOTRE FILS
dans une famille à partir du ler septembre.
Il a 12 ans et fréquentera le collège classi-
que. Prière d'adresser offres avec condi-
tions à R. U. 3383 au bureau de la Feuilled'avis.

Libre Immédiatement :

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

A louer chambre Indé-
pendante au centre. De-
mander l'adresse du No
3394 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

Appartement
à louer

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

A louer tout de suite,
à Peseux,

4 pièces
tout confort , balcon, so-
leil. Tél. 8 20 24.

A louer à monsieur
chambre Indépendante
avec bains, haut de la
ville. Tél. 5 59 86.

A louer, chambre meu-
blée, tout confort, dès le
ler août. Téléphoner à
partir de midi au 5 76 06.

Chambre
indépendante

part à la salle de bains.
S'adresser le soir après
7 h., rue Bachelin 1, rez-
de-chaussée.

A louer pour le ler
août, belle chambre près
de la gare. Tél. 5 73 49. M.
Roulln, Pertuis du Sault
No 4.

A louer pour le début
d'août Jolie

chambre
studio Indépendante , ré-
gion de Vauseyon. Adres-
ser offres écrites à V. Y.
3389 au bureau de la
Feuille d'avis.

ires ae la gare, cham-
bre meublée Indépen-
dante a louer. Côte 36,
3rne étage.

Chambre
avec pension

simple, au centre. —S'adresser Hôpital 6, 3me
à droite, dès 19 h. 30.

A louer beau

CHALET
à 1600 m. sur les Haudè-
res, 8 lits. S'adresser au
pasteur de Rougemont,
Sablons 8. Tél . 5 46 05.

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.

La Société coopérative
de consommation- <¦*
Boudry-Cortaillod cher-
che, pour son magasin
de Cortaillod - Village,
une

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

(Lire la suite
des annonces

classées
en 9me nage)



Notre formidable VENTE de SOLDES
vous réserve à tous nos rayons des OCCASIONS sans précédent
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1 Vu le temps incertain !... Profitez de notre grande 1

VENTE FIN DE SAISON !
|L| officiellement autorisée pour acquérir à des conditions excep tionnelles nos merveilleux p|g

MANTEAUX 7/8 COSTUMES TOP-COATS MANTEAUX de pluie

|:X| Nous soldons environ 110 Nous soldons de Nous soldons un lot important de j Nous soidons un lot de |L J

MANTEAUX ?/8 Superbes COSTUMES TOP-COATS MANTEAUX de pluie A
M dans des lainage, unis ou fantaisie 

 ̂
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en splendide pure laine 
^^ f \"" j Valeur jusqu 'à ou fantaisie ]«- Xi
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' ""1 60.- 50.- 40.- 150.-100.- 70.- 50.- ~ 50.- 30.- 1 70.- 40.- 35.- 25.- »

I 1 Un énorme lot de Nos magnifiques | i

1 MANTEAUX POUR DAMES CHAPEAUX de la saison POUR DAMES |
I | de la saison soldés avec rabais massifs sont mis en vente à vils prix ||j

«.,„, Valeur jusqu'à 35.—
,™K 298, 189.- 159.- 139.. 110.- X *

I

sc dé 150-100 - 90 - 80 - 50.- | *»*M..- 10.- 5.- 3.- H

— ROBES et DEUX-PIÈCES RABA1S d.30 50 gn% 
¦
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Des confitures
sans peine

et du terrips économisé, grâce à
DAWA-GEL. De plus, la réus-
site de vos confitures et gelées est
assurée.
DAWA-GEL réduit !e temps de
cuisson de 20 minutes et plus à

/ minutes et conserve ainsi l'arôme
fin et la couleur natu relle des
fruits frais.
DAWA-GEL, gélifiant à base
végétale, coûte 75 cts. le sachet.

A vendre de première main ,

I motogodille Evinrude
« Big-Twln » 1054, 2 ,5 CV, démarreur électrique,
état de neuf .

I motogodille Evinrude
« Ligh-Twln » 1954, 3,5 CV, état de neuf . Prix
Intéressants. — Adresser offres écrites à C. G.
3397 au bureau de la Feuille d'avis.

MeteOF 08/15 (Le chasseur de nuit)
Un nouveau jeu de tir passionnant

Vous vivez la sensation d'un mitrailleur d'avion !
Une attraction sensationnelle pour salles de jeu,

cafés et restaurants.
La représentation pour quelques cantons à céder.

Pour toute Information et démonstrations,
adressez-vous à INNOVA S. A., 4, rue de Rive,

GENÈVE.

/) COLVERTS DE TAULE
Uli / I _______ 100 gr., argentés, livrés directe-
IM /J3H lnent Par la fabrique aux partl-
vy I t s/y  'ullers - (Paiements par acomptes)
Y J  /y ' Références de 30 ans. Par exem-
n I I  W pie, service de 72 pièces à partir
Il f f  H de Pr ' 275-— • iran°° de p°rt et de
R A H douane. - Demandez le catalogue

PS M M gratuit à F A B R I Q U E  DE COU-
U' f »  fl VERTS A. PASCH & Co, Sollngen

V V (Allemagne) No 16.

TWËj A 'l'̂ 'VI M
SÈâskj

Les cerises du pays
apportent

joie et santé !
Faites vos confitures avec
des cerises dénoyautées ,

c'est si simple!



L'Alsacien Hassenforder n'a rien
perdu de sa fantaisie, mais il s'est
passablement assagi puisqu 'il a déjà
gagné trois étapes. Finira-t-il cette

année le Tour ?

Wagtmans s'empare
du maillot jaune

LA 15me ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE
Monpellier - Aix en Provence 204 km. 

Le maillot jaune a changé une fois de plus d'épaules. Le Hol-
landais Wagtmans, qui s'était dangereusement rapproché du lea-
der à Montpellier a profité de la défaillance du Belge Andriaens-
sen. Ce dernier, victime de furonculose, a sérieusement rétrogradé
et occupe maintenant le Sine rang. iVello Lauredi demeure très
hien placé avant les grandes étapes alpines et son éviction de la
formation nationale française décuplera son énergie pour tenter
«le remporter le Tour. L'Espagnol Itahaniontcs n'est plus «m'a
25 minutes et on peut prévoir que l'étape Turin-Grenoble le verra
en vedette. Pour nos Suisses, la journée n'est pas très brillante.
La moyenne extraordinaire de 40 km. 647 n'a pas convenu à nos
hommes qui furent lâchés peu avant l'arrivée. Demain jour de
repos salutaire, avant que les coureurs affrontent les difficiles
étapes alpines.
. Pendan t  lus  premiers  k i lomèt res  de
celle é t ape , les escarmouches se suc-
cèdent , les plus  a rden t s  é tant  Fores-
tier , SçïiéllSnberg, Fant in i , Debruyne.
Puis le peloton rou le  groupé.

Avan t  Beaucaire ( k m .  78), Si guenza
s'e n f u i t  et prend 30 secondes d'avance
mais , après s'être f a i t  app l aud i r  par
ses supporters, il se laisse rejoindre.
A ce moment , les coureurs ont un re-
tard de dix m i n u t e s  sur  l 'horaire.  A
Saint-Rémy-de-Provence (km.  95), le
peloton, emmené  par Forestier, Impa-
nls , Conterno et Fornara est toujours
compact.

Puis , les coureurs  group és abordent
le col de la Vay ède. Dans une  descente
s u i v a n t  les premières  rampes , Voort ing
essaie en vain  de fu i r  et c'est Defi l i p-
pis qui passe le premier au sommet
(km. 104), ba l lan t  Forestier au spr int
et devançant Huot et Bahamontès  de
2 secondes, Dar r igade , Botella et le
peloton de 4 secondes. Vlayen  et Hin-
sen , malades et dis lancés au début de
la montée, et Ernzer et Chup in , vic-
t imes de crevaisons, sont les seuls à
être distancés. Ernzer et Chup in rejoi-
gnen t  cependant  peu après.

Au contrôle de ravitaillement de
Miramas (km. 132), le peloton se scin-
de en plusieurs tronçons. Une quaran-
taine d 'hommes occupent le comman-
dement, parmi lesquels Bahamontès,
Geminiani , Picot , Brankart , Walkowiak,
Lauredi , Privât , Ockers, Caput , Barbo-
tin , Defilippis, Rolland , Gaul , etc. Nou-
veau regroupement, puis, au 150me
kilomètre, Barbotin , Privât , Nolten , Bo-
ver, Thomin , Scodeller se détachent,
mais, du peloton , en deux fugues suc-
cessives, trente-deux coureurs les re-
joignent. Une minu te  environ sépare
le groupe ainsi constitué des autres
concurrents. Au km. 1H0, les favoris, à
l'exception d'Adriaenssens et de Monti ,
se trouvent réunis en tête. De ce der-
nier , plusieurs petit s groupes se déta-
chent. Dans l'un d'eux f igure Adrlaens-
sens qui , comptant 2' 50" de retard à
vingt-cinq kilomètres du but , a virtuel-
lement perdu son maillot jaune au
profit de Wagtmans incorporé au pre-
mier peloton.

Dans les derniers kilomètres, Gemi-
niani crève et rétrograde, cependant
que six hommes se détachent : Fores-
tier, Scribante, Botella , Thomin , Bar-
botin et Giudici.  A cinq kilomètres du
but , ils ont 30" d'avance. Il ne sont
pas rejoints et, sur la piste cendrée du
stade municipal d'Aix - en - Provence,
Thomin se montre le plus rapide de-
vant Forestier, apportant ainsi à l'équi-
pe de l'Ouest sa cinquième victoire
d'étape. Wagtmans, qui termine dans

L'étape de demain.

le second peloton , ravit le mai l lo t  jau-
ne au Belge Adriaenssens, qu i  arrive
passablement attardé et recule à la
8me place du classement général, avec
plus de 7' de retard. Quant à Picot ,
t e rminant  de nouveau juste derrière
Ockers , il conserve son mail lot  vert du
classement aux points.

Journée calme pour les Suisses
Aucun incident  n 'est à s ignaler  au

sein de l'équi pe suisse durant  cette
étape.

A 5 kilomètres du dé part , Schel len-
berg a essayé de s'échapper avec un
petit  groupe, mais cette tentative a
échoué.

A 10 km. du contrôle de ravitaille-
ment de Miramas, Grêt a été lâché
mais il a profité, d'une descente qui
s u i v a i t  cette locali té pour revenir sur
le peloton.

Schellenberg qui , jeudi , se ressentait
de sa chute fai te la veille, a été exa-
miné par le médecin, qui l'a trouvé
en excellente santé. Il a terminé dans
un qua t r ième petit peloton , en compa-
gnie de Morvan et d'Hassenforder,
qu 'il  s'est payé le luxe de battre au
spr in t .  . .

Les autres Suisses ont f in i  avec le
gros de la troupe, aucun d'entre eux
n'ayan t  réussi à s' infil trer dans le
groupe de tête.

Les classements
Classement de l'étape

1. Thomin , Ouest, 5 h. 01' 10" ; 2.
Forestier , France, 3. Gludlcl , Italie , 4.
Botella , Espagne, 5. Scribante, Nord-
Est-Centre, 6. Barbotin , France , tous
même temps que Thomin ; 7. Padovan ,
Italie , 5 h. 01' 24" ; 8. Ockers, Belgique ,
9. Picot , Ouest, 10. Deledda , Nord-Est-
Centre , 11. Dolhats, Sud-Ouesit, 12. Voor-
ting Hol lande , 13. Nolten , Hollande, 14.
Darrigade , France , 15. Quentin , Ouest,
16. Lauredi , Sud-Est , 17. Baffi , Italie,
18. Bahamontès. Espagne. Puis:. .  42.:
Schellenberg, Suisse, 5 h. 04' 12" ; .46.
ex-aequo : Arnold , Frei , Grêt , Pianezzi
et Traxel , tous Suisse , 5 S. 07' 35". i

André Vlaeyen (Belgique ) et Joseph
Hinsen (Hollande) arrivés après les dé-
lais de 10 % ont été éliminés.

Classement général
1. Wagtmans, Hollande , 79 h. 04' 12";

2. Lauredi, Sud-Est, à 1' 40" ; 3. Voor-
ting, Hollande , à 2' 34"; 4. Picot , Ouest ,
à 3' 25" ; 5. Walkowiak , Nord-Est-Cen-
tre, à 4' 27" ; 6. Darrigade , France, à
5' 58" ; 7. Bauvin , France , à 6' 33" ;
8. Adriaenssens, Belgique , à 7' 19" ; 9.
Monti , Italie , à 7' 42" ; 10. Defilippis,
Ital ie, à 12' 41" ; 11. de Groot , Hollan-
de , 79 h. 20' 16" ; 12. Barbosa , Portugal,
(Luxembourg-mixte), 79 h. 23' 46" ; 13.
Privât , France, 79 h. 26' 07" ; 14. Baha-
montès, Espagne, 79 h.30' 07" ; 15 De-
bruyne , Belgique , 79 h. 34' 34". Puis :
46. Schellenberg, Suisse , 80 h. 13' 30" ;
50. Grêt , Suisse, 80 h. 15' 24" ; 53. Frei ,
Suisse, 80 h. 21' 50" ; 75. Pianezzi ,
Suisse, 80 h. 55' 56" ; 78. Traxel , Suisse ,
81 h. 01' 07" ; 81. Arnold , Suisse, 81 h.
02' 58".

Classement par équipes à l 'étape
1. Ouest (Thomin , Picot , Quentin),

15 h. 02' 58" ; 2. France (Forestier ,
Barbotin , Darrigade), 15 h. 03' 14"; 3.
ex-aequo : Espagne (Botella , Bahamon-
tès) , Nord-Est-Centre (Scribante, Deled-
da , Bertolo) et Italie (Giudici , Padovan ,
Baffl), 15 h. 03' 58".; 6. ex-aequo :
Hollande (Voorting, Nolten , van der
Pluym) et Sud-Est (Lauredi , Vitetta,
Lerda), 15 h. 04' 12" ; 8. Luxembourg-
mixte (Barbosa , Gaul , Robinson), 15 h.
06' 42" ; 9. Sud-Ouest (Dolhats , Beuf-
feuil , Lampre), 15 h. 09' 12" ; 10. Bel-
gique (Ockers , Brankart , Close) , 15 h.
10' 23" ; 11. Ile-de-France (Siguenza,
Tonello , Barone), 15 h. 16' 34" ; 12.
Suisse (Schellenberg, Grêt, Arnold) ,
15 h. 19' 11".

Classement général par équipes
1. Belgique , 235 h. 37' 40" ; 2. Hol-

lande, 235 h. 43' 24" ; 3. Ouest , 235 h.
50' 09" ; 4. Italie , 236 h. 08' 34" ; 5.
France , 236 h. 40' 24" ; 6. Sud-Est ,
237 h. 37' 43" ; 7. Nord-Est-Centre,
237 h. 43' 49" ; 8. Espagne , 238 h. 10'
15" ; 9. Sud-Ouest , 238 h. 19' 32" ; 10.
Luxembourg-mixte,. 238 h. 21' 13" ': 11.
Ile-de-France, 238 h. 53' 24" ; 12.- Suisse ,
239 h. 33' 07".

Classement général
du Grand prix de la montagne

1. Huot , Sud-Ouest , 26 points ; 2.
Bahamontès, Espagne , et Gaul , Luxem-
bourg, 16 ; 4. Schmitz, Luxembourg, 15;
5. Buiz , Espagne , et Ockers, Belgique ,
13 ; 7. Defilippis , Italie , 12 ; 8. Meysenq,
Sud-Est , et Picot, Ouest, 7 ; 10. Morvan,
Ouest , Walkowiak , Nord-Est-Centre et
Privât , France, 6.

Classement aux points
1. Picot , 221 : 2. Ockers, 246 ; 3. Voor-

ting, 306 ; 4. Darrigade, 307 ; 5. de
Groot , 321 : 6. de Smet, 393 ; 7. Bau-
vin , 395 ; 8. Holland , 419 ; 9. Lauredi ,
448.

Walt Disney présente : ALICE AU PAYS DES MERVEILLES de Lewis Carroll
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Samedi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h., ré-

veil en fanfare. 7.15, Inform. 7.20 , fa-
randole matinale. 11 h., émission d'ensem-
ble. 12.15, sélection de succès de Rudolf
Friml. 12.35, Charles Trenet chante ses
premiers succès. 12.45, inform. 12.55, en-
tre une et deux. 14 h., les enregistre-
ments nouveaux. 15 h., l'imprévu de
Paris. 15.20 , le guitariste Lès Paul et
son trio. 15.25, carnaval au soleil . 15.45,
la semaine des trois radios. 16 h., poui
les amateurs de Jazz authentique. 16.30 ,
une heure de belle musique. 17.30,
feuilleton de Radio-Genève. 17.50 , chan-
sons pour les enfants. 18 h., le rendez
vous des benjamins. 18.30 , rendez-voua
sur la côte ouest. 18.50 , le Tour de
France cycliste. 19 h., mlcro-partout.
19.15, inform. 19.25, Instants du mon-
de. 19.40 , harmonies légères. 20.10 , por-
traits en chansons. 20.30 , «L'appel de la
maison » , pièce de Bixlo Candolfi. 21.20 ,
le pays qui chante : le Tessin. 22 h.,
compositeurs tessinois. 22.30 , inform.
22.35 , musique de danse.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 6.15,
Inform. 6.20 , variétés populaires. 7 h.,
Inform. 7.05, mélodies Italiennes. 7.25,
Zum neuen Tag. 11 h., émission d'en-
semble, le quintette L. Boccherini.
11.30 , Suite, E. Bloch. 12.05, l'art et
l'artiste. 12.15, prévisions sportives ; dis-
ques. 12.30 , Inform. 12.40 , orchestre ré-
créatif bâlois. 13 h., Spalebarg 77a , fan-
taisie. 13.10, orchestre récréatif bâlois
(suite). 13.40 , causerie. 14 h-, Eugène
Onéguine, pièce lyrique, Tchaïkovsky.
15.15, Bâle-Chlasso, de frontière en
frontière. 16 h., concert. 16.25, nouveaux
disques de musique légère. 17 h., Jazz
d'aujourd'hui. 17.30 , fantaisie sur l'an
2000. 18 h., piano : œuvres de Chopin.
18.25, l'âge d'or du chant. 19 h., clo-
ches. 19.10 , lecture. 19.20 , communi-
qués. 19.30 , inform..; écho du temps.
20 h., musique légère de Hollande. 21 h.,
Mon nom est Paul Cox, pièce policière.
22.05, parodies modernes. 22.15, inform.
22.20 . Requiem, de Verdi.

TÉLÉVISION.  ¦— Programme romand :
20.30, une émission de variétés, réalisée
par Paul Slegrist. 21.15, ciné-feuilleton
III : « Dernier amour ». 21.45, agenda
TV. 21.50 , C'est demain dlmanche, par
le pasteur Robert Stahler.

Emetteur de Zurich : 20.30 , Boum, tra-
lala , variétés, voir programme romand.
21.15, vos chaînes tomberont : un do-
cumentaire sur les Antilles françaises.

Dimanche
SOTTENS et télédif fusion : 7.10 , le sa-

lut musical . 7.15, Inform. 7.20 , mosaïque
musicale. 8 h., œuvres de compositeurs
Italiens du XVIme au XVIIIme siècle.
8.45, grand-messe. 9.50 , intermède. 10 h'.,
cuilte protestant , officiant : M. le pasteur
Gaston Deluz (transmission de la Collé-
giale de Neuchàtel). 11.20 , les beaux en-
registrements. 12.20, problèmes de la vie
rurale. 12.35, orchestre musette moderne.
12.45, Inform. 12.55, week-end. 14 "IL,
« Notre ami O'Flog », pièce de Michèle
Angot et Guy Haurey. 14.40, variétés in-
ternationales. 15.15, le trésor de la Ma-
ladetta (IV),  de Jean Marsus. 15.40, le)
Jardins d'Anna de Noailles. 16.15, le Tour
de France cycliste. 16.45, musique variée.
17 h., l'heure musicale. 18 h., deux frag-
ments de Roma, de G. Bizet. 18.15, la
Ménestrandie. 18.30 , l'actualité protes-
tante. 18.50 , le Tour de France cycliste.
19 h., les résultats sportifs. 19.15, inform.
19.25, fantaisie estivale. En Intermède :
indiscrétions. 20.35, un visage romanti-
que : Marie Dorval, évocation de G. Hoff-
mann. 21.30 , la nature et la poésie , sour-
ces d'Inspirations de Schumann , cause-
rie-audition. 22.10 , Nânie , cantate, de
Brahms. 22.30 , Inform. 22.35 , nouvelles
du monde chrétien. 22.50 , musique d'or-
gue espagnole.

BEROMUNSTER et té léd i f fus ion  : 7.45
choral. 7.50 , inform. 7.55, concert de J.-S
Bach. 8.45, prédication catholique-ro-
maine. 9.15, récital d'orgue. 9.45 , cultt
protestant. 10.15, concert Beethoven
11.20 , HUfreiche Tiere , Herm. Adler
12 h., piano. 12.30 , inform. 12.40 , frag-
ments d'Ondine, opéra-comique , de Lort-
zing. 13 h., orchestre récréatif bâlois
13.30 , calendrier paysan. 14.30 , concert
populaire. 15.15, Rembrandt , évocation
16 h., thé dansant . 16.50 , lecture. 17 b.,
chants populaires. 17.30 , désert , steppe,
savane et Jungle... (lOme). 18 h., sports.
18.05, Trio , de Schubert. 18.50 , schreiben
ist schôn. 19 h., les sports du dlmanche.
19.20 , communiqués. 19.30 , inform. 19.40,
mélodies de l'Etudiant pauvre , opérette,
de Millôcker. 21 h., « Mon nom est Paul
Cox » , pièce policière, M.-P. Browne et
Robecker. 21.45, Pro Musica Antlqua.
22.15, inform. 22.20 , lecture. 22.45, un
adieu musical .

TÉLÉVISION.  — Programme romand :
9.45, culte protestant, retransmis du
temple de Saint-Martin , à Vevey (Vaud).
20.30 , téléjournal (revue de la semaine).
20.45 , les grands documentaires cinéma-
tographiques : Léonard de Vinci , artiste
et savant de la Renaissance. 21.55, pré-
sence catholique : « Pas de vacances pour
le Bon Dieu » , par M. l'abbé Schorderet.

Emetteur de Zurich : 9.45, Vevey :
culte protestant. Voir programme ro-
mand. 20.30 , téléjournal . 20.45 , la ca-
méra en voyage , un documentaire du
Dr E. Tllgenkamp sur les Indes. 21.45,
téléjournal.

SAMEDI
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30. La dernière
fois que j'ai vu Paris.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Futures
vedettes.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Ce n'est
qu 'un au revoir.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Abbott et Costello
dans la police.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet. Seyon

DIMANCHE
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30. La dernière
fols que j ' ai vu Paris.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Futures
vedettes.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Ce n'est
qu 'un au revoir.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Abbott et Costello
dans la police.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon

MÉDECIN DE SERVICE :
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police ,
No 17.

GARAGE DE SERVICE :
Patthey & Fils, Pierre-à-Mazel 1

UttflMàiUlB&ltiiij
Problème No 192
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HORIZONTALEMENT
1. Elles ne sont pas toujours lionnes

à dire. — Pour donner le ton.
2. Plante off ic ina le .  — Circonspects .
3. Qui a conservé le goût du frui t

vert.
4. Elle t ro t te  parfois derrière la tète,

— Fin.
5. Il est dur en a f fa i r e s .  — Il va ven-

tre à terre.
6. Pensée intime. — Droit  perçu aux

échelles du Levant .
7. En ordre.  — P e t i t e  boîte.
8. Ne s u f f i t  pas toujours  à assurer

celle du rapin .
9. Belle s i t u a t i o n  en perspective. — x

bout de service.
10. Possessif. — Exaltés.

VERTICALEMENT I
1. Sincère. — Jeu d,e cartes.
2. Sur la Bresle. — Demoise l le  sur le

pavé. — Convien t .
3. Indiicat if à rappeler.
4. Roue à gorge. — Elle recueille tou-

tes les voix.
5. Croix de Saint-Antoine. — Pauvreté,
6. Esquiver — Canton.
7. Ce que peut encore croqu er uj

édenté. —¦ Place.
8. Terme de civi l i té .
9. Article. — Programme gastronomi-

que. — Pronom.
10. Reine marguer i te .  — Leurs os for-

men t les hanches.

Solution du problème No 191

Lundi :
Propos sur l'éducation

Mi

Le championnat suisse
de groupes

Seule équipe de notre ville à parti-
ciper au championnat suisse de grou-
pes, les « Mousquetaires », lors du pre-
mier tour de ce championnat, ont réa-
lisé 442 points , alors que les équipes
qui leur étaient opposées : Sion (la
« Cible»), Flumenthal et Genève («Ca-
rabiniers ») totalisaient respectivement
447,440 et 434 points. Les deux meil-
leures équipes de ce groupe sont qua-
lifiées pour le deuxième tour qui aura
lieu le 29 juillet. Les « Mousquetaires »
de Neuchàtel seront opposés ce jour-
là à Malleray (449 points au premier
tour), Zurich Stadt II (455) et Zurich
Oberstrasse I (436).

Le Grand prix de Loearno
n'aura pas lieu

Le circuit motocycliste de Loearno ,
qui devait avoir lieu le 29 ju i l l e t , vient
d 'être annulé. '

A près la suppression du Grand prix
de Berne, f' « Unione motoristica locar-
nese », un des p lus anciens clubs du
Tessin, avait décidé d 'élever son tra-
ditionnel circuit au rang de Grand prix
suisse pour motocyclettes. Cette épreu-
ve de classe internationale n'aurait
néanmoins pu comp ter pour le cham-
p ionnat du monde des p ilotes et des
marques, le parcours et les installa-
tions n'étant pas conformes. Mais cette
mani fes ta t ion  unique en Suisse cette
année aurait permis de f a i r e  un clas-
sement national des coureurs sur rou-
te. Nous savons que si les autorités
tessinoises ont re fusé  les autorisations
pour cette année, elles sont disposées
à étudier la question pour l'an pro-
chain.

0 Durant le week-end, les footballeurs
de Travers accueilleront une équipe
étrangère : le F. C. Bludenz, militant
dans le championnat autrichien, région
du Vorarlberg. Des matches auront lieu
pendant ces deux jours avec la parti-
cipation de Fleurier I.

£ Le pilote britannique Mlke Hawthorn
a déclaré qu'il était probable qu'il ne
conduirait plus la B.R.M.

On se rappelle , en effet, que depuis
trois ans, les voitures B.R.M. ont eu
plusieurs accidents mécaniques et, selon
Hawthorn, U y aurait également une
grande possibilité pour que Tony Brooks,
gravement accidenté, samedi dernier , au
cours du Grand Prix de Grande-Breta-
gne, suive son exemple.

f _ _ A Caracas, en match comptant pour
la Coupe du président de la République
du Venezuela , Real Madrid et Vasco de
Gama (Brésil) ont fait match nul 2-2
(0-0).

Cyclisme
TOUR DE FRANCE

21 Juillet Repos à Aix.
22 » Alx-en-Provence-Gap, 203

km.
22 » Championnats suisses par

équipes à Oftrlngen. j

Athlétisme
21-22 Juillet : Epreuves préolympi-

'. ques de décathlon à Berne .

Hippisme
22 Juillet : Concours hippique à, Orbe.

Automobilismc
22 Juillet : Course de côte Aoste -

Grand-Saint-Bernard.
22 Juillet : Grand prix de Bari.

Motocyclisme
22 juillet : Grand prix d'Allemagne à

Stuttgart.'_ Moto-cross à Cormoret.

Tennis
21-22 juillet : Critérium national à

Berne.

Gymnastique
21-22 Juillet : Journée cantonale ber-

noise à Frutigen. i

Water-polo
22 Juillet : Horgen - Polo-club Berne.

Natation
22 juillet : Championnat suisse de

fond à Aegerl.

Yachting
22 juillet : Semaine de la voile à

Auvernier.

% L'état de santé de Jean Quittard,
reporter de la radio-télévision française,
accidenté au cours de l'étape Bayonne-
Pau du Tour de France, est en nette
amélioration, annonçait-on. Le blessé est
toujours en observation.
% Un communiqué du V.C. Binnlngen
laisse entendre que la course Internatio-
nale contre la montre Bàle - Boncourt ,
réservée aux amateurs, et qui était pré-
vue pour le 15 septembre, ne serait pas
organisée. Lo club bâlois . qui a mis sur
pied cette course ces deux dernières an-
nées, a en effet différentes difficultés,
ce qui l'inciterait à renoncer à cette
organisation.
£ Pour le second match de la finale
de coupe Davis , zone européenne, oppo-
sant à Baastad , la Suède et l'Italie, Giu-
seppe Merlo (I) a battu Ulf Schmldt (S)
5-7. 6-2 , 7-5, 6-1. A l'Issue de la première
journée, l'Italie mène donc par 2 vic-
toires à 0, Pietrangell ayant éliminé le
Suédois Davidson 6-4, 3-6, 6-1. 6-4.
O Les championnats du monde profes-
sionnels de tennis sur terre batxie (sim-
ple et double) se dérouleront du 13 au
16 septembre sur les courts de Roland-
Garros à Paris.
A Au cours du critérium national de
tennis qui se déroule à Berne , les Neu-
châtelois Cattin et Sauthler ont été éli-
minés en huitième de finale .
A Au vélodrome de VigorelU â Milan ,
au cours des éliminatoires du champion-
nat d'Italie de poursuite. Plazza a battu
son propre record du monde des 5 km.
sur piste en plein air , en couvrant la
distance en 6'13"1. soit à la moyenne de
48 km . 232. Le précédent record de Plaz-
za , établi également au Vigorelll , le 2
août 1955, était de fi'17"4.
O Fausto Coppi a déclaré qu 'il n'avait
nullement l'intention cle s'attaquer au
record de l'heure détenu par Jacques
Anquetil.

jX Spécialiste de la réparation S3
H 20 années d'expérience fl

Seyoa IB — Tél. 6 43 88

* LES NOUVEAUX FILMS A PARIS *
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« Tu seras un homme mon f i l s  »
Marquons ce film d'une pierre

blan che car , pour une fois, Hol ly-
wo od a su éviter les écuei ls qu'on
trouve généralement  dans la trans-
position cinématographique des bio-
graphies romancées.

L'histoire qui nous est con tée par
le réalisateur George Sidney dégage,
en dépit de cert ai nes lo ngueur s et
du ton un peu la rmoyant  de cer-
taines scènes, une émotion qui
touche directement le publ ic :

Jeune pianiste , venu à la con-
quête de New-York, Eddy Duchin
a la chance de se faire engager
par un chef d'orchest re cé l èbre,
grâce à l' intervention de Marjorie

Tyrone Power et Rex Thompson dans une scène de «Tu seras
un homme, mon fils ».

Olrichs, une jeu ne et riche hérit ière
qu 'il a rencontrée for tu i tement .  Eddy
ne ta rde pas à conquérir la célé-
br ité et il épouse Mar j orie dont il
était sincèrement épris. Mais leur
bonheur est de courte durée : Mar-
j orie meurt, un so ir de Noël, en
mettant au monde un fils. Et tandis
qu e la guerre éclate , Eddy s'engage
dans la mar ine  et part. A la f in
des hostilités, le musicien revient à
New-York. Peter a dix ans. Sa pré-
ceptrice est une j eune fille d'une
grande beauté et l'enfa n t lui est
profondément  at t aché. Eddy com-
mence par se montre r ja loux de
cette amitié, ma is dès qu'elle s'en

•apèrçditX Chiquita lui- reproche
d'avoir délaissé son fils pe n dant
trop longtemps. En l'admettant , il
lui avoue son amour. Ils se marient
bientôt et un gra n d bonheur leur
semble promis ; hélas le destin
s'acharne : Eddy découvre bientôt

qu'il est at teint  d'un mal incurable I
Sachant sa fin proche, il accepte
son sort avec courage et reporte
tous ses espoirs sur son fils qu i,
déjà passionné de musique, semble
avoir hérité de son talent.

Si Tyron e Power n'a plus l'aspect
physi que qui fit de lui, il y a quel-
ques années, un des jeunes premiers
a du l és d'Hollywood , i l demeu re
néanmoins  un acteur au talent
éprouvé. Dans le rôle d'Eddy Du-
chin , son j eu sincère et dépouillé
atteint parfois à une sorte de pa-
t h é t i qu e gra n deur !

A ses côtés, la présence de la déjà
célèbre Kim Novak n'est pas l'un des

moindres attraits de ce film ! Cette
jeune vedette , que Hollywood
s'acha rne à lancer à grand fracas
publicitaire, n 'a certes pas la fou-
gue dramatique d'une Maria Schell
ou l'instinct d'une Michèle Morgan.
Mais cependant, les promesses de
son jeu n e talent ne tarderont pas,
san s doute, à se - concrétiser en
l'espace de quel ques films...

Enf in, Kim Novak est fort jolie
et l'élégance de sa silhouette tout
autant que son exquise blondeur
sont for t bien m ises en rel ief par
la couleur et le cinémascope !

Guy FARNER.

(Lire la suite en 8me page )

DE Y  O FILMS AU MEME |
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EN PAGE 8:
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).
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tOUS les buts". w (f PRODUIT DE GENERAL MOTORS

Renseignements et prospectus par

L'AGENCE NEUCHATELOISE PAUL EMCH
La Terrasse - Colombier - Tél. (038) 6 34 31
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Pour dames, messieurs, enfants : >

A PRIX AVA NTAGEUX \
9.- 12.- 14.- 17.- 19.- [

24.- 27.- r
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Mesdames, une belle permanente
dernier cri , coiffure très souple,
teinture, reflets modernes faits par

spécialiste

Une seule adresse s'impose :

CH. BDRKHALIER-CORNI
Salon de coiffure DAMES et MESSIEURS

ÉCLUSE 12 - TÉL. 5 30 30

MESSIEURS,
Pour vous : coupe Hardy et Canadienne

Service prompt et soigné

A vendre

porte-bagages
<t Aviation » 1965 pour
«VW », « DKW », eto.
Tél. (038) 5 54 86.

20 DIVANS
90 x 190 cm., neufs, mé-
talliques avec protège-
matelas et malelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
à enlever , Fr. 135.— le
divan complet. — W.
Kurth. avenue de Morges
70, Lausanne. Tél. 24 66 66
ou 24 65 86. Port payé.

Epicerie
-PRIMEURS a remettre,
bien située dans Joli
bourg neuchâtelois, -chif-
fre d'affaires intéres-
sant; prix à ¦ discuter.

Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre , faute d'em-
ploi,

VÉLO
d'homme, neuf , n'ayant
Jamais roulé, avec garan-
tie d'une année. Prix In-
téressant. Tél. 8 23 30.

BATEAU
A vendre petit bateau

plat révisé, prix : 190 fr.
S'adresser à Ed. Favarger,
chantier naval, Colom-
bier , tél. 6 32 51.
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GLOCKNER
MEUBLES CRÉD0-M0B PESEUX "

vous offre ces magnifiques créations à des
conditions et prix sans pareils

3^ ^  
d'intérêt seulement par année sans aucune

Gy/* autre majorat ion et à la place de 8 % à 9 %
/ {J presque partout ailleurs

JêEJLJÈMJSL-

, ŷMW ___________________________________________ ________ ___ _̂_________________________

Nos entourages de divan avec ou sans coffre, toutes
dimensions n
DEPUIS FR. 140.- par mois 

^.
—

MMMPl ^̂ ^ î f̂flf ;
v,vi 'X' A A /Wam.'fa n S «"=ft39fT™ vynm .JHKgBs£iSgfis&?-?̂ ŜiBl&iffl llfPKpgliâÈ
Création Pièce combinée 3 chambres "
Enfin le problème d'actualité résolu, studio, ^^ £fc
chambre à coucher, salle à manger m 3JÇ aB

par mois 0̂ 0̂ •
Superbes chambres à coucher

très grand choix depuis Fr. 780.-
970.- 1050.- 1150.- 1290.- «% «*
1620- etc. etc. par mois ^^.-

Création superbe, chambre capitonnée AS If*
par mois depuis Fr. *T ^0 #^

Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute
la Suisse. Visitez nos grandes expositions. — Très grand
choix en literie, tapis, studios, etc. — Nous payons le dé-
placement. — Auto à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le
coupon ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement.
Nous nous rendons à domicile sans engagement. — Pas de
majoration pour ventes à crédit.

CREDO-MOB " '-̂ TO-̂ ^"—"-̂ "-̂  — -

E. GLOCKNER Nom « Prénom X 
PESEUX
Neuchàtel Localité i 

Tél. (038) 816 73
ou 817 37 j Rue : Canton : 

Demandez dans tous les établissements publics
cett e nouvelle boisson rafraîchissante au lait

acidifié, sucré à la framboise. Un réel délice pour
chacun ! Aussi avec points TINTIN.
C'est un produit de la

C E N T R A L E  LA I T I È R E  DE L A U S  A N N E

BPLJLJJ » f ii î m i gM j iiy itî ^yjj i ? Mnr̂



La Suisse est au quatrième rang
dans les statistiques internationales

sur le suicide

UNE ENQUÊTE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Le monde est-il davantage hanté par
la pensée du suicide que dans les
temps romantiques du « Werther • de
Gœthe ? On manque de données statis-
tiques sur cette époque-là.

On ne peut donc pas établir de com-
paraison absolue à ce point de vue-là
entre celle-ci et la nôtre. Mais il n 'en
est pas moins assez angoissant d'ap-
prendre par le service d'information
de l'O.M.S. (Organisation mondiale de
la santé) qu'en moyenne, au cours de
ce premier demi-siècle, dix-sept per-
sonnes sur cent mille, se sont ôté la
vie dans les vingt-cinq pays sur les-
quels l'enquête a porté et comptant
quatre cents millions d'habitants. Dix-
sept sur 100.000, au total 71.500 hom-
mes et femmes.

Et où est-on , semble-t-il, plus parti-
culièrement prompt à quitter volontai-
rement l'existence dans ces vingt-quatre
nations ? Le Japon vient en tête de la
statistique. Mais il est suivi immédia-
tement par le Danemark, l'Autriche et,
en quatrième lieu déjà , hélas ! par la
Suisse.

Pourquoi sommes-nous ainsi fâcheu-
sement presque en tête des pays où
l'on se donne la mort ? Il ne serait pas
inutile d'approfondir quelque peu la
question.

En revanche, les rédacteurs de
l'O.M.S. relèvent que les pays, où plus
que d'autres on tiendrait  ferme à
l'existence, sont l 'Islande, l'Irlande du
Nord, le Chili , l'Ecosse et l'Espagne,
qui viennent, en effet , en queue de
la statistique.

L'O.M.S. pousse encore plus avant
dans ses recherches relatives au suicide
à notre époque.

Quel sexe est le pins prompt
au suicide ?

On est arrivé, en effet , à la consta-
tation que les femmes sont moins en-
clines que les hommes à s'ôter la vie
et cela dans la proportion convaincante
de une femme pour trois hommes.

On ne sera pas surpris d'apprendre,
entre autre, que les années 30 et sui-
vantes, témoins de la grande dépres-
sion économique, sont affligées du taux
de mortalité par suicide le plus élevé
de tout le premier demi-siècle.

En revanche, on relève., que, somme
toute, dans l'ensemble des pays, la
moyenne annuelle des suicides a été
sensiblement égale au cours de ' cette
période.

Quelques Etats ont d'autre part, en-
registré une notable baisse des volon-
taires de la mort parmi leurs ressor-
tissants, davantage , cette fois-ci, chez
les hommes que chez les femmes, qui,
toutefois , sont heureusement en baisse
elles aussi , pour ce chapitre-là, survies
chiff res  relevés avant la seconde guerre
mondiale.

Au tour des perspicaces sociologues
de tirer maintenant, quelques conclu-
sions opportunes de l'étude assurément
intéressante de l'O.M.S.

Ed. BAUTY.

La semaine financière
Alors qu 'un ralentissement caracté-

rise ordinairement l'activité boursière
au début de la p ériode des vacances
d'été , nous assistons cette année à des
marchés très nourris aussi bien à nos
bourses suisses qu 'aux p laces étran-
g ères.

La poussée des cours de ces dernières
semaines s'est encore accrue durant les
trois premières séances de cette semaine
entraînant certaines valeurs à des co-
tations maximales. C'est notamment le
cas, chez nous , de titres comme Nest lé .
De nombreuses plus-values sont enre-
gistrées dans divers secteurs : les in-
dustrielles sont entraînées par Alumi-
nium ; les chimiques, sous la conduite
de Ciba , progressent sans exception. Si
les secteurs des bancaires et des assu-
rances sont plus calmes, la vedette de
la semaine est encore f n t e rhande l, qui
p r o f i t e  de nouvelles in format ions  de
presse favorables  pour réaliser une
poussée importante. Très travaillée, cette
valeur est aussi l' objet  de nombreux
marchés à terme conclus à des cours
allant jusqu 'à 2000 , alors que cette ac-
tion pouvait  être obtenue à 1260 il y a
un mois. Des échanges importants  sont
aussi e f f e c t u é s  en actions Royal  Dutch .
En f i n  de semaine , quel ques prises de
bénéf ices  provoquent  un temps d' arrêt
du mouvement ascendant et quel ques
déchets.  Stabil i té des f o n d s  publics
suisses et des e m p r u n t s  é trangers .

Quant à la bourse de New-York , elle
maintient son allure optim iste mal gré
la poursui te  de la grève des aciéries
qui eng lobe 150.000 ouvriers et qui nuit
à l'activité aussi bien des transports
que de l ' industr ie  automobile , sans pré-
judice  d'ailleurs pour les cours des ti-
tres intéressés à ces secteurs. Pourtant ,
un compromis semble sur le point d 'être
trouvé dans les aciéries.

Aux billets étrangers, nouvelle f a i -
blesse du f ranc  français  et f ermet é
de la livre.

E. D. B.

Indice des matières premières
calculé par la Société

de Banque Suisse
Base : 4me trimestre 1949 = 100

Produits agricoles et denrées colo-
niales : 97,2 (+ 1,7) ; textiles : 123,4
(— 0,2) ; métaux : 158,9 (— 0,2) i pro-
duits dtveïs : 141,1 (+ 0,6);

Indice total au 18 Juillet : 133,7 contre
133,3 au 11 juillet 1956.

B O U R S E
( C O U R S  D U  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 19 juil. 30 Juillet

I H  % Féd. 1945 déc. 102 <A 102.—
I V* % Féd. 1946 avr. 100 Vj 100.40
B % Féd. 1949 . . . 98.— d 97 %
2 % % Féd. 1954 mars 94.10 94.10 d
8 % Féd. 1955 juin 98.— 98.—
è % C.F.F. 1938 . . 98.40 98.40

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 870.— d 870.— d
Union Bques Suisses 1600.— 1590.—
Société Banque Suisse 1315.— 1321.—
Crédit Suisse 1370.— 1375.—
Electro-Watt 1435.— 1427.—
Interhandei 1750.— 1690.—
Motor-Columbus . . . 1252.— 1255.—
S.A.E.G. série I . . . . 97 % 97 M> d
[ndeleo 685.— 686.— o
ttalo-Sulsse 254.— 252 >6
Réassurances Zurich 10325.— 10325.—
Winterthour Acold. . 1012.— 1015.—
Zurich Accidents . . 538O.— 5350.—
Aar et Tessin . . . .  1170.— 1170.—
Saurer 1200.— 1200.—
Aluminium 4&10.— 4500.—
Bally 1120.— 1115.— d
Brown Boveri 2000.— -iOlO.—
Fischer 14U5.— 1468.—
Lonza 1050.— 1058.—
Nestlé Allmentana . 2733.— 2740. 
Sulzer 2650 — 2640.—
Baltimore 206 'A 204 M,
Canadlan Paclflo . . . 141, 14,1 1̂Pennsylvanie 103 u, 103 y ,
Italo-Argentlna . . . .  34 % 34.—
Royal Dutch Cy . . . 975.— 974.—
Sodeo 53 % 52.—
Stand. OU New-Jersey 258 Vi 260.—
Union Carbide . 530.— 559.—
American Tel & Tel 778.— 781.—
Du Pont de Nemours 930.— 921.—
Bastman Kodak . . . 423.— 421.—
General Electrlo . . . 268 V4 270 ^General Foods . . ..  208.— 210.—
General Motors . . . .  201 V4 202.—
International Nickel 428 J/, 431.—
internation. Paper Co 599 — 600.—
Kennecott 559.— 562.—
Montgomery Warfi . . 188.— 186.—
National Distillera . . 111.— 111.—
Allumette» B 54.— 54 Vt
O. States Steel . . . .  261 M, 260.—
F.W. Woolworth Co. . 205 Mi d 204.—

BALE
ACTIONS

Clba 4923.— 4850.—
Schappe 700.— d 700.—
Sando* 4720.— 4680 —
Geigy nom 5400.— 5350.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 12450.— 12425.—

iitùPilL »E
ACTIONS

Ameroseo . . . . . . . .  195.—¦ 199.—
Aramayo 29.— 29.—
Chartered 41.— 41.— d
Charmilles (Atel. de) 945.— 950.—
Physique porteur . 840.— 845.—
Sécheron porteur . 718.— 718.— o
S.K-F 210.— 310.—
tmggmgggmmmgjmggggg ĝgggsSÊSL
Pour vos vacances, LA GRÈCE
Programmes Individuels, croisières, camps

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

PLAZA TOURS, 3. Chantepoulet,
Genève - Tél. 32 16 18

LALSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 906.— d 905.— d
Crédit F. Vaudois . . 895.— 890.— d
Romande d'Electricité 559.— 559.—
Ateliers constr . Vevey 655.— 654.—
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5750.— d 5750.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 19 Juil. 20 JulL

Banque Nationale . . 705.— d 705.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— 760.— d
ba Neuchâtelolse as. g. 1750. d 1730.— d
Ap. Gardy, Neuchàtel 260.— 255.—
Câbles éleo. CortatHodlSOOO.— d 15000.— d
Gftto. et Tréf . Cossonay 4200.— d 4200.— d
Chaux et elm. Sols. r . 2600.— d 2600.— d
Bd. Dubied & Ole S.A. 1875.— d 1875.— d
Ciment Portland . . . 5900.— d 6000.—
Etablissent Perrenoud 535.— d 535.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suohard Hol . S.A. tB* 1900.— d 1010.— d
Tramways Neuchàtel 560.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 3V4 1945 100.75 a 100.75 d
Etat Neuchât 3Mi 1949 101.— 100.75 d
Com. Neuch 3Vt 1947 99.50 99.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 96.50 d 98.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1981 101.— d 101.— d
Le Locle 3^ 1947 100.75 d 100.75 d
Cftb . Cortall . 4% 1948 101.— d 101.—
Porc. m. Chat. 3 Vt 1961 97.50 d 97.60
Elec. Neuohât. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch . 3V4 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol . Klaus 3V4 1938 99.50 d 99.50 d
Paillard S.A. 3'4 % 1948 98.25 d 98.25 d
Suchard Hold. 314 1983 98 — d 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3Vii 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 M S

Billets d« banqu* HfiH|ltl
du 20 Juillet 1956

Aelmt Vente
France 1.02 1.07
CSA 4.26 4.30
Angleterre 11.80 12.—
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.60 113.—
Italie —.66 V, —.69 Vi
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.56 9.90
Portugal 14.70 15.20

Marché libre da l'or
Pièces suisses 33.26/34.25
françaises 85.—/36.—
anglaises 43.—/44.2A
américaines 8.60/8.80
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Télévisions Electronics 18.67

A l'apéritif :

Piquons sur Picon

Je cultive
Que faire au jardin

au fort de l'été ?
En ee moment, le jardin est en

pleine production ; les gros travaux se
sont donnés au printemps (du moins
ce qui a tenu lieu de pr intemps cette
année 1) ; maintenant, c'est surtout
dame Nature qui agit, et le jardinier
amateur peut prendre quelques loisirs.

Cependant il ne doit jamais être
complètement inaotiitf , car de petits tra-
vaux se présentent en toute saison,
soins à donner aux cultures, etc. Par-
mi ceux-ci, notons particulièrement
l'entret ien de la surface du sol et des
sentiers.

En ce qui concerne les sentiers, très
vite envahis, comme le reste, par les
herbes inut i les, la première des condi-
tions à remp lir pour faciliter le tra-
vail d'enlèvemen t, c'est de le répéter
assez souvent, pour ne pas laisser aux
plantes encombrantes le temps de dé-
velopper de trop profondes racines.
Aussitôt que ces herbes atteignent
quelques centimètres, il faut s'y atta.
quer, et alors la tâche est très facile
et plus rap idement accomplie. Pioche
ou sarcloret sont bons pour cela ; ce-
pendant il est un autre outil qui me
donne de très bons résultats : le « ra-
blet  », à lame plate et large d'environ
15 cm. On aiguise quel que peu cette
lame pour la rendre coupante ; pour
cela , si l'on ne possède pas de ma-
chine à aiguiser, quelques coups de
lime et un fignolage avec la pierre
à faux suff i sent .  On n 'a plus qu'à
passer rap idement  cette lame au long
des sentiers ; les minuscules plantes
seront  coup ées à ras de terre, sinon
arrachées et, laissées sur place, sé-
cheront au premier soleil. Mais il
faut  se donner la tâche d'accomplir
ce rapide travail environ tous les
15 jours , sinon les herbes étant plus
grandes, il faudra les extirper à la
pioche, puis , les râteler, etc.

Nettoyage et entretien
des « carreaux »

Les herbes inutiles (qualifiées un
peu à faux de « mauvaises herbes »,
alors que beaucoup d'entre elles sont
dotées d'excellentes vertus médicinales)
poussent abondamment  dans les car-
reaux cultivés, étouffant  trop souvent
les légumes qu'elles dépassent en
hauteur. Ici également il faut opérer
souvent, pour les mêmes raisons que
ci-dessus. On utilisera alors le « sar-
cloret » de nos pères ou la moderne
« ratissoire », plus commode encore.

En même temps que cette chasse
aux mauvaises herbes, on sarclera (ou
binera , ce qui est la même chose)
le terreau sur toute la surface des
carreaux, ce qui consiste à remuer
la couche superficielle entre les lignées
de légumes ' et autour  d'eux ; avec le
temps , en effet , cette couche de sur-
face se durc i t , surtout après la p luie ,
puis, sous l ' in f luence  du soleil d'été,
se zèbre de tout un réseau de fines
et longues crevasses, par où s'évapo-
rera rapidement  l 'humidité  des couches
p lus profondes, d'où un dessèchement
accéléré du sol. Les connaisseurs af-
f i rment  que ces binages, souvent ré-
pétés, valent  au t an t  d'arrosages... sans
cependant les remplacer en temps de
sécheresse, cela va sans dire.

A propos de binage, voici encore
quel ques mots au sujet d'un excellent
outil qui permet un travail pairfait.
Il s'agit du « cu l t iva teur» .  Il est formé
d'un long manche de bois au bout
duquel est fixé un assemblage de
pointes en forme de fer de lance,
group ées en triangle. Un système de
démontage facile et rap ide permet
d'employer cet engin avec une, trois

ou cinq pointes , selon la largeur des
espaces séparant les légumes. Son ma-
niement, de même que celui de la
ratissoire citée plus haut, est très
simple ; il suff i t  de le traîner entre
les lignes et autour des plantes. Alors
qu'avec l'ancien sarcloret ou la p ioche
on travaille « en avançant » au fur  et
à mesure, la supériorité de ces deux
modernes instruments est qu'ils se
manient € en reculant », ce qui n'oblige
plus le travailleur à p iétiner à me-
sure la surface qu 'il vient de biner.
Avec des moyens si simples et com-
modes, jardiner devient un plaisir !

Outre ces binages indispensables, il
faut également opérer, en même temps
ou après ceux-ci, le « buttage » de
certaines plantes et légumes ; cela
consiste à amonceler la terre, soit en
lignes, soit en petits monticules sépa-
rés, contre le p ied de ces végétaux
dont les principaux sont : les pommes
de terre, les haricots, les choux, les
tomates, c'est-à-dire presque tous les
légumes sauf les salades et les lai tues.
Ces plantes à butter, en effet , sont
dotées d'un p ied plus ou moins long
et p lus ou moins enterré ; le buttage
a deux buts importants, tout d'abord
celui de consolider les p ieds en les
enterrant davantage pour éviter que
les plantes ne soient couchées par la
pluie ; ensuite celui de favoriser sur
ces tiges la naissance de racines sup-
p lémentaires (dites racines adventives)
qui activeront la croissance de la
plante.

Tout cela représente, évidemment,
un travail supplémentaire, mais qui
sera rapidement accompli quand un
peu de prati que aura « fait  la main »
de l'amateur.

Il semble presque inutile de conseil-
ler de telles choses, dont l'évidence
s'impose à tous... La vue de tant  de
jardins envahis de mauvaises herbes
et transformés en forêts vierges in-
cite cependant le chroniqueur cam-
pagnard que je suis à les rappeler !
Les jardins ainsi laissés à l'abandon
ne produiront que peu , et des légumes
de troisième choix, ce qui équivaut
à une perte de gain et de travail
pour le jardinier ; mais il y a aussi
un côté de la chose qui est à consi-
dérer : -de semblables jardins, aux
abords d'une route, ou même d'une

.maison isolée, ont un air lamentable-
ment négligé, qui choque le regard
des passants ou des visiteurs.

Pierres et .gravier
. 11 arrive souvent que l'on doive

transformer un verger en jardin ; en
ce cas, il faut le défoncer, c'est-à-dire
remuer toute la couche de terre végé-
tale, profonde ou non. Cette terre
contient toujours une certaine propor-
tion de pierres, grandes et petites,
qu 'il est bon d'enlever. Si la terre
ainsi remuée est bien sèche, il est
facile de la tamiser au fur  et à
mesure du travail.

De même si votre jardin déjà exis-
tant contient encore des pierres, leur
enlèvement est également à recomman-
der. Si cela vous est possible donc ,
à i:automne, lorsque certains carreaux
sont vides, profitez d'une période de
sec pour cn tamiser la terre ; les
mailles de votre tamis doivent avoir,
au maximum, 1 cm. d'écartement ;
les petites p ierres qui s'en échappe-
ront ne nuiront plus à la culture.

Si ce tamisage en grand n'est pas
possible, on peut évacuer les p ierres
petit à petit en râtelant la surface
du carreau vide, ainsi  que les sentiers,
avec un râteau de fer aux dents peu
espacées ; puis on tamise les mon-
ceaux ainsi formés. J'opère moi-même
ains i  toutes les fois que je le puis ,
et surtout  au pr intemps et cn au-
tomne, après le bêchage ; si l'on per-
siste plusieurs  années de suite, les
cailloux, qui ont toujours tendance
à revenir à la surface, auront à peu
près disparu.

Un peu de beau gravier
à bon marché

Lorsque l'on désire donner à un
devant de maison—bu à un- chemin
rustique un air de bon .ton , agréable ,
à contempler, il est indi qué d'y ré-
pandre un joli gravier. Si la surface
est grande, il faut évidemment acheter
ce gravier, qui peut être de diverses
teintes, suivant  qu 'il provient d'une
gravière en pleine campagne, ou du
lac. En ce cas, il est bon , avant de
le répandre, de préparer un « fond »
assez dur , mélange de p ierres et de
sable gras, si possible cylindre ou
simp lement  damé à la main.

Mais pour les modestes, qui n 'ont
qu'une petite surface à disposition ,
il est facile (sinon rapide !) de faire
son gravier soi-même. Je donnerai ici ,
le plus clairement possible faute d'il-
lustra tions explicatives, la recette d'un
tamis spécial , ou mieux un double ta-
mis, très facile à construire. On pré-
pare deux cadres de bois, pas trop
grands, 40 cm. sur 30, par exemple,
car le maniement  d'un tamis de plus
grandes d imens ions  est assez fa t igant
pour des bras non habitués aux gros
travaux. Ces deux cadres devront pou-
voir se poser exactement l'un sur l'au-
tre. Le cadre supérieur aura une hau-
teur de 10 cm., et l ' inférieur 6 cm.

Le cadre de dessus sera muni  d'un
treillis à mailles de 15 à 18 mm., de
manière à retenir les grosses p ierres
et à laisser passer le gravier ; le treil-
lis du cadre de dessous aura des mail-
les de 5 mm., puisqu'il doit retenir
le gravier et laisser passer la terre et
la menue pierraille.

Une fois les deux treillis fixés avec
des clous à deux points (dits c cava-
liers ») ou de simples clous recourbés
et rabattus au marteau, on posera les
deux tamis exactement l'un sur l'autre
(celui à grosses mailles en haut, l'autre
en bas) et on les articulera, à l'une

mon îardin
des extrémités, par deux charnières
solidement vissées. On fixera ensuite
à chaque extrémité deux poignées en
cordelette ou courroie, en observant
bien ce point : la poignée de l'intrd-
mité à charnières sera fixée au tamis
supérieur, tandis que l'autre , à l'extré-
mité libre et basculante sera fixée au
tamis inférieur.

Vous pouvez maintenant  vous exer-
cer au travail de double tamisage :
vous versez dans le tamis supérieur
deux pelletées de matériaux bruts ¦
pour tamiser samî fatigue, ne vous
éreintez pas à balancer avec de longs
gestes votre appareil de droite à gau-
che, mais inclinez-le s implement  dans
tous les sens en le soulevant alterna-
tivement de chaque côté, de haut en
bas en même temps que d'avant en
arrière ; imprimez-lui aussi à l'occa-
sion quelques mouvements circulaires,
Est-ce bien compris , ou faut-il faire un
petit dessin ? Il est difficile d'expli-
quer cela en quelques lignes d'une ma-
nière ent ièrement  claire, mais un peu
de pratique vous enseignera le coup J
prendre mieux que mille explications I

Une fois ces mouvements accomplis,
il vous restera dans le tamis du haut
les grosses pierres, dans celui du bas
le gravier bien égal , que vous pourrez
alors mettre soigneusement de côté. Il
n'y en aura pas beaucoup à chaque
fois, mais à la longue vous réussirez
cependant à cn obtenir un joli mon-
ceau !

Un conseil pour finir, opérez avec
des matériaux bien secs, sinon le gra-
vier sera sali d'une couche de terre,
Si malheureusement c'est le cas, éten-
dez ce gravier sur une surface propre,
laissez-le sécher, le remuant de temps
à autre au râteau de fer , puis un très
rapide et dernier tamisage vous le don-
nera bien net et propre à l'usage.

RUSTICTJS.
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Au Conseil général de Saint-Sulpice
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Le Conseil général s'est réuni mardi
soir sous la présidence de M. Marc Hal-
dlmanin.

Des vœux de bienvenue sont adressés
par le président aux nouveaux conseil-
lers élus.

Le procès-verbal de la dernière séance
est lu et adopté avec remerciements à
son auteur.

Demande de crédit pour la réfection
des cibleries. — Le ConseU communal,
dans son rapport à l'appui de cette de-
mande de crédit , relève que les travaux
ordonnés par les autorités militaires fé-
dérales et cantonales ont été devises
pour un montant de 12.000 fr., soit un
dépassement de 7000 fr. sur les prévi-
sions budgétaires. Voici dans leurs gran-
des lignes les travaux à effectuer : cons-
truction d'une toiture , consolidation des
murs, pose de pare-balles, rajustement
des Installations et divers.

Une discussion est Intervenue au sujet
des anciens appareils. Certains conseil-
lers estiment que l'on devrait poser un
nouveau système, tandis que d'autres
pensent qu'en apportant certaines amé-
liorations aux Installations existantes, les
clbares n 'auraient pas d'ennuis.

Finalement , c'est à l'unanimité que
les conseillers ont accordé le crédit de
7000 fr. qui prévolt le maintien du sys-
tème de cibleries actuellement en service.

Demande de crédit pour l'achat d'un
appareil de cinéma. — Le Conseil com-
munal, vu le préavis de la commission
scolaire , a proposé l'achat d'un appareil
de cinéma pour l'Instruction scolaire et ,
de temps à autre, pour l'organisation de
soirées au profit des fonds scolaires.

C'est à l'unanimité, et sans aucune
remarque ou demande de renseigne-
ments, que le crédit de 1400 fr. a été
accordé.

Demande de crédit pour subventionner
l'amenée de l'électricité au hameau de
la p lace Jeannin. — Deux propriétaires
de la place Jeannin ont adressé une re-
quête à la commune de Saint-Sulpice
pour l'amenée de l'électricité à leur
ferme.

Cette demande ayant retenu toute
l'attention du Conseil communal , celui-
ci a proposé d'accorder une subvention
égale au 10 % du coût des Installations,
pour-cent qui est en général accordé par
les communes en plus des subventions
fédérales et cantonales qui sont de l'or-
dre de 50 %.

Chacun approuve la proposition de

l'autorité executive et le vote unanime
permettra d'accorder une subvention de
1250 fr. aux deux propriétaires de la
place Jeannin.

Taxe sur les appareils automatiques. —
Selon la nouvelle réglementation canto-
nale sur l'objet précité , les communes
sont autorisées à percevoir une taxe sur
les distributeurs et appareils automati-
ques dont le montant ne peut dépasser
la moitié de la taxe fixée par l'Etat.

Le Conseil communal propose l'encais-
sement de la taxe correspondant au 20 %
de celle perçue par le canton.

C'est à une majorité de deux voix que
le projet du Conseil communal a été
adopté.

Legs de M. Auguste Schiitz. — M. Au-
guste Schutz, premier administrateur de
la commune de Saint-Sulpice, avait
souscrit en son temps une police d'assu-
rance sur la vie de 3000 fr. en faveur de
sa commune d'origine pour favoriser des
apprentissages ou des études à des per-
sonnes méritantes.

L'échéance de la police ayant eu Heu
cette année , le conseil a accepté avec
remerciements ce don. Il a proposé de
verser le montant dans le fonds scolaire
créé spécialement pour venir en aide aux
élèves peu fortunés désirant continuer
leuirs études.

C'est à l'unanimité que le projet d'ar-
rêté , établi par le Conseil communal, a
été adopté.

Poids public. — On a fait remarquer
au Conseil communal que la petite
construction du poids public se trou-
vait en très mauvais état et qu'il y
aurait lieu d'envisager des réparations.
Cette requête a retenu toute l'attention
des autorités et le Conseil communal
s'est demandé s'il valait la peine de
faire une dépense de quelques centaines
de francs pour un produit nul . En gé-
néral, les petits fra is d'entretien an-
nuels absorbent complètement les taxes
de pesage. Ces dernières , en 1955. n 'ont
été que de 11 fr. Une commission spé-
ciale est nommée pour statuer sur le
sort du poids public.

Divers. — Il est question des traite-
ments des conseillers . communaux et
employés. C'est en automne que le Con -
seil communal soumettra un projet de
réadaptation des salaires. Une discussion
intervient ensuite au sujet de la signa-
lisation routière , insuffisante au village.
Un expert donnera son point de vue
à ce sujet .

La journée
de M'ame Muche

— A chacun sa marotte t Tu ai
mes p êcher , moi, j' aime acheter.

CONFÉDÉRATION

Selon le rapport du Bureau suisse
d'études pour la prévention des acci-
dents en 1955, l'effectif des véhicules
à moteur a augmenté de 12 % en
Suisse pour atteindre 544.331 unités
(dont 216.441 motoeyeles), soit un nou-
veau record absolu. A cela s'ajoutent
près de 7 millions d'entrées temporai-
res de véhicules étrangers. On compte,
en moyenne, un véhicule à moteur
pour 9 habitants (un véhicule pour 8
habitants d'ans le canton de Neuchàtel).
Quant aux cycles, ils sont au nombre
de 1.862.812.

Par rapport à 1954, le nombre des
accidents s'est élevé de 5%, pour
atteindre le chi f f re  de 45.826 . Il y a eu
en tout 27.722 victimes (+ 4 % )  et 1021
personnes tuées (+ 6%) .

Education routière
L'éducation routière gagne des cercles

de plus en plus vastes. Il est réjouis-
sant de constater que de nombreux
journaux spécialisés, des quotidiens, des
hebdomadaires et des revues mensuelles
réservent une place à ces problèmes.
Les studios de nos trois émetteurs con-
sacrent également des émissions pour
la prévention des accidents.

La campagne d'éducation routière 1955
connut , comme les précédentes, un suc-
cès réjouissant.

Le service de patrouilles scolaires
s'est considérablement développé en
1955. L'A.C.S. et le T.C.S. soutiennent
tout particulièrement cette branche de
l'éducation routière.

45,826 accidents,
1021 personnes tuées

en 1955
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Fête de tir du jubilé 1956
à 15 lire» 11

Du 17 au 27 août 1956, se déroulera la
grande fête de tir du Jubilé du cin-
quantenaire de la Société de tir de cam-
pagne à Biiren s. A. L'organisation, qui
a été mise au point après de longue»
délibérations, l'emplacement tranquille
et «ad hoc » qui a été choisi dans le
marais, ainsi que le tableau des prix
richement doté , contribueront certaine-
ment à une réussite sans accroc tant
pour les participants que pour les orga-
nisateurs de cette grande fête.

Le stand , doté de 20 cibles , permettra
de concourir dans de nombreuses dis-
cipl ines.

Tente de la délivrance
Chaque soir y sera proclamée la Bonne

Nouvelle , la seule vraiment Bonne Nou-
velle , celle de Jésus-Christ, le même au-
jourd'hui qu 'autrefois, le grand libéra-
teur.

Vous tous, affligés, malades, découra-
gés, Inquiets , et vous qui sentez le be-
soin de sécurité, de paix et de vraie
joie , venez écouter le message qui don-
nera à votre existence un sens nouveau
et une valeur d'éternité. On priera spé-
cialement avec les malades.

Grande foire des vins
de Colmar

D'année en année, cette exposition va-
riée et joyeuse s'accroit par son impor-
tance et ses curiosités. Celle de cette
année ouvrira ses portes du 10 au 19
août 1956. "

Elle est liée à une exposition gas-
tronomique et à d'autres encore. Le»
vins fins et les spécialités culinaires
d'Alsace attendent les visiteurs au»
stands de dégustations.

En outre, tous les jours et toutes les
nuit ont lieu de grandes fêtes folklo-
riques et des divertissements publics.

Communiqués

Ce que révèle
votre TENSION ARTÉRIELLE
Si vous voulez être renseigné sur cet
examen médical qui permet de dé-
pister bien des malad ies... Si vous
voulez savoir comment faire baisser
votre tension, lisez dès aujourd'hui
Sélection d'Août.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h., M. Deluz.
Collégiale : 10 h. (radiodiffusé) M. Deluz.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Méan.
Ermitage : 10 h. 15, M. Boulin.
Maladière : 9 h., M. Méan.
Valanglnes : 9 h., M. Rouliin.
Cadolles : 10 h., M. Ramseyer.
Chaumont : 9 h. 45, M. Junod.
Serrières : 10 h., culte de sainte cène,

M. Monin.
La Coudre : 10 h., culte , M. Ph. Menoud.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCH GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt Pfr. Hirt.
Vignoble et Val-de-Travers •

Peseux : 9 h., Predigt , Pfr. Nagel , la
Chaux-de-Fonds.

Boudry : 20 h. 15, Predigt , Kand. Huber,
Berne,

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale: 7 h., 8 h., 9 h. 80,
11 h., messe. — Chapelle de la Provi-
dence: 6 h., messe. — Hôpital des Ca-
dolles : 6 h., messe. — Chapelle du Vau-
seyon : 8 h., 9 h. 30, messe. — Collège
de Chaumont : 8 h. 45, messe. — Cha-
pelle de la Coudre : 9 h., messe.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.  —
9 h. 30, oulte et cène , M. R. Salsac.

20 h., evangélisation , M. R. Salsac. —
Colombier : 9 h. 45, culte , M. G.-A.
Maire.

M E T H O D I S T E N K 1 R C H E .  — 9 h. 15,
Predigt, V.T. Hasler ; 20 h. 15, Jugend-
bund.

EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N .  —
Neuchàtel : 15 h., Jugendbund^ 20 b. 16,
Predigt. — Saint-Biaise: 9 h. 45, Predigt.
— Colombier : 9 h., Predigt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE -
COTE , P E S E U X .  — 9 h. 45, culte et
sainte cène , M. R. Durig.

P R E M I È R E  ÉGLISE DU CHRIST,
S C I E N T I S T E .  — Cultes : 9 h. 30. fran-
çais ; 10 h. 45, anglais. 9 h. 30, école du
dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15,
culte.

T É M O I N S  DE JËHOVAH.  — 19 h. 45,
étude biblique.

EGLISE DE JÉSUS-CHRIST  DES
S A I N T S  DES DERNIERS  JOURS.  —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30, culte.

ARMÉE DU SALUT : 9 h. 45, réunion
de sanctification ; 11 h., réunion pour
enfants ; 19 h. 45, réunion de salut.

ÉGLISE A D V E N T I S T E  DU SEPTIÈ ME
JOUR.  — Samedi : 9 h. 30, étude d» 1»
Bible. 10.30 , culte.

Cuites du 22 juillet
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

(Enfant de l'assistance publique)
par 34

Marcel GARMER

— C'est prodigieux ! remarqua
Mme de Vauquois.

— Ah ! j'oubliais , dit le directeur.
^ou s parlerons à la radio la semaine
Prochaine , vous et moi , du carbura-
teur François Dantin.

— Vous en avez de la chance,
"ançois , déclara la jeune fille , moi
lui désire tant parler devant le mi-
cro !
. — Prenez ma place , répondit le
Jeune homme en souriant. Je vou-
lais demeurer dans l'ombre et je me
trouve entraîné par cette chaîne qui
Ne tient et me pousse , malgré moi.

— Allons, ne vous en plaignezvis , fit M-, de Vauquois , vous êtes entrain d'amasser une fortune , mon
°mi, sans grand mal , et , vous l'avoue-
, e*> Ça vaut mieux que d'arracher .desBetteraves !
X~" Ah ! François , n 'oubliez pas queous me devez une leçon à ce sujet,c°upa Hélène gaiement.
là ' > ' 0U'' ' y Pense> e* ce Jour-Je m'amuserai bien. Faites-voirv °s mains ?.... C'est exactement ce

qu'il faut pour leur entretien , l'ar-
gile, la boue , les cailloux, rien de
meilleur pour les ongles !

— Je mettrai des gants... Mon-
sieur !

— Et les chaussures que vous au-
rez samedi à l'Opéra ?

— Je mettrai mes gros souliers de
neige , Monsieur !... Ah ! à propos
cle neige, nous avons reçu tout à
l'heure la réponse de l'hôtel de Mé-
gève... nous sommes attendus pour
Noël !

— Très bien... quinze jours , comme
tu avais demandé ? fit M. de Vau-
quois.

— Oui... Vous connaissez Mégève ?
interrogea Hélène.

— Pas du tout , à part le Maroc,
j e n'ai jamais voyagé et ne connais
rien de la France.

— Une bonne occasion pour admi-
rer les Alpes, mon petit , proposa
l'industriel et , si vous voulez venir ,
ça me fera plaisir. Une nuit de
Noël dans la montagne... c'est féeri-
que et vous devez voir ça !

— François préfère peut-être
passer ses fêtes aux Ormeaux , re-
prit Mme de Vauquois.

— Oui , je crois (nie l'on compte
sur moi , là-bas et que je causerais
une grande déception si je n 'y allais
pas. Il y a tant d'années que je
passe cette soirée avec la famille
Naudin que...

— Il faut savoir quelquefois se
partager un peu , répondit M. de
Vauquois... enfin je ne veux pas
insister plus et vous enlever une

joie que vous ne trouveriez peut-
être pas avec nous.

— Ce n'est pas cela que j'ai voulu
dire , Monsieur de Vauquois , et je
vous remercie de votre aimable invi-
tation , mais vous comprendrez qu'il
m'est difficile...

— N'en partons plus, mon ami -, un
peu égoïstement , je l'avoue , j'étais
heureux de vous emmener pour par-
ler avec vous moteurs et mécanique...
l'occasion se retrouvera et , dès au-
jour d'hui , je vou s retiens pour l'an-
née prochaine. Convenu ? fit-il en
lui tendant lamain aimablement.

— Convenu , Monsieur de Vau-
quois ! répondit François souriant.

— Voyons, mes enfants, je vais
vous laisser quelques instants. J'ai
plusieurs coups de téléphone à don-
ner et...

— Ah ! j'oubliais , coupa Mme de
Vauquois , j' ai reçu une longue com-
munication de l'architecte au sujet
de travaux urgents à notre immeu-
ble de l'avenue Kleber et je vais
l'expliquer ce que j' ai noté , le pa-
pier est sur ton bureau... je t'accom-
pagne.

— Cigarette , François ? demanda
la jeune fille lorsque ses parents
furent sortis.

— Oui , à la condition que vous
preniez des miennes , répondit-il en
tendant son paquet.

— Elles sont meilleures ?
— Ce sont les mêmes mais j' ai le

plaisir de vous les offrir.
Ils fumaient .  Le silence s'établit

et ce fut après un long moment que

la jeune fille demanda , lentement ,
les yeux fixés sur la nappe :

— Vous irez à la messe de minuit...
là-bas, François ?

— Certainement , comme tous les
ans.

Un autre silence se fit tandis que
la fumée légère, bleue , parfumée ,
montait des cigarettes. Ce fut encore
Hélène qui le rompit en prononçant
de la même voix monocorde et tou-
jour s sans regarder le jeune homme.

— Si j' avais su... nous ne serions
pas allés à Mégève , mais à la Mésan-
gière et je vous aurais retrouvé... à
l'église.

Puis , d'un seul coup, brusquement,
elle éclata de rire en disant :

— Croyez- vous que je suis sotte
avec mes questions aussi indiscrètes
que déplacées ?... si maman m'en-
tendait î...

— Vous êtes très gentille , au con-
traire... Hélène ! répondit-il après
avoir hésité.

— C'est difficile à dire , n 'est-ce
pas ?

— Non... c'est agréable.
— Et ça va plus vite... alors , que

faisons-nous ? demanda-t-elle vive-
ment... ping-pong ?... J'ai une folle
envie de vous battre ce soir... Mon-
sieur !

— Si vous voulez me faire plaisir...
musique !

— Très facile , c'est l'heure de la
danse et nous allons trouver ce qu'il
vous faut à la radio...

— Non , pas de T.S.F., mais vous...
vous... au piano.

Alors elle se leva , lui tendit la
main , le regarda avec une émotion
qu 'elle ne pouvait dissimuler et dit
simplement :

— Venez !
Quelques secondes après la grande

âme de Liszt vivait dans le salon
tandis que François , perdu dans un
fauteuil  profond , regardait une nu-
que pâle , des cheveux blonds et deux
mains blanches , si blanches , qui vole-
taient sur le clavier d'ivoire.

¦f» •{• «̂
La soirée, à l'Opéra, avait été splen-

dide. François , présenté à de hautes
personnalités , avait reçu des félici-
tations et l'on se montrait  le jeune
inventeur qui , d'après M. de Vau-
quois , apporterait prochainement une
découverte importante dans les mo-
teurs.

On ne manquait pas de remarquer
et d'admirer le magnifique couple
formé par ces jeunes gens dansant
avec une grâce indiscutable.

— Hélène est heureuse de sa soi-
rée, fit , le lendemain , Mme de Vau-
quois à son mari.

— Ah 1 elle te l'a dit ?
— Oui , et je crois qu 'elle porte

à François une amitié affectueuse ,
qui ne demanderait qu 'à se trans-
former en un autre sentiment beau-
coup plus vif , si le jeune homme le
désirait.

— J'en suis certain également.
François est très respectueux , très
réservé, mais c'est un timide qui
n 'osera jamais faire une déclaration ,
surtout à Hélène.

— Ce n 'est pas nous qui la ferons
pour lui , mais... est-ce que ce garçon
te plairait et , s'il demandait ta fille,
que répondrais-tu ?

— Ce que tu dirais toi-même, c'est-
à-dire , oui , sans réserves. Jeune
homme intelligent , sain , droit , de
grand avenir et pouvant , dans quel-
ques années , mener mon affaire ma-
gistralement. Son carburateur doit
lui apporter une fortune et le mo-
teur silencieux qu 'il met au point
actuellement sera une autre  mine d 'or
que nous pourrons exploiter avec le
même succès.

— Il a perdu ses parents alors
qu'il était jeune , m'as-lu dit ?

—Oui , c'étaient de petits cultiva-
teurs d'un village du Morvan et de-
puis l'âge de quatorze ans il est chez
les autres.

— Pauvre enfant !.. comme c'est
triste ! fit Mme de Vauquois peinée.

— Je n 'ai pas voulu demander
d'autres détails , poser d'autres ques-
tions, car j' ai tout de suite senti
qu 'il lui était douloureux de parler
de cette enfance , mais ce que je sais
de lui , ce qu 'il a fait pour moi , me
suffi t  pour lui accorder reconnais-
sance et confiance. En plus , et ceci
a son importance , Hélène n 'aura pas
de belle-mère ! fit  M. de Vauquois
en souriant.

— Mais François en aura une !
,— Toi ?... tu seras une maman etgâteras ce garçon autan t  que ta fil-

le, j'en suis assuré.

(A suivre)

FRANÇOIS DANTIN
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Eté, saison des baigneuses
1 Brunis-les, oui, mais comment? I
I TAO les rend merveilleuses /
I TAO c'est le brun charmant! /

Brunissez » «ans crainte
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B ARTICLES SANITAIRES I
Pour tous les accessoires dont vos malades ont besoin, pour un appareil
de massage, une balance p èse-personne, vos objets de pansements, la location
de tire-lait , de lampes médicales ou de compresseurs pour aérosols, demandez H
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P H A R M A C I E  VI lfl ftt f f> *¦ HI

¦ 
D R O G U E R I E  ¦¦ M E& & ET EM M

SEYON 8 - NEUCHA TEL j

A vendre un
potager

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

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

SOLDE A BAS PRIX
Sacs de dame - Sacs de voyage - Valises - Parapluies

M A R I A G E S
Personnes sérieuses désirant un parti de
votre choix, ne prenez aucune décision
sans avoir consulté sous toute discrétion

Mme veuve J. de POURTALÈS
50, avenue Blanc - GENÈVE

Tél. (022) 32 74 13l 4

Protection
des bois

contre la pourriture et
les vers du bois, au
moyen des

xylophènes
« MAAG »

Demandez les offres à
Jules Robert, S. à r. 1.,
maitre couvreur diplômé.
Bevaix. Tél. 6 62 92. Con-
cessionnaire pour le can-
ton.;

A vendre
pousse-pousse-

poussette
avec sac de couchage.
Tél 8 12 18.

A vendre un bon
vélo de dame

3 vitesses. — B'dresser à
Mme M. Stucki, Louls-
Favre 13, Neuchàtel.



* LES NOUVEAUX FILMS A PARIS *
( S U I T E  DE LA Q U A T R I È M E  P A G E )

« Sourires d une nuit d'été »
Ce film suédois, du réalisateur

Ingmar Berman, l'un des éléments
les plus représentatifs de la je une
école Scandinave , connaît actuelle-
ment un succès assez vif dans une
grande salle d'exclusivité des
Champs-Elysées.

« Sourires d'une nuit d'été » qui,
on s'en souvient , eut les honneurs
du palmarès au dernier Festival de
Cannes, concrétise deux tendances
très nettes : d'une part, le désir que
les Suédois ont de lancer sur le mar-
ché international un film-choc de la
lignée des « Mademoiselle Julie » ,
« Elle n'a dansé qu'un seul été » et
autres « Monika » et, par ailleurs, le
besoin d'affirmer que le réalisme le
plus audacieux peut fort bien s'ali-
gner à un rythme de comédie sou-
riante et s'accommoder de certains
éléments poétiques...

Au contraire de « Monika » (du
même réalisateur), dont les scènes
naturistes à bon marché étaient re-
haussées d'effets faciles, Ingmar
Berman a choisi pour les inter-

prètes de son dernier film de somp-
tueux costumes d'époque et il a
tenu à les faire évoluer dans de
luxueux décors d'intérieurs et de
romantiques paysages. Le sujet
(une virulente comédie de mœurs
dans le cadre de la haute bour-
geoisie suédoise du siècle dernier)
est teinté d'une pointe de ce sata-
nisme que l'on retrouve à travers
toute l'œuvre du réalisateur , dès son
premier film ! Et cependant , Ingmar
Bergman a réussi à l'envelopper
d'une touche d'humour profond (où
le marivaudage s'allie à la poésie),
élément assez inattendu de la part
d'un metteur en scène dont l'âpreté
psychologi que a souvent été em-
preinte d'une sorte de fatalism e
angoissé !

Une lignée d'acteurs célèbres en
Suède est à l'affiche de « Sourires
d'une nuit d'été » : Uella Jacobsson ,
Eva Dahlbeck , Gunnar Bjorstroem ,
et surtout l'étonnante Naima Wif-
strand que nous verrons , par ail-
leurs, dans le film français « La
sorcière ». Guy FARNER.

DANS NOS CINÉMAS
AU STUDIO: « LA DERNIÈRE FOIS

QUE J'AI VU PARIS »
Avec Elizabeth Taylor, Van Johnson ,

Walter Pidgeon , Donna Rééd. L'histoire
ee situe en 1945. Les troupes américai-
nes et la résistance française sont ac- \
clamées par la foule, à Paris. Charles
Wills, reporter d'un Journal américain,
participe à l'allégresse générale, n con-
naît alors Paris avec tout son roman-
tisme, sa Joie de vivre, son existence
sans soucis! Paris comme 11 rit et pleu-
re ! Paris comme nous le connaissons et
l'aimons — magistralement capté dans
ce film inoubliable.

« Le dernière fols que J' ai vu Paris »
est une histoire d'amour dramatique —
c'est ce que l'on a vu de plus profond
et de plus émouvant depuis « Le pont
de Waterloo ».

A L'APOLLO :
« FUTURES VEDETTES »

Un film de Marc Allegret, d'après le
roman de Vick! Baum , avec Jean Ma-
rais , Brigitte Bardot , Isabelle Pia , De-
nise Noël , sociétaire de la Comédie-
Française , et le concours de Mlsha Auer.

Le beau ténor de l'Opéra de Vienne ,
Eric Walter, est professeur d'une classe
de chant au Conservatoire. Ses élèves en
sont toutes amoureuses. Lui , n 'aime que
sa femme, Marie ,' la cantatrice la plus
fêtée d'Autriche et qui vit séparée de
lui. Deux amies, Elis et Sophie, éprou-
vent pour Eric un véritable amour. Un
Instant conquis par la provocante beau-

WBB—ni ¦¦ !¦¦ !¦¦¦» ii» iwwra»E—

té de Sophie , Eric en fait sa maîtresse,
mais le retour de Marie , retour défini-
tif , oblige le professeur Walter à rom-
pre avec sa Jeune amie. En se conf iant
à Elis , Sophie apprend à cette sensitive
qu'Eric Walter est aussi perdu pour elle
(qui l'aimait d'une ombrageuse et se-
crète tendresse ). Tandis que Sophie ou-
blie son chagrin dans le travail et triom-
phe à la soirée des élèves, Elis tente de
s'empoisonner dans sa loge.

AUX ARCADES :
«CE N'ES T QU'UN AU REVOIR »

Avec Tyrone Power et Maureen O'Hara ,
l'épopée glorieuse et légendaire des cadets
de West-Point revit à travers la destinée
véridique et poignante d'un simple sous-
officier et de sa ' famille... grâce à la
splendeur incomparable du premier film
en clnémacospe réalisé en technicolor
par le magicien, génial du septième art :
John Gord.

«Ce n 'est qu'un au revoir » , est une
fresque de gloire authentique dans un
film d'héroïsme et d'émotion intense, du
grand metteur en scène de « Qu 'elle était
verte ma vallée » et « L'homme tran-
quille » . Un film qui enthousiasmera
tous les vrais amis du grand et beau
cinéma.

AU REX : « A  L'ABORDAGE »
Grand fil m qui relate les mille péri-

péties de la fresque navale de Suarez.
Errol Flynn et Maureen O'Hara , en tête
d'une remarquable distribution, sont les
promoteurs de cette bande où l'amour,
l'humour et l'action se partagent le
scénario fertile en coups de théâtre.
Dans un cadre fabuleux et inoubliable
de ces pays exotiques, rehaussé par le
faste du technicolor, Errol flamberge au
vent , gagne ees combats et séduit les
cœurs; plus spécialement celui de Mau-
reen qui , plus belle et plus sauvage que
Jamais , doit lutter elle aussi mais d'une
tout autre manière contre tout le ha-
rem du Grand Mongol , fruit du pillage
de son bateau.

« Abbott et Costello dans la police »
vous ramènera au bon vieux temps du
cinéma où les tartes à la crème volaient
à tr avers les studios, et réunit le co-
mique d'un temps où l'on savait rire
aux éclats, les situations les plus co-
casses, le dial ogue d'un humour irré-
sistible et les Mack Sennett de l'époque .

L'AGENT SECRET
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—

Notre conte

Sur la route bordée de hauts pla-
tanes qui descend la vallée du
Rhône, Henri Pilorge, crispé à son
volant, conduisait à une allure folle.
Son pied écrasait l'accélérateur et
pourtant il lui semblait que les kilo-
mètres s'alignaient avec une lenteur
désespérante.

De sa main libre, il tâta dans la
poche de son veston l'enveloppe ca-
chetée qui , à chaque instant , lui rap-
pelait le but de sa mission. Le pli
secret dont on l'avait chargé devait
coûte que coûte parvenir à destina-
tion et dans le délai prévu. Mais à
quel prix !

Depuis son départ de Paris , le
jeune homme avait déjà échapp é
à deux attentats. D'abord , au cours
d'une brève halte pour refaire le
plein d'essence un inconnu s'était
approché de lui et, sans un mot,
sans une menace, l'avait frappé d'un
coup de poignard. Henri ne devait
d'avoir la vie sauve qu'à l'épaisseur
de son portefeuille. L'homme s'était
enfui aussitôt dans une voiture qui
stationnait à proximité. Ensuite ,
moins de deux heures après , il avait
été pris en chasse par une tract ion
et la poursuite mouvementée s'était
terminée par une rafale de mitrail-
lette dans la vitre arrière. Pour sa
première mission , il avait été servi !
Il sentait que le danger rôdait par-
tout. La bande rivale semblait déci-
dée à tout mettre en œuvre pour
s'emparer de la précieuse enveloppe.

Chaque fois qu 'il allait aborder un
virage , Henri jetait un regard mé-
f iant  sur les bas-côtés de la route
afin de prévenir à temps un nou-
veau piège. Toute voiture essayant
de le doubler ou venant en sens in-
verse lui était suspecte. L'une d'el-
les, par une habile manœuvre , ten-
terait peut-être de le faire stopper.
Ce serait alors , entre lui et ses agres-
seurs, une lutte à mort où fatalement
il succomberait.

Enfin , sans autre incident , il arri-
va dans une charmante petite bour-
gade étalée au soleil de Provence.
Suivant les indications de route
qu 'il avait apprises par cœur avant
le départ , il se dirigea vers un splen-
dide hôtel à l'enseigne du « Pigeon
d'argent ». Les pneus cle la voiture
firent crisser les graviers de l'allée
encadrée de tamaris.

C'était là que l'attendait l'homme
à qui il devait remettre la lettre,
celui qu'on appelait respectueuse-
ment « le patron » et dont il allait
faire la connaissance.

Quelques instants plus tard , sur
un mot conventionnel glissé au por-
tier , Henri fut introduit discrète-
ment dans l'antichambre d'un con-
fortable appartement.

— Asseyez-vous, lui dit une aima-
ble secrétaire. Le patron est en
conférence.

Heureux du dénouement de son
aventure , le jeune homme se laissa
choir dans un fauteuil de cuir. H
avait besoin de récup érer un peu
avant de comparaître devant son
supérieur. L'attente se prolongeait.
Pour tromper sa nervosité, il ne

tarda pas à engager la conversation
avec la jeune fille d'ailleurs char-
mante. Peu à peu les langues se
délièrent et tout naturellement Henri
pensa que la gentille petite secré-
taire ne refuserait sans doute pas
une invitation à déjeuner.

? <> O
Le claquement, sec d'une porte

refermée avec une certaine brusque-
rie annonça que le « patron » venait
d'entrer. C'était un homme d'une
cinquantaine d'années, grand, sec,
le visage anguleux, l'œil vif.

— Henri Pilorge, agent S. 28.
— Je sais, répondit-il froidement

avec le ton détaché d'un homme ha-
bitué à doser ses paroles.

La prise de contact n 'était pas
très encourageante.

— Voici la lettre , déclara Henri
en tendant le pli cacheté qui avait
failli lui coûter la vie. Mission rem-
plie, mais non sans difficulté. Ainsi
je suis...

D'un geste tranchant le patron
l'interrompit.

— Nous allons savoir ce qui vous
est arrivé de fâcheux , laissa-t-il tom-
ber entre ses dents. Inutile de répé-
ter deux fois la même chose.

— Mais...
Sur un signe convenu d'avance, la

secrétaire se pencha au-dessus du
bureau. Henri la vit appuyer sur le
bouton d'un appareil qu'il n'avait
pas encore remarqué. Avant même
que le dictaphone se mit en marche,
il eut conscience du piège qu 'on lui
avait tendu et dans lequel il était
tombé bêtement.

Tout le dialogue enregistré quel-
ques minutes plus tôt se déroulait.
Etait-ce possible 1 Et pourtant c'était
bien sa voix, les paroles qu'il avait
prononcées avec une désinvolture
déconcertante. Proposition de sortie
avec la blonde enfant qui mainte-
nant le considérait d'un œil nar-
quois, incidents de route, attentats
manques, indications diverses sur le
but réel de sa mission, rien ne lui
fut épargné. Il dut écouter tout jus-
qu'à ce qu 'un déclic annonçât la fin
de son récit largement amplifié
d'ailleurs par le désir qu'il avait eu
de charmer la jeune fille.

Un silence se fit , lourd , oppres-
sant. Henri , la tête entre les mains,
se bouchait les oreilles. Le regard
du « patron » s'était fixé étrange-
ment sur lui. Sans un mot, les bras
croisés sur sa poitrine, il le toisait
avec un air de dédain nuancé tou-
tefois d'indulgence. Sous l'œil ahuri
du pauvre Henri , il déchira ostensi-
blement l'enveloppe et en laissa
tomber les morceaux à ses pieds.

— Ne vous révoltez pas, dit-il en
le repoussant dans le fauteuil. Ce pli
ne contenait qu 'une feuille de papier
blanc. Laissez-moi vous expliquer.
Ce subterfuge a été monté pour vous
éprouver et surtout pour vous dé-
montrer qu 'un agent secret doit
observer la discrétion la plus abso-
lue. N'oubliez jamais que c'est une
des règles fondamentales de notre
périlleux métier. Nous n 'avons que
faire des bagarreurs , des coureurs
d'aventures , la vraie force d'un
agent c'est, voyez-vous, de posséder

le sens exact de ce qu 'il doit faire
en toutes circonstances, le sang-
froid pour l'exécuter avec le mini-
mum de risques afin de mener à
bien sa mission. Enfi n il y a la ruse
et aujourd'hui nous avons joué nos
adversaires. Ce qui revient à dire
que votre rôle n'a pas été vain , au
contraire. Vous avez simp lement
servi d'appât pour les attirer sur
une fausse piste et tandis qu'ils se
lançaient à votre poursuite, un autre
de nos agents, porteur celui-là du
vrai message, s'acheminait sans en-
combre jusqu 'à destination.

Le « patron » posa ses deux mains
sur les épaules d'Henri Pilorge qui ,
la tête basse, rageait d'avoir été un
simple comparse.

— Acceptez la partie telle qu'elle
a été jouée, lui dit-il d'un ton pater-
nel. Les risques étaient gros et si
nous vous avons choisi , c'était pour
vous mettre dans le bain dès la pre-
mière mission. Vous vous en êtes
fort bien tiré et je vous félicite.
Seulement, à l'avenir , tâchez de te-
nir votre langu e surtout avec une
femme et même si , comme Mlle Lu-
cette , elle sait vous inspirer con-
fiance...

Il invita Henri à se lever.
— Ceci dit, le métier vous plaît-

il ? *
— Plus que cela , répondit le jeune

homme enthousiasmé par l'autorité
bienveillante du « patron ». Il me
passionne.

— Dans ce cas, entrez dans mon
bureau. J'ai , cette fois , une mission
très importante à vous confier.

Guy DENIS.

Des monstres préhistoriques
existent-ils encore ?

(Exclusivité « Feuille d'avis de Neuchàtel »)

Un célèbre chasseur de gros gi-
bier , M. F. Gobler , prétend qu'en
Afrique occidentale portugaise , les
indigènes ont parfois rencontré un
animal énorme qui ressemble aux
monstres préhistoriques qu 'ils appel-
lent « Chipekwe ». Son poids serait
d'environ quatre tonnes , et il atta-
que le rhinocéros , l'hippopotame et
l'éléphant. Des chasseurs ont enten-
du dire qu'une nuit un chipekwe a
dévoré un rhinocéros, en a broyé
les os et déchiré d'immenses lam-
beaux de chair. Il aurait une tête
et une queue de lézard. Un savant
allemand l'a photographié. « J'ai
cherché cet animal dans les marais,
dit M. Gobler, mais les indigènes
m'ont raconté qu'il était extrême-
ment rare. Je n 'ai pu découvrir de
chipekwe, mais je suis convaincu de
son existence réelle. »

En dehors de l'« abominable hom-
me des neiges » dont les explora-
teurs ont relevé de nombreuses tra-
ces, mais que personne ne semble
avoir jamais vu, il est d'autres ani-
maux qui ont été capturés et qui
prouvent que certaines races n'ont
pas complètement disparu.

Il apparaît certain que le waran
un crocodile de l'archipel de la Son-
de, en est un vestige. De même le
cerf nain Anoa , ancêtre des antilopes
et des bovidés, qui hante les mêmes

iles. Cependant qu'au Tibet, on dé-
couvrait il y a quelques années un
bovidé , le takin , pesant 250 kilos,
une expédition américaine trouva les
traces, en 1928, dans la même ré-
gion , un panda géant apparenté au
panda canadien , qui ne fut capturé
qu 'en 1934.

Les indigènes de Madagascar pré-
tendent qu 'un descendant de l'ae-
pyornis, oiseau géant préhistorique
haut de trois mètres et pondant des
œufs de neuf livres, peut écraser un
bœuf d'un coup de patte.

On possède les fossiles d'une es-
pèce de poissons, les crossoptery-
Siens, qui remontent à des millénai-
res.

En 1935, lorsque fut capturé, près
<l'East-London sur la côte sud-afri-
caine, un poisson d'un mètre cin-
quante de long et pesant près de
cinquante kilos, on dut reconnaître
que ce coelacanthe était un spéci-
men de cette race étrange que l'on
croyait disparue depuis des millions
d' années. La découverte récente ,
dans le canal de Mozambique , non
loin tout d'abord de la côte africai-
ne , puis ensuite près des rivages de
l'île d'Anjouan , d'autres coelacanthes,
a remis en discussion d'une manière
souvent fantaisiste le vieux mythe
de l'origine marine de l'homme.

M. P.

NOTRE GRANDE

VENTE FIN DE SAISON
(Autorisation officielle)

bat tous les records !
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Partez à la chasse
aux poifitSiÉL TINTIN

/
/tout en vous dêlec-

j i ï  tant du fameux
// LÉCO,

r0 en vente dans tous
JtP les établissements

Jj & <jffy ' publics et dans les
Wr Vifà\ laiteries.

Demandez à votre fournisseur
la liste des magnifiques ca-
deaux TINTI N..

Attention, nouveau !...
Demandex dans tous les établis-
sements publics le « LECO-frult »,
boisson rafraîchissante au lait
acidifié, sucré à la framboise. Un
réel délice I Aussi avec points
Tintin.

A vendre

vélo d'homme
déralleur , selle et pneus
neufs, prix avantageux.
Ecluse 80, 3me à gauche.

BONNE IDÉE
contre la chaleur prenons un

—: l-J"-
à l'eau

M ŷ CASINOI TUSEB
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles de jeux  sont ouvertes

tous les jours à 15 heures
La « Banque à tout va » fonctionne

tous les jours de 17 h. 30 à 22 heures

Ce soir , samedi 21 Juillet , en soirée, la
vedette de la chanson et du rythme

Jeanine LEPLAT
et

le chansonnier animateur
Patrick RAYNALD

Dimanche 22 juillet , à 21 h.
Jean LEC et sa compagnie présentent :

LE GRENIER
DE MONTMARTRE

Jeudi 26 Ju illet, en soirée
la vedette de la radio et des disques

Dany DAURERSOft

AU THÉÂTRE DU CASINO
Mardi 24 JuUIet , à 21 h.

la tournée officielle du PALAIS ROYAL
dans

ELLE EST FOLLE CAROLE
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Philips 

- et 1 aspirateur. A_k&-_wUk&
'
Mt

m FJMilillfiV ̂ ritî ÉP̂  ̂TKJJIÎ I
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A VENDRE
une poussette et une
chaise d'enfant. Coq-
d'Inde 20. ame. 

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie 1



L'administration
des télégraphes et téléphones
engagerait pour son service télégraphique
à Genève quelques

JEUNES F LIES
de nationalité suisse, âgées de 17 à 20 ans.

Conditions : bonne instruction secondaire,
connaissance de deux lan gues nationales.
Ent rée le ler septembre 1956. Apprentissage
d'un an . Salaire intére ssant dès le début . Les
offres de service man uscri tes doivent êt re
en voyées à la DIRECTION DES TÉLÉPHO-
NES, SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE, quai de
la Poste 12, GENÈVE.

VALROSE S. A. Bienne
cherche pour ses différents rayons de nouveautés

encore quelques

bonnes vendeuses
bilingues, sachant conseiller une clientèle exigeante. Entrée
tout de suite ou pour date à convenir. Conditions de travail
agréables. Prière de faire offres manuscrites ou se présenter

à la direction.

Je cherche travaux de

gypserie - peinture
papiers peints

Case 393, Neuchàtel 1.
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Un teint pur
wWfiB r . JflBJ La consommation régulière
\I1P̂ ^ 

i\ Mi ^e J us ^e Pommes favorise
N̂ tô^̂ ^̂ W^ l'activité intestinale et main-
^̂ !§É§jÉ' tient le métabolisme en bon

(ifk. équilibre. Votre corps vous
VNP̂ \ 'e revauc'ra par un teint pur
\L \ et rayonnant

RAMSEIER GUIN I WO RBER

BUCHSER BUSSWILE R | POMDOR
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On cherche à acheter

matelas
pneumatiques

Tél. 8 12 18.

Dr Ls Fréchelin
médecin-dentiste

COLOMBIER

ABSENT
DOCTEUR

QUINCHE
ABSENT

Jusqu 'à nouvel avis

Docteur BERSIER
Oculiste F.M.H.

ABSENT
jusqu'au 5 août

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S.A.
. GENÈVE

16, RUE DU MARCHÉ,
Têt (022) 25 62 65

temsuî
DAME

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

monsieur,
situation aisée pour ami-
tié et sorties.

Adresser offres écrites
à L.N. 3353 à case pos-
tale 6677, Neuchàtel I.

PRÊTS
de Fr. 200.— à
Pr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe , employés, ou-
agriculteurs.. Rapi-
vrlers, ainsi qu 'aux
dite et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

f "̂""lPRETS
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
aveo discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURGv J

KIL Y
n'a pas pu monter son tir à l'occasion de la

FÊTE DE EA JEUNESSE
cont re la volonté communale. Par contre,
il sera samedi et dimanche à Colombier.

Chaque client emporte un prix

Très touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus à l'occasion
du grand deuil qui vient de la frapper, la
famille de

Madame William VEUVE

exprime à tous ceux qui l'ont entourée
ses remerciements sincères et sa vive re-
connaissance. _

Fontalnemelon, Juillet li)56.

Sténodactylo
est demandée par société lausan-
noise. Les candidates sachant sténo-
graphier et correspondre en français
et en allemand, et si possible au
courant du contentieux, sont priées
de présenter leurs offres avec cur-
riculum vitae, photo et prétentions
sous chiffres P. E. 37760 L. à Publi-
citas, Lausanne.

On demande pour entrée immédiate à
convenir, bonne

sommelière
ou

sommelier
connaissant les deux services. — Faire
offres avec copies de certificats et
photo au Buffet de la Gare, la Chaux-
de-Fonds.

ANGLETERRE
Officier de marine et sa femme cherchent
jeune fille ou femme plus âgée, pour faire
la cuisine et travaux légers de ménage.
Bonne cuisinière. Entrée pour le mois de
septembre. Ecrire à Mme Harold Owen ,
Bodgarden Shaw, Ipsden , Oxfordshire.

La Division des travaux du 1er arrondissement
Ses CF.F., à Lausanne, cherche, pour sa Section
Ses Installations électriques, à Lausanne,

un ingénieur-électricien
Condition d'admission : Etudes universitaires com-

plètes et diplôme d'ingénleur-électrlcien. Quel-
ques années de pratique dans le domaine de
la basse tension ou du courant faible. Con-
naissance de l'allemand.

Traitement : 8me, éventuellement. 5me classe.
Délai d'inscription : 15 août 1956. S'adresser par

lettre autographe, avec curriculum vitae, à la
Direction du 1er arrondissement des O.F.F., à
Lausanne.

Entrée en fonction : dés que possible.

Monteur-
électricien

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

Place également pour
un

apprenti
monteur-électricien
intelligent et débrouil-
lard.

On cherche

jeune fille
pour aider à la cuisine
et au ménage. Belle
chambre, bons gages et
congés réguliers. S'a-
dresser à Famille Wehrli ,
horticulteur, Roggwil/BE.

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.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou-
date à convenir
pour notre atelier d'aviation

un technicien-radio
un mécanicien moteur avions
un mécanicien cellule avions
un peintre spécialiste sur voitures
deux aides-mécaniciens ;
pour notre atelier Mercédès-Benz

un mécanicien voitures,
spécialiste Mercédès-Benz.
Faire offres avec curriculum vitae et réfé-
rences à Transair S. A., Colombier (Neu-
chàtel).

Entreprise de ferblanterie et Installation sani-
taire de Neuchàtel 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.

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

PRêTS!
de Fr. 100.— à I
Fr. 2OO0.— sont Ta- I
pldement accordés I
à fonctionnaires et H
employés & salaire I
fixa. Discrétion ga- H
rantie . — Service H
de prêts S. A., Ln- B
clnt;es 16 (Bnral- I
ne), L a u s a n n e .!
Tél. (OBI) 22 52 77. gj

rAPPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81

\ J

— ,

« HELVETIA-ACCIDENTS » ^
cherche pour son département d'assurance ma-
ladie à Zurich

une employée qualifiée
pour la correspondance française ayant trait à
là liquidation des sinistres. Poste indépendant
demandant de l'initiative. Entrée tout de suite
ou pour date à convenir.»

Seules les candidates désirant une place stable
voudront s'annoncer en joignant offres, curri- M
culum vitae, photo et prétentions de salaire à m
l'« Helvetia-Accidents », Bleicherweg 19, Zurich. M

—̂¦——¦mmmmg mmmJ

Fabrique de machines dans le canton
de Neuchàtel cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir, un

employé de bureau
pour le bureau de fabrication . Adres-
ser les offres sous chiffres P 5507 N à
Publicitas, Neuchàtel.
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| NO UVEAUX GRANDS MAGASINS S. A. |
La Chaux-de-Fonds
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Pour notre nouvelle succursale à la Chaux-de-Fonds,
nous cherchons

[tes et 21"" vendeuses
pour nos différents rayons :

Lingerie pour dames
Bas
Confection
Rideaux
Articles pour messieurs
Papeterie'" ; ' XLL,L 'LL' - LtL VxL L L'
Electricité
Articles de ménage
Maroquinerie
etc.

Places stables et bien rétribuées. Excellentes conditions
de travail.

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

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

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

k Si vous désirez avoir M
Wk des revenus accessoires JËjj È

Wr tout en ayant la possibilité d'être engagé ^B1
 ̂ | $

. Wm plus tard comme collaborateur du service ^¦̂ %L >j
XB' extérieur de vente d'une maison d'ancienne ^K-fltL^i
§7 renommée , faites votre offre avec photo ^B'X-d

W sous chiffres Q 13808 Z à Publicitas , ^ÊjB
¥ . Zurich 1. ^p

ÉTATS-UNIS
Famille avec 3 enfants, habitant la banlieue
de New-York, cherche jeune fille comme
aide de ménage. Age pas en dessous de 23
ans. — Adresser offres écrites à H. L. 3406
au bureau de la Feuille d'avis.

Inst i tut ion internat ionale
cherche IMMÉDIATEMENT

jeune employé
ayant 2-3 ans d'expérience dans le
domaine bancaire et de bonnes con-
naissances des langues. Place stable ;
droit à la retraite.
Faire offres avec photo , curriculum
vitae , copie de certificats et références
sous chiffres T 9614 Q à Publicitas,
Bâle.

Couturière-vendeuse
serait engagée tout de suite ou pour
époque à convenir. Place stable.
Adresser offres sous chiffres A. Z.
3398 au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de vins de Neuchàtel, vins
fins et liqueurs, cherche

collaborateur-
représentant

pour son service des ventes. Belle
clientèle acquise. Conditions à discuter
avec personne capable et de confiance.
Adresser offres écrites à D. H. 3399 au
bureau de la Feuille d'avis.

Retoucheuse
Magasin de la place cherche, pour
le ler septembre prochain ou date
à convenir , jeune couturière , con-
naissant la retouche de vêtements
pour messieurs et garçons. Eventuel-
lement on formerait une débutante ,
avant l'habitude du travail soigné.
Offres à I. M. 3408 au bureau de la
Feuille d'avis.

Important commerce de Neuchàtel cher-
che, pour le ler septembre , une jeune

secrétaire
active, aimant le travail précis et cons-
ciencieux. Langues pas nécessaires.
Place stable en cas de convenance ,
caisse de retraite. — Faire off res  ma-
nuscrites avec photographie et préten-
t ions de salaire sous chiffres J. N. 3410
au bureau de la Feuil le d'avis.

Maison de nouveautés cherche, pour tout de
suite ou date à convenir ,

lre vendeuse-acheteuse
pour son beau rayon de MODE
Nous demandons : Personne qualifiée, parlant

le f rançais et l'allemand;
sachant bien conseiller
une clientèle exigeante, de
caractère agréable.

Nous offrons : Salaire intéressant, travail
varié, place stable, res-
ponsabi lités , conditions de

•.¦i. s*fe« .;!'-¦. travail agréables.

Faire of fres manuscrites, avec curriculum
vitae, prétentions de salaire , copies de certi-
ficats sous chi ffres A. S. 79460 J aux Annon-
ces-Suisses S. A., « ASSA », Berne.

STÉNODA CTYLO
est demandée par

bureau d'architecture
pour tout de suite ou date à convenir. —
Faire offres avec curriculum vitae , références
et photo sous chiffres Y. B. 3390 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vendeuse qualifiée, 10
ans de pratique, cherche
place de

gérante
dans magasin de la ville.
Conditions et salaire à
discuter. Adresser offres
écrites & A. E. 3395 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

pousse-pousse
de camping, une chaise
d'enfant et deux tricy-
cles. Tél , 5 51 13.

On cherche pour mi-
septembre

employée
de maison

capable pour faire le mé-
nage et répondre à la
porte et au téléphone.
Offres et références au
Dispensaire, rue Fleu-
ry 22.

MÉCANICIEN
sur cycles et motos, ca-
pable et consciencieux,
trouverait emploi stable
et bien rétribué ; entrée
au plus tôt au Garage
Freiburghaus, Corcelles,
tél. 8 1182.

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.

Le nouveau Pavillon
des Falaises cherche

personne
pour relaver

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

80 bocaux
à stériliser de 2 , i y __ et
1 1. a, 80 et. pièce ou prix
spécial pour le tout. Clos
de Serrières 43, samedi
dès 14 h. 30.

A VENDRE
pour cause de départ , un
poulailler démontable,
dix poules, un clapier ,
deux ruches aveo bonnes
colonies, un chien de
chasse garanti chassant
tous gibiers, ainsi que
trois Jeunes chiens de
quatre mois ; une pous-
sette « Wisa-Gloria », une
poussette de chambre, un
lit d'enfant. S'adresser :
rue du Château 34, la
Neuveville, tél. 7 96 91.

On cherche une

employée
de maison

et une

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

Orchestre amateur de
la région cherche bons

musiciens
pour occupations suivies
les samedis et diman-
ches. Adresser offres écri-
tes à B. F. 3386 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Q3BH
JEUNE FILLE

ayant bons certificats
cherche place dans fabri-
que ou petit atelier , si
possible d'hurloijerle.

Adresser offres écrites
à N. Q. 3379 au bureau
de la Feuille d'avis.

Confiserle-tea-room des
environs de Neuchàtel
cherche pour tout de
suite ou pour date à
convenir une

jeun e fille
sérieuse parlant le fran-
çais pour le service du
tea-room et du magasin .
Faire offres avec préten-
tions de salaire, certifi-
cats et, photo à P.S. 3382
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

FAUCHEUR
pour faucher grand ver-
ger de villa. Faire offre
à Grise-Pierre 1. Tél
5 15 89.

nnnnnnnnnnnnnnn

Tapis d'Orient
Chiraz

2 x 3  m., à l'état de neuf
à vendre. Prix Intéres-
sant. Petit-Pontarller 3,
ler. Tél. 5 15 39.
nnnnnnnnnnnnnnn

A vendre

petit lit
à roulettes 120 x 60 cm.,
laqué rose, avec literie
complète, en parfait état,
80 fr., ainsi qu 'un som-
mier métallique 2 places,
à l'état de neuf , 50 fr.
S'adresser à Jean Probst ,
rue de Bourgogne 80,
Neuchàtel.

Jeune employée
S u i s s e s s e  allemande ,
ayant suivi l'école de
commerce, cherche pour
le ler septembre place
dans un bureau où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français.

Adresser offres écrites
à O.R. 3381 au bureau
de la Feuille d'avis.

Suissesse
allemande

de 19 ans cherche place
dans ménage soigné soi-
gné avec des enfants, où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Entrée 15 septembre ou
ler octobre. Faire offre
sous chiffres SA 30336 Lz
à Annonces-Suisse S. A.
« ASSA ». Lucerne.

On demande

jeune homme
comme porteur nourri ,
logé. Boulangerie P. Mo-
slmann, Pully. Tél. (021)
28 25 05.

On cherche bonne

sommelière
Café des Chasseurs, la
Chaux - de - Fonds. Tél.
(039) 2 41 60.

A vendre un

BOILER
de 100 litres, à choix
sur deux , « Fael » et « Pi-
rax combiné » en parfait
état. Demander l'adresse
du No 3392 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple cherche

gérance
de magasin , kiosque ou
autre. Adresser offres
écrites è W. Z. 3388 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Italienne
déjà en Suisse, cherche
place pour aider au mé-
nage. Marzo Vlto, chez
Tamblni Vincenzo, Cres-
sier.

On cherche un

ouvrier
maraîcher

Italien accepté. Télépho-
ne 7 71 81.

On cherche pour tout
de suite

j eune fille
pour aider au ménage,
vie de famille. Café de la
Tour , Fausses-Brayes 19,
Neuchàtel. Tél. 5 32 60. Cuisinière

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

Employée
de bureau

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

Nous cherchon s

j eune fille
pour aider dans ménage
et commerce de boulan-
gerie-pâtisserie. K. Fuchs,
Waffenplatz - Neugut-
strasse 12, Zurich 2. Tél.
(051) 25 14 55.

On cherche une

ménagàre
Faire offres à G. Schu-
macher , Wavre/Saint-
Blaise. tél. 7 51 50.

Poussette
combinée

en osier , à l'état de neuf,
à vendre. S'adresser à R.
Oudin, avenue Dubois 14,
Neuchàtel.

On cherche place pour

jeune fille
de 15 ans dans famille
avec enfants, pour ap-
prendre le français et ai-
der un peu au ménage.
Place facile.

Adresse : Mme Bach-
mann , St. Johannrlng 87,
Bâle.

Dame cherche â re-
faire des
cols de chemise

et autres raccommoda-
ges. Demander l'adresse
du No 3409 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre

blanchisserie
avec bonne clientèle dans
ville Industrielle. Adres-
ser offres écrites à X. A.
3391 au bureau de la
Feuille d'avis.

TANDEM
« Mondla », 6 vitesses, en
bon état.

MOTO
« Puch » 125 cm3, plaque
et assurances payés. Deux
perruches avec cage , le
tout à bas prix. S'adres-
ser : Parcs 8, 2me étage.



LE MONDE EN IMAGES

Au cours de sa visite éclair à Paris, le pandit Nehru a trouvé le temps
de rendre visite à la colonie indienne de la capitale française, qui lui a

rendu le témoignage de son affection.

Images de l'Algérie en guerre. Les autocars ne circulent qu 'avec une garde.

De graves nouvelles nous parviennent du Tibet , qui se serait soulevé contre
les occupants chinois communistes ; il y a quel ques semaines, c'était sous
le portrait de Mao Tsé-toung que s'ouvrait  la session du comité prépara-

toire pour l'autonomie du pays,

Une vue des grèves qui affectent les ouvriers de la métallurgie aux
Etats-Unis. Le départ , après l'ordre de grève, à l'U.S. Steel Corporation ,

à Chicago.

George-Bernard Shaw aurait 100 ans
L'homme le plus gai de son

temps ; mais aussi l'écrivain le
plus sérieux, qui a laissé une œu-
vre considérable par son étendue
autant que par sa richesse infinie ,
soit trente-sept pièces de théâtre,
cinquante-sept essais, sans compter
d'autres travaux, articles, préfaces ,
lettres, etc.

G. B. Shaw,
l 'homme et la vie

Pour comprendre cet homme, il
faut d'abord se souvenir qu'il était
Irlandais, de cœur et de tête. On le
baptisa un jour le « Mutin irlan-
dais ». Le premier texte qui ait paru
sous sa signature, dans « Public opi-
nion », de Dublin , en avril 1875,
était une lettre critiquant la venue
d'une mission evangélique améri-
caine sur les bords de la Liffey.

Ayant émigré en Angleterre com-
me beaucoup de ses compatriotes,
George Bernard Shaw, après avoir
été employé dans une compagnie de
téléphones et dans quelques autres
firmes, devint critique musical du
quotidien « Star », sous le pseudo-
nyme de Corno di Bassetto , puis
chroniqueur littéraire et écrivain' —
avec des débuts difficiles. En même
temps, il animait la « Fabian So-
ciety », sorte de mecque du travail-
lisme britannique. Il rencontra vite
des ennuis avec la censure théâ-
trale, et c'est peut-être ce qui a
durci encore son caractère mor-
dant, souvent impitoyable. En 1925
il a reçu — sans le refuser, celui-
là — le prix Nobel de littérature.

En dépit des années, on joue tou-
jours G. B. Shaw. « Le disciple du
diable », avec Tyrone Power, est ac-
tuellement présenté à Londres. Voi-
ci quelques mois , à New-York , Sa-
rah Churchill lisait sur scène des
lettres d'amour célèbres de l'Irlan-
dais à l'actrice Ellen Terry. Les
grands chefs-d'œuvre de Shaw,
« César et Cléopâtre », « Le héros et
le soldat », « Candide », « Sainte
Jeanne », « L'homme et le sur-
homme », « Androclès et le lion »,
pour ne citer que les plus connus,
ses personnages fameux , l'irrépressi-
ble Drinkwater de « La conversion
du capitaine Prassbound », Eliza
Dolittle, la jeune fleuriste cle « Pyg-
malion » et bien d'autres , n 'ont pas
cessé d'être goûtés et applaudis par
lés publics les plus divers des qua-
tre coins du globe.

Shaw reste probablement sans
égal dans l'histoire littéraire par
l'ampleur de son œuvre , sa produc-
tivité et son influence. C'était un
travailleur infatigable . Peu de jours
avant de mourir , le 2 novembre
1950, il terminait un ouvrage auto-
biographi que. Constatation éton-
nante pour un écrivain qui fut par-
fois si pénible à satisfaire , de 1898
à 1950 il ne changea jamais d'édi-
teurs ni d'imprimeurs, car Shaw

( SU I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

pouvait se montrer d'une grande fi-
délité.

Végétarien , abstinent , non-fumeur ,
G. B. Shaw avait une passion pour
la musique. Chaque soir, dans son
lit , avant de s'endormir , il chantai t
seul des extraits d'opéras, cle balla-

George-Bernard Shaw.

des, de cantates. Mais il détestait la
musique pendant les repas. Un jour ,
dans un fameux restaurant londo-
nien , il interrompit le chef d'or-
chestre et lui demanda : « Si je vous
le demande, pouvez-vous jouer quel-
que chose de spécial ? » « Mais na-
turellement ! » répondit-il. « Eh
bien ! répliqua Shaw , jouez au po-
ker , aux dominos ou à n 'importe
quoi d'autre jusqu 'à ce que j' aie
terminé mon diner , mais ne jouez
plus de musique ! »

La musique , l'art , la nature in-
fluencèrent l'Irlandais dès sa jeu-
nesse. Ces influences expli quent son
caractère naturaliste , sa sensibil i té
esthétique , sa superbe rhétorique. La
religion de Shaw était 1« évolution
créatrice ». Il offrait un mélange
bizarre rie bon sens ferme et d'ab-

surde non-sens. Ecrivain , homme de
théâtre , il fut aussi orateur , philoso-
phe, économiste. Il fêta son soixan-
te-quinzième anniversaire à Moscou ,
chez Staline. De retour h Londres ,
il exprimait publiquement sa re-
connaissance qu 'il n'y ait point de
« gentlemen en U.R.S.S. !» On le fit
passer pour communiste lorsqu 'il
défendit le système scolaire derrière
le rideau de fer , mais on l'avait au-
paravant accusé de sympathies fas-
cistes pour avoir admiré Mussolini.
« G. B. Shaw ? écrivait alors dans
son journal la militante socialiste
Béatrice Webb , un mélange de cru-
dité , de suffisance et cle confusion. »
L'individualisme farouche de Shaw
l'avait poussé aussi bien à lire Karl
Marx en français (à une époque où
il n 'existait pas de traduction an-
glaise) qu 'à rencontrer à Stresa ,
avant la guerre, des leaders fascis-
tes...

Cet individualisme jamais démen-
ti poussa plus d'une fois G. B. Shaw
à se sentir étranger sur cette terre.
« Mon cœur connaît seulement sa
propre amertume, répétait-il , et je
ne désire pas me mêler à la joie
des autres parmi lesquels je suis un
étranger. » Mais il ajoutait aussi-
tôt : « Je revendique ma supériorité
intellectuelle — c'est tout. »

Les pèlerins
d'Ayot St. Lawrence

Ces jours, dans toutes les îles Bri-
tanniques et même au-delà , on com-
mémore le centième anniversaire de
la naissance de celui dont on a dit
qu 'il avait « un terrifiant génie co-
mique pour la farce ».

A Dublin , ville natale de l'écri-
vain , autant qu 'à Londres qui dé-
couvrit son talent , des manifesta-
tions particulières ont été organi-
sées. D'autres sont prévues à Mal-
vern , station touristi que du Worces-
tershire où séjourna souvent Shaw,
mais là un curieux incident s'est
produit : Blanche Patch , secrétaire
de l'écrivain pendant un tiers de
siècle, n 'a pas été invitée au dîner

commemoratif , sous prétexte qu elle
n 'est pas une « figure littéraire » !
On imagine comment le vieux maî-
tre aurait pris la chose s'il vivait
encore : d' autant plus que Miss
Patch , auteur du livre « Trente ans
avec G. B. S. », peut à juste titre
se flatter d'avoir recueilli quel que
dix millions cle mots sortis de la
bouche du grand homme !

A Chicago, sur l 'initiative d'une
ménagère énergi que , toute la ville
célébrera dignement l'anniversaire
du 26 juillet , et des programmes
spéciaux seront diffusés à la ra-
dio , à la télévision et dans les salles
cle spectacles.

En Angleterre , c'est à Ayot St.
Lawrence que les souvenirs de
Shaw demeurent les plus vivants et
c'est là que vont se rendre en pè-
lerinage tous ceux qui gardent à
l'inoubliable Irlandais une admira-
tion vivante et intacte. Dans ce pe-
tit village du Hertforshire , retiré
en pleine campagne et difficilement
accessible à moins que l'on ne dis-
pose d'une voiture , G. B. Shaw vécut
quelque quarante ans. Cette villa de
style edwardien , extrêmement ba-
nale d'aspect quand on pense au
génie qui l'habitait , aujourd'hui
transformée en musée, il l'avait re-
baptisée « Shaw's Corner ». Elle est
restée telle que lorsque Shaw y vi-
vait , avec, dans le hall , les feutres
à larges bords , la cape noire , les
cannes , les chaussures démodées ;
dans le salon , le piano sur lequel
G. B. Shaw jouait et chantait seul
des airs d'opéra italien et les murs
couverts de portraits dédicacés de
Gandhi , Lénine, Staline , Ibsen ;
dans le jardin , la célèbre cabane où
il allait se retirer l'été pour écrire.
Ce qui décida G. B. Shaw à venir
s'établir à Ayot St. Lawrence , c'est
une inscription remarquée dans le
cimetière local , sur la tombe d'une
femme , Mary Ann South , décédée à
soixante-dix ans : « Son temps fut
court ». Et , de fait , Shaw vécut jus-
qu 'à quatre-vingt-quatorze ans. Pour
le plus grand bonheur des lettres ,
du théâtre et de l'humour , Ayot St.
Lawrence lui assura une longévité
remarquable...

P..HOFSTETTER.
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Son goût âpre-doux plait à chacun

ju s de grapefruit + eau minérale

Profitez de l'avantageuse bouteille d'un litre

BOIS D 'ENGOLLON
Dimanche 22 jui llet, dès 13 h.

En cas de pluie, renvoi au 29 Juillet

CONCOURS
HIPP I QUE

Concours d'obstacles organisé par la
Société de cavalerie du Val-de-Ruz
avec la participation des sociétés

de cavalerie du canton et du Seeland
CANTINE TOMBOLA

Entrée : adultes , l franc ; enfants , libre
Samedi soir, dès 20 heures, et dimanche,

dès la fin des concours,

LE PLUS GRAND BAL
champêtre du Vallon

sur remplacement de fête
avec le célèbre orchestre Merry Boys,

4 musiciens
Système d'éclairage (obscur)

Aucun revendeur ne sera toléré sur la p lace
Le No 11 renseignera

Pourquoi toujours ¦,|î1)'v \  ïj & '&iplus de femmes suisses 'SB̂ ^BPW ^préfèrent PLANTA : ,^̂S M̂^
Ouvrez le cube d'or , sentez l'arôme qui s'en dégage et ^̂ ^̂ j^^3p̂ Bljj^
vous comprendrez leur choix. La fraîcheur et la finesse Hiffl^S -̂ ^W }̂J
de PLANTA sont incomparables car c'est une margarine ^Si ffU iQ '̂ y1̂<
purement végétale à base de graisses de 1ère qualité 1§Mlill|Éil Sx ' '' 'JW'(0T*
travaillées selon les dernières exigences de l'hygiène. ^Aî fc5

^- -j fJ T^é

PLANTA contient les vitamines A et D. "̂p^% Un produil SAIS

Exigez PLANTA dans le cube d'or... si fraîche et si fine !

V E V E Y, Musée Jenisch du 7 juillet au 30 septembre 195fi S

Exposition RJUIN OIK
Une centaine de toiles

Tous les Jours de 10 à 12 heures et de 14 à 18 h. 30 — Le Jeudi de 20 à 22 h. 30

L'entreprise
Max Donner & Cie, S.A.

Serrurerie et constructions métalliques

NEUCHATEL
30, avenue des Portes-Rouges. Tél. 5 25 06

informe sa clientèle que

son atelier sera fermé du 30 juillet
au 11 août

pour cause de vacances

G R È C E
Magnifiqu e croisière sur yacht privé (10 à
15 personnes) archipel grec. Conditions ex-
ceptionnelles, du ler au 28 septembre 1956.
S'inscrire jusqu'au ler août à T. U. 3329 au

bureau de la Feuille d'avis.



AUTOS - MOTOS
Location - Vente - Cré-
dit . VW, Rlley, Cabriolet
Panhard , encore quel-
ques bonnes voitures
pour les vacances, rete-
nez-les d'avance. Tél.
5 67 61, le matin de 6 a
9 h.

SEMAINES Jft
INTERNATIONALES Jjf

DE MUSIQUE •?#
LUCERNE ï ï

15 août - 6 septembre

CHEFS D'ORCHESTRE :
Herbert von Karajan Ernest Ansermet
Paul Sacher Wolfgang Sawallisch
Ferenc Fricsay Fritz Reiner
Paul Hindemith Georg Szell

Location à Neuchàtel : Maison HUG & Ole,
musique, vis-à-vis de la poste, tél. 5 72 12

Programmes aveo bulletins de commande au
secrétariat des Semaines internationales de
musique, Lucerne, aux maisons de musique
ou aux agences de voyage.
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BANQUE A BÂLE
cherche un jeune collaborateur qualifié pour les

placements de capitaux et
analyses financières

de langue maternelle française et ayant de bonnes connais-
sances des langues allemande et anglaise. Entrée immédiate
ou pour date à convenir.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats , photographie, prétentions de salaire, sous chiffres
Z 9449 Q à Publicitas, Bâle.

A vendre
« B.M.W. »

500 ce. Tél. 5 15 96 aux
heures des repas.

A vendre

«Riley2,51.»
limousines et cabriolet,
4 cylindres, 12 CV., 100
TVP, très bon état, à
prix avantageux.

Grand garage Wabern
J. & E. Waeny, Wabern-
Berne, Seftlgenstrasse 198,
tél. (031) 5 26 22.

« LAMBRETTA
LUXE »

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

Particulier vend ou
échange

« Fiat »
7 OV„ modèle 1950, vé-
hicule totalement révisé,
avec radio. Tél. 6 75 81,
heures des repas.

A vendre

voiture 2 CV.
« Isard » d'occasion , avec
garantie. Agence Jules
Barbey, Monruy 21, Neu-
chàtel , tél. 5 76 15.

A vendre d'occasion

« Condor »
750 cmc, avec cide-car ,
machine bien entretenue ,
partiellement revisée.
Pr. 600.— Facilités de
paiement. Agence Horex,
Hoffmann , DKW, Vespa.
Vente, échange. — W.
Schneider, Cernier , tél.
7 18 44.

A VENDRE
VW DE LUXE, modèle 1954, avec toit ou-

vrant, radio et housse ;
VW DE LUXE, limousine, modèle 1954, avec

housse, peu roulé ;
VW DE LUXE, modèle 1951, avec toit ou-

vrant ;
OPEL RECORD, 1953, peinture et housse

neuves ;
PEUGEOT 202, modèle 1948, en bon état,..

1100 francs. :-'r
Agence DKW, garages de l'Apollo et de

l'Evole, tél. 5 48 16. ,

Occasion unique

«FERRARI» 2,6 1.
modèle 1952, limousine 4 places, revision
totale par l'usine Ferrari, à vendre à un
prix très intéressant.

Agence générale Ferrari, Grand garage
Wabern, J. & E. Waeny, Wabern-Berne,
Seftigenstrasse 198. Tél. (031) 5 26 62.

« OPEL CAPITAINE » 1954
80,000 km., impeccable. Garantie OK.

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

Peugeot 203, 7 CV, 1953
Conduite intérieure, 4 portes, 4-5 places, toit
coulissant, grise, peu roulé. Parfait état de

marche et d'entretien. Garantie 3 mois.

Peugeot 202, 6 CV, I 94T
Limousine, 4 portes, 4 places, en bon état de

marche et d'entretien. Fr. 800.—.

Peugeot 203, 7 CV, 1950
Conduite intérieure, 4 portes, 4-5 places, noire,

toit coulissant. Revisée. Garantie 3 mois.

DKW If a commerciale, 1954
Belle limousine transformable avec porte arrière

pour transports de marchandises, 31.000 ltm,

Citroën, 9 CV, 1947
Limousine 4 portes, 4-5 places. Peinture neuve

vert clair. Prix intéressant.

Renault , 4 CV, 1954
Conduite Intérieure, 4 portes.

Vaùxhall , 8 CV, 1947
Limousine 4 portes. Fr. 800.—.

Lancia Aprilia
Conduite Intérieure, 4 portes. Fr . 2000.—.

Fourgon 600 kg.

Ford Taunus, 1950

GARAGE DU LITTORAL
i AGENCE PEUGEOT
: NEUCHATEL, début route des Falaises

A vendre pour cause
imprévue

SCOOTER
« Vespa » , modèle 1954,
révisé, belle occasion , avec
accessoires, en parfait
état. — S'adresser à M.
Derron , 51, rue Matile.

VÉLOMOTEUR
carrosserie sport , avec ac-
cessoires, en parfait état
de marche, plaques et
assurances payées Jus-
qu'à fin 1956, à vendre
au prix de 480 francs.
Tél . (038) 5 26 87 (heures
des repas).

Quelques belles
occasions :

1 voiture Morris Minor,
4 portes ; 1 voiture Aus-
tin « Sommerset » ; 1
voiture Vedette 11 HP ;
1 voiture Ford « Pré-
fect » ; 1 fourgon HiU-
man, 500 kg., 6 HP;
1 MOTO Norton, modèle
« Dominator de luxe »,
1953. Tél. (038) 7 5133.

A vendre

« TOPOLINO »
en rodage, carrosserie et
pneus 90 %, ou à échan-
ger contre moto 250 cmc.
ou « Vespa ». S'adresser à
Alexandre Muriset , can-
tonnier . Ville 45, le Lan-
deron-Combes.

Superbe occasion
& vendre scooter

ISAR 1A
GOG GO

neuf , avec garantie
6 mois, 200 cm3 , 4
vitesses. Valeur 2350
francs cédé à 1600 fr.
Tél. 5 32 57.

A vendre

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

A vendre :

«Mercedes-Benz-
Diesel » 1954

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

«Mercedes-Benz
220 » 1952

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

« Peugeot 203 »
1954

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

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

A vendre voiture
« GOLIATH »

1952, noire, 4-5 places,
3,5 CV, occasion avanta-
geuse ;
« PEUGEOT 202 »

1948, état de marche, très
bas prix ;

« VESPA »
125 cmc, 1953, belle occa-
sion à saisir , taxe et as-
surance payées pour
1956 ;

« B.S.A. »
250 cmc, 1949, très bon
marché ;

« VÉLOSOLEX »
revisé, prix dérisoire. Ga-
rage Freiburghaus, Cor-
celles, tél . 8 11 82.

A vendre

<Vespa > 1947
200 fr. ; 1951, 600 fr. ;
1952, 600 fr. — Tél.
5 50 53.

« TOPOLINO »
1948, à vendre au prix
de 1200 fr. Tél. 5 30 31.

ACHETEZ EN CONFIANCE

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

Grand choix de voitures d'occasion
Démonstrations sans aucun engagement

Conditions intéressantes

i-r — m i 1 iri rr nui i m ¦ ¦
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Pour nous communiquer votre

changement d'adresse
utilisez de préférence

UNE CARTE POSTALE
ainsi libellée:

Changement d'adresse

valable dès le : 

Ancienne adresse

Prénom et nom : 

Rue : 
Localité : 

Nouvelle adresse

Prénom et nom : _.

Hôtel , pension, 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

L >
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On peut tromper le palais , mais l'organisme S
sent la différence! Pensez-y: j?
les boissons au jus de fruit Su-sy ne sont |*
douces que par le sucre de fruit qu'elle» {&
renferment; elles ne contiennent m
que des substances naturelles et leur |t
parfum provient de l'arôme véritable 11
des fruits. Cet ensemble W
de qualités explique leur perfection. B

(SiSî) Orange fSfl
une boisson racée, au jus de fruits

U existe aussi Su-sy grapefruit , framboise, citron et ananas.

| COIFFURE INÈS
r̂îf 

Le salon sera fermé
du C au 23 août inclus

NEUCHATEL
Faubourg du Lao 6 Tél. 5 24 12



j Caf é du X héâf oe j
I NEUCHATEL |
I Restaurant au premier j
5 Le respect des nobles traditions |
I de la table ! w
I dans un cadre sympath ique |

I A la brasserie: E
| Buffet froid et chaud R
à servi sur assiette |

I^^^^^Le 

séjour 

tranquil le
to/nH l ."y 'X^mloxccllent climat pour avant-
jPJ '̂/^r^SfeA^ ĴHsalson et après-saison. Plage,

hT  ̂'̂ Ĵr f̂ T t̂J Â̂ de d p̂art Pour courses de
WMMt^̂ ^BB B̂ 

montagnes 
et excursions.

£=3™=|̂ !g^!gW|É?j  ̂Office de 
tourisme, Faulensee-

f Les Halles ignorent^
l la volaille congelée J

f ELECTROLUX ^
Le frigo silencieux sur une base solide

7 MILLIONS
d'armoires frigorifiques ELECTROLUX en service dans
toutes les parties du monde, des pôles a l'équateur.
L'appareil réfrigérant ELECTROLUX, inventé en 1922,

est, en son genre, le premier du monde.

Depuis Fr. 385.- le so i.

par mensualités Fr. 15.—*

!̂SSoS»?S!î
ITlVirilIf^iWlM MFUCHAT™

L Tél. 5 17 12 Grand-Rue -I

V >

Restaurant du LITTORA L
Spécialités - Vins de choix

Tél. 5 49 61 Route des Falaises
V, /

/ Pour votre MARIAGE
f un cadre distingué,
1 une cuisine soignée...

îrftenlta
\ I_ I ; M |i» m un n

CHAQUE DIMANCHE, THÉ DANSANT
de 16 h. à 18 h. 15

^^_ 
SAINT-BLAISE

>d5^
Cr Tél. 7 

51 
66

¥*M^y FamiMe A. Roud

L'endroM répulé pour la bon n« cuisine

SES SPÉCIALITÉS : Hors-d'oeuvre riche,
Poulet du pays au four • Filet» de perches

du lac
Salle pour noces et banquets

SAMEDI SOIR m
DIMANCHE f
DANS LA SEMAINE ¦
TOUJOURS vous serez à
l'aise, en fam ille.

à . HÔTEL SUISSE
Tél. 514 61 Neuchàtel

Jx x̂S  ̂ MARIN !
n ... Tél. 751 17Petits coqs

Poissons du lac
Ses jeux de quilles automatiques

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Tél. (038) 6 36 10

LA TONNELLE
Montmollin - Tél. 8 16 85

Ses petits coqs garnis
a Fr. 6.50,

Jambon et pain
de campagne,

charcuterie flu Tessin

r -. "\

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

' Se recommande :
L Edgar ROBERT

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2 et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellents

CANAPÉS
Salle à manger
au ler étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Départs : Place do la Poste

?2mj umet Forêt-Noire ¦ Titisee
ae S Fribourg-en-Brisgau

1?*. 9.7 "ïO ( carte d'Identité ou passeport)
"' *4-av  Départ : 6 h. 15

Dlmanche Barrage de Mauvoisin
22 Juillet ClfaMUâV

Fr. 24.50 NUHHAI
Départ : 6 h. 18

ÏÏTiïïSË CHASSER0N
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

IJ^Û CHALET HEÏMELIG
Fr. 5. Départ : 14 heures

Mardi 24 CHAMONIXD1TXte 29 COL DE LA FORCLAZ
w_ oe Départ : 6 h. 15
r r .  *o.— (carte d'identité ou passeport )

Tm& LES TROIS COLS
6
mOTCTedl

8 GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr 28 50 Départ : 5 heures

S't CHAMPÉRY
Fr. 18. —̂ Départ : 7 heures

JUILLET
Jeudi 26 : Forêt-Noire - Titisee Fr. 27.50
Vendredi 27 : Grand-Saint-Bernard Fr. 25.50
Dimanche 29 : Chamonix - Forclaz Fr. 26.—
Dimanche 29 : Schaffhouse - Kloten Fr. 24.50
Dimanche 29 : Grindelwald Fr. 17.—

LAC DE COME 2«-g8 tulnet
ENGADINE - TESSIN 3 Jours Fr. 120.—

LES 6 GUUS 23-24 'août
TESSIN - GRISONS 2 .Jours Fr. 75.—

MARSEI LLE 30 JuIllet-3 aofit
COTE D'AZUR 5 Jours **¦ 205—

TYROL 1er - 4 août

ITALIE - AUTRICHE 4 Jours Fr. 160.—

LUGANO , gjJjrfc jjL-
FLORENCE - PISE i»-«-»*t
RIVIERA DI LEVANTE 6 J°,Irs Fr- 270.—

Retenez vos places sans tarder
RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER Tél. 7SB21
MARIN (Nenchâtel )

on RABUS, optique (soua les arcades)

Les gourmets et amateurs de la fine
cuisine faite au beurre de table se

retrouvent à

L'HÔTEL DU LION D'OR
Boudry

pour déguster ses spécialités :
Truites de rivière au vivier - Poissons du
lac, sauce du patron - Scampl à l'Indienne
Terrine de foie gras truffé Maison... un plat
spécial - Filets de perches Portugaise., un
délice - Entrecôte au poivre - Poulet du pays

à la broche
Grande salle, véranda et terrasse sur l'Areuse
Tél. 6 40 16 Se recommande :

A. Langenstein, chef de cuisine

QUEL ARÔME

I

Rue Purry 4
Tél. 5 54 24 Neuchàtel

BAR A CAFÉ

Restaurant de l'Hôtel de ville
Yvonand

(lac de Neuchàtel)
Relais gastronomique

Fine cuisine française faite par les patrons
Spécialités : filets de perches et de

palées
Son fameux poulet garni à Fr. 5. 

REPAS DE NOCE ¦ BANQUETS
Tél. (024) 5 lii SI Schmldll père et fils

- — 1 . 

Un apéritif...
Oui, mais

au CAFÉ
DE LA PROMENADE

(près du Jardin
anglais)

Voyages en Europe sans soucis
par le chemin de fer , le bateau et le car

Trains-croisière internationaux et voyages collectifs,
organisés par les C.F.F. et la Fédération suisse des agences

de voyage
Prix forfaitaire au départ

de Neuchàtel

Croisière dans les ,, Fr 443.-12 au 17 août |jords tfe Noryège des ", «W-

26 août au°ler septembre DolOaltlIeS Fl". 373.-

2 au 9 septembre Angleterre Fr. 510.-

Il II ?i #55™ Riviera Fr. 395.-
7 au 14 octobre WsX\Z Fl". 415.-

Demandez à votre agence de voyage ou au guichet de gare
le prospectus spécial .

""CROISI èRES
NEUCHATEL - SOLEURE

Pendant les vacances horlogères
Tous les jours (sauf samedi)

2 départs de Neuchàtel : 8.20 et 14.45
Simple : Fr. 8.- Aller et retour Fr. 12.-

Petit buffe t  sur chaque bateau
Renseignements, horaire

W. KOELLIKER Çg* (038) 520 30
Aussi dans l'Indicateur officiel

Tous les après-midi

NOS BELLES PROMENADES
dès 15 h. - 30 minutes : Fr. 1.—
Enfants de 6 à 16 ans : Fr. —.50

^ A

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

Samedi, 13 h. 30 , Fribourg - Schwarzenbourg,
visite de l'émetteur, Berne, 10 fr . Dlmanche,
5 h. 30, Mayens-de-Slon, Evolène , les Hau-
déres, Saint-Martin, Col des Mosses , 25 fr.

' NOMBREUX ARRANGEMENTS

BAINS DE MER
Dès Neuchàtel Hors 1 juillet

tout compris saison et août

ADRIATIQUE Arrangement
7 jours depuis 149.— I 174.—

« 14 jours depuis 214.— Î64.—

RIVIERA Arrangement
7 Jours depuis 156.— I 177.—

14 jours depuis 139.— 275.—

C R O I S I È R E S  de 7 à 18 jours
Programmes détaillés - Renseignements

•j , Inscriptions à la papeterie !;
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SCHYNIGE-PLATTE -̂fr22 Juillet
chemin de fer compris

Départ : 7 heures Fr# 20,—

Espagne-Baléares B ££:$,?&_
Grand U.nl BU HA 13, 14 et 15 août
tour du iHOni-DIallG 3 jours : Fr. 110.—

H UH Ŝlmmi
Tél. 5 82 82

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

\ %MÈ VACANCES
GJSÛ EN I T A L I E

VISERBA di RIMINI (Adriatique - Italie )
PENSIONE CINZIA

Près de la mer — Nouvelle construction - Confort
moderne — Service excellent . —¦ A partir du
21 août, L. 1000.— . Réductions pour groupes.
Tél. 87 75. — Direction assurée par le propriétaire.
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Avec elle "
...soyez galant , soyez ohic, offrez jM le rafraî-

chissant le plus savoureux qu 'elle connaisse :
notre grande spécialàifcé
Mille Shake
parfumé aux fruits frais.
Vanille, fraises, mocoa , chocolat, ananas,
bananes.

A Neuchàtel !

Les Halles
le centre gastronomique au cœur de la
vieille ville

le nouveau relais au bord de la route des |
Falaises dans un cadre de toute beauté j j

Mêm e direction — Mêm e qualité |

Hôtel-restaurant de la Couronne
à Colombier

K OUVERT SA NOUVELLE
SALLE A MANGER

Pour les spécialités du patron , un coup de
téléphone au 6 32 81.

M. et Mme Bernard RŒSLIN.

Pendant les vacances, venez passer
une journée à la montagne

le restaurant des Vieux-Prés
est là pour vous recevoir

Menu sur commande, bonnes quatre heures,
vins de choix

Famille Jean Oppliger, tél . 7 15 46

MALBUISSON $gSÏÏ et ™«»A.A 15 ^
L'Untol fin I a»» vous offre pour Frs- 7-—

nw ICI UU k«b boisson et couverts compris
Terrine maison. Poisson Notre cuisine bien fran-
mayonnaise. Nos viandes çaise, nos salles pour
rôties au choix. Nos banquets et mariages,
légumes du jour. Plateau notre service soigné.
de fromages. Fruits ou 'Consultez nos autres
pâtisserie. Vins en hou- menus. Repas fins et
teille à volonté. gastronomiques.
Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

pottùrp, %ôtel be fgrettôe
Poisson du lac et truites de l'Areuse au vivier
Cuisine française et spécialités par le chef

Terrasse ombragée sur les routes cantonale
et des Gorges
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¦ lï f" X ¦ Technicolor Parlé français l' -y

L Ss i/ins J ABBOTT et COSTELLO 1
|L Français A  DANS LA POLICE J

ĝ ^̂^̂^̂ i DU FOU RIRE COMME JAMAIS I j X

fSr ^^1 
TYRONE POWER - MAUREEN O'HARA I \

I ARCADES 1 d'héroïsme et d'émotion K j

L r \̂
B 

A Ce n'est qu'un au revoir... m
»̂. français j ËJB\ _Mi

aW OTIinlrt B̂ HISTOIRE D'AMOUR

01UUIU I La dernière fois 11
Ot, Parlé français JE T. J L - . j

%tt> m t t T \  Elisabeth TAYI.OR - VValter PIDGEON V' - j

T PALACE J Relâche I

PftpOLLO  ̂
FUTURES VEDETTES i

E Film Sj ,JEAN MARAIS - BRIGITTE BARDOT I
L̂ français 

Ĵ; ISABELLE PIA - YVES ROBERT

V A C A N C E S
Tous les jours pendant
les vacances, à toute

heure :
Petits coqs du pays.
Filets mignons mode
«Marcel» . Assiette chau-
de du jour à Fr. 2.50.
Bons 4 heures. Char-
cuterie de campagne.

Hôtel de la Paix
CERNIEK
Tél. 7 1143

f Les Halles Ignorent^
l la volaille congelée J

MONTMOLLIN

^"SX Bonne table

^̂  ̂

Bons 

vin»

Jean Pellegrlnl-Cottet
Tél. 8 111 96

Qui prêterait à. mon-
sieur de 35 ans

500 francs ?
Remboursement contre
Journées de travail.

Adresser offres écrites
à D. H. 3100 au bureau
de la Feuille d'avis.



POUR LE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU ROUTIER

No tre correspondant de Berne nous écrit :

La commission du dépar tement  fédéral de l 'intérieur chargée d'étudier
]e plan général du réseau des routes pr incipales  a siégé à Berne les 12 et

17 jui llet, sous la présidence de M. Samuel Brawand, conseiller d'Etat et
conseiller nat ional  bernois.

,Ses délibérait ions omt porté sur plu-
sieurs questions , dont quelques-unes
j ritéresseriit particulièrement la Suisse
romande. Voici les pointe qu 'il me pa-
rait opportun de signaler ici.

Pour le secteur Lausanne-Berne de
l'autoroute qui doit traverser notre pays
eh diagonale , de Genève en Suisse orien-
tale 1" commission a étudié cinq va-
riantes principales et plusieurs varian-
tes secondaires. Elle s'est attachée non
seulement aux conditions d'une exploi-
tation économique , mais encore à la
nécessité de ménager autant que pos-
sible les surfaces cultivables. Elle à ténu
compte aussi des tendances au dévelop-
pement industriel  dans les régions tra-
versées. Ayant examiné et pesé tous les
éléments d'appréciation , elle a fixé
comme suit le tracé de l'autoroute :
Ecublens - Mex - Da l l i ons  - est du
Mormont - Chavornay - Yverdon - Esta-
vayer - Rueyres-les-Prés - Faoug - Mo-
rat - Berne.

II ne s'agit pas encore d'un projet
définitif. Le tracé tel qu 'il vient d'être
fixé sera maintenant  soumis pour préa-
vis aux autorités cantonales, à l'office
fédéral des améliorations foncières, à
l'Inspection fédérale des forêts, chasse
et pêche, à l'Union suisse des paysans
et à l'Association suisse pour le plan
d'aménagement national.

Si des divergences de vues devaient
apparaître à oe propos entre les services
officiels ou les associaitions consultées,
la commission s'efforcerait die les éli-
miner avant d'élaborer les plans des
ddvers tronçons, à l'échelle 1 : 5000.

La décision préliminaire de ces der-
niers jours peut donc donner lieu en-
core à dies discussions.

Tunnels routiers
à travers les Alpes

Au cours de ses séances, elle a traité
également la question des tunnels rou-
tiers, à travers les Alpes, pour le trafic
hivernal. Se fonda'nit sur diverses études,
elle a évalué, pou r chacun des passages,
le volume probable de ce trafic et, te-
nant compte des frais de construction
et d'exploitation , elle a oailouilé les péa-
ges qu'il fau drait prélever pour couvrir
les frais des différentes entreprises. A
son avis, on ne peut prendre en consi-

dération pour les voies de communica-
lioais ouvertes en hiver que les liaisons
d irectes, celles où il n 'est pas nécessaire
de franchir  un premier col avant de
parvenir au passage principal.

Pour relier la Suisse orientale à la
Suisse méridionale, la commission re-
commande lc San Bernardino. « Le tun-
nel routier, lisons-nous dans le commu-
niqué officiel , se just i f ie  par le t raf ic
auquel on peut s'attendre. Il se défend
du point de vue économique et répond
spécialement à un besoin véritable, du
fait  que la région orientale des Alpes
suisses ne possède pas de communica-
tions ferroviaires pour le trafic de
transit nord-sud. 1»

Cette recommandation est Intéressante.
Si on lui donnait suite, dans un avenir
relativement proche, on pourrait faire
d'intéressantes expériences.

Pour la liaison entre la Suisse cen-
trale et le sud , il y a le Saint-Gothard
et la commission estime qu 'un tunnel
routier n'est pas nécessaire pour le
moment, puisque les C.F.F. ont projeté
de développer le service de transborde-
ment pour donner à cette voie une ca-
pacité qui doit suff i re  aux besoins du
trafic hivernal jusqu 'en 1980.

Grand-Saint-Bernard
et Mont-Blanc

Mais voici qui intéresse plus spéciale-
ment la Suisse occidentale. Je cite en-
core une fois le communiqué :

Le Simplon et le Grand-Saint-Bernard
constituent deux passages parallèles dans
la région des Alpes occidentales ; Ils se-
ront concurrencés par le tunnel routier
projeté sous le Mont-Blanc. Pour le Sim-
plon, 11 est recommandé, outre l'aména-
gement prévu par la route du col, d'amé-
liorer lc service de transbordement des
véhicules a moteur par le tunnel du
chemin de fer, à l'exemple du Saint-
Gothard. Ces dispositions permettraient
cle faire face pendant les vingt prochai-
nes années, au trafic d'hiver par la val-
lée du Rhône, en direction de l'Italie,
sans la construction d'un tunnel rou-
tier dans la région des Alpes occiden-
tales. C'est pourquoi , du point de vue
du trafic, la construction du tunnel du
Grand-Saint-Bernard ne se révèle pas
urgente. SI l'on admet que le tunnel
du Mont-Blanc se réalise et à la con-
dition que les taxes de passage soient
acceptables, l'autonomie financière du
tunnel du Grand-Saint-Bernard ne sem-
ble pouvoir être garantie dans un pro-
che avenir. Si le tunnel du Mont-Blanc

ne devait pas être construit, le tunnel
du Grand-Saint-Bernard pourrait encore
se Justifier du point de vue économique.
La commission a été amenée à une ap-
préciation prudente de l'Importance de
ce projet, vu que le trafic d'hiver sup-
plémentaire auquel on peut s'attendre,
compte tenu des hypothèses les plus fa-
vorables n'a que peu d'Importance du
point de vue économique et en compa-
raison du trafic total annuel.

On serait curieux d'en savoir davan-
tage suir les éléments d'appréciation et
de calculs qui ont amené les commis-
saires à une conclusion aussi pessimiste
pour le trafic (routier d'hiver dans la
région des Alpes occidienitales.

Boutes nationales

Enf in , la commission a traité divers
problèmes d'ordre juridique ot consti-
tutionnel. Elle a approuvé un projet se-
lon lequel la Confédération aurait pou-
voir de légiférer, en vue de garantir la
constiruotiom et l'entretien d'uin roseau
limité de routes nationales , c'est-à-dire
celles qui assurent les commun ication»
les plus importantes et présenten t un
intérêt pour l'ensemble de la Suisse. La
construction et l'entretien de ces routes
incomberaient aux cantons, mais, dans
certaines limites, la Confédération exer-
cerait une haute surveillance et aurait
le droit d'édioter des prescriptions.

Quainit aux frais, ils siéraient pour une
part, à la charge de la Confédération
qui, outre la contribution qu'elle paie
maintenant aux cantons verserait en-
core des subventions d'ouvrage pour
l'amélioration du réseau des routes
principales et pour la construction des
autoroutes. Il serait nécessaire alors de
porter de 50 à 60 % la part des droits
d'emtirêe sur la benzine affectée à l'amé-
nagement du réseau routier.

Une majorité de la commission a pro-
posé que le Conseil fédéral fû t  autorisé
à percevoir un droit supplémentaire sur
les carburants pour moteurs, afin de
couvrir un éventuel déficit. Mais les
représentants des associations d'auto-
mobilistes n'ont pu se rallier à cette
proposition.

Signalons enfin que l'article coustitu-
tionmel interdirait de percevoir des
taxes pour l'usage des autoroutes. En
revanche, l'Assemblée fédérale pourrait
établir un droit de péage, dans des
conditions déterminées, pour les tuminels
routiers.

On le constate, les travaux prélimi-
naires, aussi bien sur le plan technique
que sur le plan législatif avancent
maintenant. Souhaitons qu 'ils ne soient
pas retardés par des désaccords entre
les intéressés.

G. P.

Décisions de la commission fédérale
¦

sur I autoroute Berne-Lausanne et les tunnels alpestres

PONTON
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les dix autres victimes sont encore
portées manquantes. Participent à
l'action de sauvetage : des habitants
de Truebbach , de Weitc et d'Azmoos,
des membres de la Société des ponton-
niers de Buchs, ainsi qu 'un détache-
ment des gardes de fortifications.

Les pontonniers de Buchs découvri-
rent à environ un kilomètre et demi
en aval du lieu de l'accident une moi-
tié de ponton échouée sur un banc de
sable et parvinrent à sauver sept occu-
pants qui s'étaient cramponnés à cette
épave. Ceux-ci furent  Immédiatement
transportés dans les hôpitaux de Va-
duz et de Grabs.

A la recherche des disparus
BUCHS (Saint-Gall), 20. — L'action

de recherches des dix pontonniers de
Rheinfelden disparus dans le Rhin a

Des condoléances
du conseiller fédéral

Chaudet
BERNE, 20. — Le conseiller fédé-

ral Chaudet. chef du département
militaire fédéra l, a adressé des télé-
grammes de condoléances au prési-
dent de In commune de Rheinfelden
et au président de la société des pon-
tonniers de Rheinfelden , à l'occasion
au grave accident de ponton qui s'est
produit vendredi matin a. Truebbach.

été poursuivie vendredi jusqu'au soir,
sans succès, car le Rhin roule actuel-
lement de très hautes eaux. Les pom-
piers des villages de la région , la po-
lice cantonale saint-galloise, le corps
de la garde de forteresse de Sargans ,
plusieurs sociétés de pontonniers parti-
cipent aux travaux. Ceux-ci sont entre-
Pris jusqu'au lac de Constance.

Le président du gouvernement saint-
gallois, le l andammann  Eggenherger, le
chef de la police cantonale, M. Buer-
gler , et le président de la commune
de Rheinfelden sont arrivés sur les
lieux.

Jusqu'ici, les recherches sont restées
vaines. Elles seront reprises aujour-
d'hui et les prochains jours.

Notre correspondant de Genève nous
télé p hone :

L'officier de 
^
police chargé de la cir-

culation à Genève a procédé à l'arres-
tat ion , à l'hôpital cantonal où il avait
été conduit , d'un tout jeune homme
qui , n'étant en possession que d'un
permis provisoire, avait voulu faire à
moto, comme il l'avoua, « un simple
petit tour » .

N'étant  plus maître de sa machine,
l'inculpé, Roger Fiescher, 18 ans, mon-
ta sur un trottoir à un tournant , fau-
cha deux passantes et un enfant  de cinq
ans , et f i t  lui-même une forte chute ,
se blessant sérieusement. Mais si l'en-
fant  se releva indemne, sa gouvernante,
l'une des passantes, a une fracture ou-
verte de la jambe gauche, tandis que
l'autre passante souffre d'une fracture
du crâne.

Le bien inconscient jeune homme
s'est vu inculpé de blessures graves
par négligence, d'inobservation des rè-
glements et de non maîtrise de son
véhicule.

Ed. B.

Arrêté pour avoir fauché
trois passants

Les orages provoquent
de gros dégâts

VALAIS

SION, 20. — Les orages continuent à
causer de gros dégâts en Valais. Dans le
val d'Anniviers, à Zinal , on signale un
éboulement de gros blocs de rocher qui
a ravagé des propriétés. Un chalet est
encore en danger. Les caves sont rem-
plies d'eau et de pierres. Des équipes
de secours ont été formées en hâte pour
lutter contre les éléments déchaînés.
Dans le Bas-Valais, la grêle est tombée
en abondance. En certains endroits, les
torrents ont débordé et de nombreux
petits éboulements ont été enregistrés.
Dans la région de Saint-Maurice , les dé-
gâts aux cultures et aux fraisiers sont
très Importants.

BERNE, 20. — Le département fé-
déral des postes et des chemins de fer
annonce à propos de l'accident surve-
nu à l'un des appareils « Convair-Metro-
politain • acheté par Ja Swissair, que
l'enquête pour établir les causes de l'ac-
cident qui a eu lieu dams la région de
Shannon, alors qu'il faisait la traversée
des Etais-Unis en Suisse, m'a pas en-
core abouti à des résultats définit ifs.
Aussi la commission d'enquête pour-
suit-elle ses travaux. Le département
fédéral des postes et des chemins de
fer informera le public de leurs résul-
tats dès que les autorités irlandaises les
lui auront transmis.

L'enquête
sur l'accident du « Convair »

près de Shannon
n'a pas encore abouti

Les deux bandits
allemands

et l'affaire de Lutry

VAVD

Notre correspondan t de Lausanne
nous écrit :

L'arrestation, que nous avons rela-
tée hier, de deux jeu nes gangsters al-
lemands, retour d'Afrique, et les « ré-
vélat ions » qu'auraient faites à leur
sujet certains journaux germaniques,
ont éveillé une ardente curiosité dans
le canton. Chacun espérait que le voile
de mystère qui recouvre le hold-up
de la Banque cantonale à Lutry allait
se lever. Or, il faut s'en tenir pour
l'instant à la stricte réalité. Elle est
ce que nous avions déjà dit, à savoir
que les auteurs de l'attaque de la
Banque de Brunswick sont maintenant
entre les mains de la justice de leur
pays: Le juge saisi de l'affaire  (et les
deux gaillards paraissent avoir plus
d'une « p écadille» sur la conscience)
va les interroger avec toute la minutie
qui, partout en pays civilisé, caracté-
rise le rôle d'un magistrat de l'ordre
judiciaire. C'est assez le dire : l'ins-
truction risque de se révéler longuette.

Il est tout aussi naturel que le pre-
mier soin du magistrat commis à
l'instruction soit de démêler les cas
qui se sont passés dans son pays.
Cela fait  — et nous l'avons relevé
aussi — la justice allemande nous
« prêtera » volontiers les deux gars de
Mecrsburg. II était, en résumé, plus
qu'hasardeux d'écrire, comme l'ont fait
certains journaux, que les deux « ex-
p lorateurs » ont avoué être les auteurs
du vol de la Banque de Lutry.

Nous savons de source sûre que la
sûreté vaudoise ne négligera pas une
audition aussi intéressante et s'em-
pressera de d i f fuser  un communiqué
dès qu 'elle sera en état de le faire.
En attendant, elle continue d'examiner
d'autres p istes. B. V.

En FRANCE, un grave accident de la
circulation, à Saint-Raphaël, a provoqué
la mort d'un scootérlste zuricois, M. G.
Marazzl , et de sa femme.

D'autre part , à Grenoble, le déraille-
ment de l'express Grenoble-Marseille, à
la sortie de la première ville , a fait
trois morts et sept blesses. L'accident
serait dû à une rupture d'attelage.

ITALIE : à la suite de la signature
d'un accord , la grève des travail leurs
de la campagne, qui atteignait trois mil-
lions d'ouvriers, vient de trouver un
terme. Il ne semble pas pour le moment
que l'on puisse éviter ia grève des
cheminots, prévue pour le 21 juill et .

POLOGNE : selon des renseignements
parvenus à Berlin , les revendications
des ouvriers de Poznan auraient été
partiellement satisfaites. D'autre part ,
M. Ochab , premier secrétaire du parti
communiste polonais, a déclaré : « Il
serait faux de rechercher les raisons
de la révolte de Poznan dans les ma-
chinations et les provocations des
agents impérialistes ».

1j^^_____  ̂
A AUVERNIER

f^ Mp^^du 22 au 26 juillet
I/ ,—

™ Tous les jours

Bégotes à voile
(Entrée libre)

A 9 h., championnat  des « Bélou-
gas » _ A 14 h. 15, départ  de 90

! bateaux de séries différentes

L'Arche de Noë
j BAR - DANCING - TERRASSE

ouvert au public du matin au soir

GENÈVE

Notr e correspondant de Genève nous
télé phone :

Notre confrère, la « Tribune de Ge-
nève », a eu la stupéfaction d'appren-
Me que c'était le propre caissier de
son administration ,- le nommé Jean B.,
Qui avait , par une mise en scène de
cambriolage, cherché à dissimuler un
Premier prélèvement indu de 7000 fr.
•Or sa caisse pour son compte per-
sonnel.

« Cuisiné » par les inspecteurs de po-
llc«, le caissier inf idèle  a f in i  par
avouer que l'argent avait été dérobé
Par lui et qu 'il avait simulé un cam-
briolage, un contrôle de la caisse allant
être fait. Par un comble d'inconscience,
'employé avait puisé encore 4000 fr.
dans la caisse, juste avant d'alerter
'administrat ion pour un prétendu cam-
briolage.

Les 11,000 fr. ont été restitués à la¦ Tribune » par l'avocat de Jean B.
Ed. B.

C'est le caissier
de la « Tribune » qui avait

voie les 11 ,000 francs

BERNE, 20. — Le message du Conseil
fédéral concernant la participation de
la Suisse à l'Exposition universelle de
Bruxelles 1958, publié , vendredi , donne
quelques précisions intéressantes.

Notre pays disposera, pour l'établis-
sement de sa section, d'un très bel
emplacement de 11,161 m', fort bien
situé, presque au centre des terrains
réservés aux pays étrangers. Tous les
groupes, ceux de l'industrie et de
l'agriculture, en particulier, doivent,
comme l'ensemble de la section, consti-
tuer une propagande en faveur de la
Suisse en général.

L'architecte zuricois Werner Ganten-
bein a été chargé de l'établissement du
projet défini tuf.

La participation de la Suisse
à l'Exposition universelle

de Bruxelles en 1958

Emotion à Paris
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En substance parce qu 'à 48 heu-
res de l'ouverture de la discussion en
séance publique, on ne se trouve en
présence que des seules propositions
gouvernementales de nouvelles mesu-
res fiscales pour le financement des
opération s en Algérie, dont on sait
que le projet déposé il y a peu de
jours a soulevé des protestations du
parlement et des syndicats ouvriers et
de fonctionnaires.

On parle bien de contre-projets et
d'initiatives parlementaires, mais les
nouvelles propositions vont surtout
servir à alimenter la grande contro-
verse déjà ouverte sur l'ordre de prio-
rité qu'il convient de fixer en t re les
impôts et l'emprunt comme moyen de
financer le collectif militaire.

Le ministre des finances pour sa
part reste toujours partisan dans l'Im-
médiat de l'impôt. D'ailleurs, devant
les critiques, M. Ramadier s'emploie
actuellement à démontrer que son ac-
tion porte bien sur un vaste plan
d'ensemble de lutte contre l'inflation
dont les premières mesures s'inscrivent
dans le récent blocage des prix et dans
les mesures sur le crédit. Au surplus,
on notera que si la position du minis-
tre des finances en ce qui concerne
plus particulièrement la couverture des
crédits pour l'Algérie par l'impôt, t rou-
ve un appui dans la thèse défendue
hier par M. Mendès-France pour qui
« un emprunt serait inopérant », on
continue malgré tout de penser qu 'un
compromis impôt-emprunt reste en dé-
finitive possible.

INTERIM.

Premier train de mesures
contre l'inflation

Pour faire face à la tension des prix
qui se manifeste dans de nombreux
domaines (pression sur les prix agri-
coles, hausse de 15 % des salaires de-
puis quinze mois, demande de majo-
ration de prix pour de nombreux
produits industriels, accroissement des
dépenses publi ques), M. Ramadier a
décidé de mettre en œuvre une poli-
tique antiinflationniste.
. A cet effet , il vient de mettre au

point un premier train de mesures
ayant pour objet de réduire la de-
mande de certains produits et donc
de limiter les pressions à la hausse.

Voici l'essentiel de ces mesures :
% Blocage général des prix (ne tou-

chant pas, bien entendu, les pro-
duits agricoles à la production).

0 Restriction des ventes à tempéra-
ment.

0 Restriction des crédits.

r-. - - v . .

A l'entraînement, Red Fish
bat C. N. Berne 9-1 (2-0)
La place de Red Fish est bel et

bien en ligu e national e ! Nous avons
pu en juger  hier soir au Lido. En effet ,
contre C.N. Berne — ne pas confondre
avec le Polo-club Berne — l'équipe
neuchàteloise fut  nettement sup érieure
à son adversaire de première ligue. Le
résultat de 9-1 se passe de commen-
taires. Ajoutons  que Red Fish acquiert
à chaque nouvelle rencontre, une ho-
mogénéité plus grande dans tous les
compartiments. La venue du Yougo-
slave Pavesic, a singulièrement ren-
forcé la formation neuchàteloise.

Red Fish évoluait dans la compo-
sition suivante : Karadjig ; Robert,
Wieland, Courvoisier ; Pavesic, Gal-
lopp ini , Uebersax. Les buts neuchâte-
lois furent  marqués par Pavesic (4),
Uebersax (2), Courvoisier (2) et Gal-
lopp ini.

En ouverture, Red Fish II a battu
C. N. Berne II par 14 à 2.

B. Jl.

Eglise evangélique libre
Chapelle de la Rochette

Culte ri !» li. 30 et réunion a. 20 heures
par

M. R. Salsac, de Belgique
Invitation cordiale à chacun

Assemblée de Dieu
(Chapelle de l'Espoir)

Dimanches soir 22 et 29 juillet
Réunions sous la tente (Place du Port)

LA TÈNE-PX.AGE MARIN
CE S O I R  :

DANSE
Orchestre Astoria

Dès 22 h. : RAMEQUINS-MAISON
et SAUCISSES GRILLEES

Î ] é M  
CE SOIR Ê

GRANDE CROISIÈRE !
m DANSANTE
^| avec le fameux Mf
Êk «Royal Dixieland Bami» |k
WB (6 musiciens) iXg
jS En caa de pluie, l'orchestre
ĵ Joue à 

la 
Rotonde pour la danse BBk

HÊ La direction. &£

Maurice BERNASCONI
ENTREPRENEUR, NEUCHATEL

Les bureaux et chantiers

SERONT FERMÉS
dn 23 juillet au 4 août 1956

en raison d'es vacances annuelles
dai personnel

Hôtel de la Tourne
CE SOIR, de 20 heures à 3 heures

DilMSE
AU CAMION DE NEUCHATEL

CE MATIN
Superbes pêches Fr. 1.30 le kg.

Pommes 2 kg. pour Fr. 1.—
Poires extra Fr. 1.— le kg.

par 2 kg.

! 

VACANCES 1956 f|

Promenades spéciales i
à l'ile de Saint-Pierre I

Neuchàtel Ej a
départs 9 h. 45 et 14 heures HV

Lundi 23 ju illet |k

Croisière
des trois lacs [

Neuchàtel départ 9 h. 30 jH

lia direction. KL

HOTEL ROBINSON
Samedi 21 et dimanche 22 juillet

Fête d 'été
de la Musique militaire de Colombier

B • A • L
Prolongation d'ouverture autorisée

En cas de pluie, renvoi de 8 jours

MAUMARY
Atelier de bijouterie - TREILLE 6

fermé du 23 juillet au 2 août
••••••••••••eeeoeo*******

R E V A I X
,' Ce soir, au Jardin communal,
ï dès 20 heures !

S GRAND BAL D'ÉTÉ :
• des Sociétés locales , avec Torches- J

j tre des New Orléans Wild Cats et •
'•.{ la collaboration des vedettes de la J.!", ' chanson française
5 VAREL et RAILLY g
0 et les Chanteurs de Paris %
O (9 exécutants) %
• Autobus à la sortie à 1 heure du •
• matin environ en direction de •
• Saint-Aubin, Cortalllod , Boudry, •
• Neuchàtel •
• Renseignements : No 11 •

Les débats du congrès
du parti communiste

FRANCE

LE HAVRE, 20 (A.F.P.) — La séance
du matin de la troisième j ournée du
congrès du parti communiste français
a été essentiellement consacrée à l'au-
dition d'un rapport de M. Jacques Du-
clos sur le rôle des municipalités.  De
grandes possibilités d'action sont offer-
tes aux municipalités communistes, a
souligné le rapporteur. Cette action
doit s'orienter vers la défense des li-
bertés communales. M. Dticlos s'est en
outre élevé contre la « tutelle gouver-
nementale » qui pèse, selon lui , sur les
communes. Puis il a critique les « in-
suffisances » de certaines fédérat ions
du parti en ce qui concerne la prépa-
ration des élections partielles.

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

Dimanche 22 juillet

La Tente de u
Délivrance

à la

place du Port
à 15 h. 30, grande réun ion

d'inauguration

à 20 h., réunion

) Prière pour les malades

r*MKi.aB9D0iHBiEvmtz!HiiBMHiniHIHB9BiHHHH

On cherche pour remplacement urne

personne
pour l'office, samedi et dimanche.

Restaurant du Théâtre

A T T E N T I O N
Grande vente de tomates, melons et

chanterelles, ce matin au marché sous la
tente du camion de Cernier , avec beau-
coup de pommes de terre, 3 kg. pour
Pr. 1.— , une quantité de choux-fleurs à
80 et. le kg:

Se recommandent : les frères Daglia.

Corsaire
HÔTEL ROBINSON

COLOMBIER

. CE SOIR : DAMSE

Le communiqué de Brioni

y X'X.-y.-:

'{ 'D E R N I È R E S  DEPEC -: |g

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

Pays sous-développ és
L'intensification des efforts  pour ac-

célérer l'évolution des pays sous-déve-
loppés est Ytm dos premiers devoirs à
remplir pouir atteindre à ume situation
mondiale stable et perman.embe. A ce
sujet, les trois chefs de gouvernement
reconnaissent l'importance de la confé-
dération économique ot financière inter-
nationale et comsidêrenit qu'il est néces-
saire et désirable que le fonds spécial
dies Nation s Unies qui a été proposé
pour le développement économique soit
constitué et qu'il soit en mesure de
fonotioiwner.

Pékin doit être représenté
à VO.N.U.

Les problèmes de l'Extrême-Orient ne
peuvent être résolus de façon satisfai-
sante sans la coopération totale des
peuples de la République de Chine, les
trois chefs du gouvernement expriment
leur conviction que les peuples de la
République de Chine doivent être re-
présentés aux Nations Unies.

Moyen-Orient

sont essentielles non seulement pour la
paix , mais aussi pour la sauvegarde des
intérêts économiques légitim es. La si-
tuation en Palestine constitue, en parti-
culier, l'un des dangers pour la paix
mondiale. Les chefs de gouvernement
appuient à oe sujet la résolution de la
conférence de Bandoeng.

Algérie
Les trois chefs de gouvernement ont

examiné la situation en Algérie. Ils es-
timent qu 'elle est non seulement d'une
grande importance, mais qu 'elle deman-
de une  urgente attention, à la fois du
point de vue des droits fondamentaux
du peuple d'Algérie et de la consolida-
tion de la paix.

Convaincus que la domination colo-
niale est indésirable et préjudiciable,
aussi bien pour ceux qui gouvernent
que pour ceux qui  sont gouvernés, ils
expriment  leur sympathie pour le désir
de l iberté du peuple d'Algérie. Ils re-
connaissent qu 'il existe en Algérie un
grand nombre de personnes d'ascendan-
ce européenne dont les intérêts doivent
être protégés. Mais il ne doit pas y
avoir là un empêchement à la recon-
naissance des droits légitimes des Al-
gériens. Ils appuient chaleureusement
tous les efforts tendant à trouver une
solution juste et pacifique, notamment
pour une cessation des violences dans
cette région , et pour des négociations.
Le cessez-le-feu et des négociations en-
tre les parties Intéressées devraient con-
duire  à un règlement pacifique du pro-
blème.

Au Moyen-Orient, les intérêts en con-
flit des grandies puissances omt ajouté
aux difficultés die la situation.. Ces pro-
blèmes doivent être considérés d'après
leur importance en sauvegardant les in-
térêts économiques légitimes, mais en
fondant leuir solution sur la liberté des
peuples intéressés. LT liberté et la bon-
ne volonté des peuples de ces régions

CLAUDE KOGAN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les autres membres de cette « pre-
mière exp édition française alpine
au Groenland > sont également d'excel-
lents grimpeurs. Ce sont le Niçois
Etienne Isch-Wail l, le Cannois Roger
Merle , les Lyonnais Raoul Sibuet, An-
dré Faurite-Gendron, M. Gruaz, Louis
Dubost et sa femme, Alain Barbezat
et sa femme, et Paul Gendre, qui était
en 1951 à la Nanda-Devi, en 1954 en
Iran avec Claude Maillard, et l'an der-
nier dans l'Himalaya, au Ganesh-Himal,
avec Claude Kogan et Raymond Lam-
bert.

Les douze alpinistes, qui ont tous
moins de trente-cinq ans, s'envoleront
d'Orly le 27 juillet. A Reykjavik, ca-
pitale de l'Islande, l'expédition prendra
place avec ses trois tonnes de matériel
à bord d'un « phoquier ». Quatre à
cinq jours de mer conduiront les
< mordus > de l'escalade à pied d'oeu-
vre, dans le fjord dit du « Prince
Christian >, qui est situé un peu au
nord de la pointe sud du Groenland.
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CONFÉDÉRATION
Réponse aux p lai ntes
de la population

BERNE, 20. — Les voisins de divers
aérodromes militaires se plaignent du
bruit que font les avions le soir et tôt
le ma t in .  Le département  mili taire,
tout en reconnaissant le bien-fondé de
ces réclamations, constate cependant
qu'un certain trafic aérien nocturne
est inévitable. Pour être prête à en-
trer en action , l'aviation doit disposer
de pilotes capables cle voler à toute
heure du jour et par tous les temps.
C'est pourquoi les vols de nui t  consti-
tuent  une partie essentielle de l'ins-
truction de nos pilotes militaires.

Les organes compétents s'efforcent
de répartir le trafic nocturne le plus
équitablement possible sur les aérodro-
mes militaires qui se prêtent au vol
de nuit , mais lorsque plusieurs esca-
drilles font  du service ensemble, cer-
taines concentrations sont inévitables,
car les heures de vol doivent être fi-
xées de manière à permettre un tra-
vail rat ionnel.  Mais les heures de vol
sont restreintes , puisqu'on ne peut vo-
ler que jusqu'à 23 heures, d'avril à
octobre, et , le reste du temps, jusqu'à
22 heures seulement.

L'armée s'efforcera de remédier le
plus possible au dérangement occasion-
né par ces exercices.

Les avions militaires
sont tenus de voler
le soir et le matin



Où le cancer peut-il
apparaître ?

Le cancer peut éclore partout. Il
y a cependant des parties de notre
organisme qui en sont f r a p p és p lus
fréquemment que d'autres.

Celui qui sait accorder à certains
siqnes l' attention qu 'ils méritent
pourra souvent , dès son début , re-
connaître un cancer et cela aussi
bien pour les tumeurs internes que
pour celles p lus facilement recon-
naissables , telles les tumeurs de la
peau par exemp le.. Il est de toute
importance d'insister sur ce point ,
car seul le diagnostic précoce d' une
tumeur — au moment où elle est
encore limitée et où elle n'a pas fa i t
de colonies à \distance — permet
d' en assurer la guérison durable.

Toute person ne qui désire con-
naître ces siqnes précoces , les trou-
vera dans les notes qui accompa-
gnent les cartes pos tales que la Li-
gue suisse contre le cancer met en
vente af in  d' obtenir les moyens né-
cessaires à sa campagne contre le
mal dans notre pays.

Puissent ces cartes trouver un
accueil favorable auprès de notre
population.

AU JOUR LE JOUR

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchàtel a

tenu hier une audience sous la prési-
dence de M. Ph. Mayor, assisté die M.
Meunier, commis-greffier.

R. B. comparait pour une affaire de
moeurs : en mai , alors qu'il se prome-
nait à Chau'mont , B. s'est approché de
deux fillettes qui ramassaient des pives
et a eu avec l'une d'elles des attitudes
qui constituent des attentats à la pu-
deur. Déjà condamné pour le même mo-
tif, B. écope de 75 jours d'emprison-
nement dont 65 sont subis par la dé-
tention préventive; les frais , se mon-
tant à 222 fr., sont mis à sa charge.

Assurance chômage
et taxes militaires

• Quelques légères condamnations ont
en outre été prononcées concernant des
infractions à la loi sur l'aissiwrauce chô-
mage ou des taxes militaires impayées.

Petits échos des cours de la Société suisse
de travail manuel et de réforme scolaire
Les p édagogues n'ont peur de rien :

le métier exi ge qu 'ils soient toujours
prêts à a f f r o n t e r  les éléments con-
traires, à lutter pour arriver au but
f i xé .  Aussi bien , ni l' orage menaçant ,
ni la p luie diluvienne n'ont-ils pu les
empêcher de s 'embarquer , mercredi
soir sur la « Ville-de-Morat» pour
une croisière lacustre , avec escale à
Saint-Aubin. Les manteaux de p luie en-
levés , les parap luies dé posés , chacun
retrouva bien vite entrain et gaîté
pour la partie dansante, beaucoup trop

courte au dire de p lusieurs . Les maî-
tres redevenus élèves savent apprécier
leur temps d'école t

X X X
M. Adolp he Ischer , directeur des étu-

des p édagog iques à notre école nor-
male , diri ge un cours intitulé « Etude
du milieu ». Il parut tout naturel aux
partici pants des autres cours d' appeler
les élèves de M. Ischer : « Les gas du
milieu ». Eux, qui f o rment une équi pe
très liée, sont toujours ensemble , dans
le même coin qu 'ils désignent , comble
de l'absurdité , parait-il , le coin du
milieu ! Quant au directeur du cours
qui ne peut que rarement voir ces
gens-là au travail , puisqu 'ils sont le
p lus souvent dans le terrain, il les
nomme : le « Club des invisibles*!

X X X
Le chef du dé partement de l'instruc-

tion publi que , M. Gaston Clottu , ac-
compagné de ses trois inspecteurs , a
tout de même réussi à voir les « In-
visibles » ... Il a même passé deux heu-
res en leur compagnie et s'est beau-
coup intéressé aux travaux des partici-
pants , résultant de leurs observations
dans la rég ion, en particulier aux di f -
férents  documents rapportés d'une étu-
de de Valang in. D' autres cours auront
l'honneur de recevoir lundi la visite
du chef du département.

X X X
Nos autorités ont eu également l' oc-

casion d' assister à la * Gesangstunde »
que le cours de chant et de musique
populaire , selon la tradition , o f f r a i t
aux participants des autres cours. Cha-
cun put  apprécier le travail f a i t  par
ces collè gues en si peu de jours.

X X X
Jeudi également , une nombreuse co-

horte se rendait au château a f in  de
visiter , sous la direction de M. Jac-
ques Béguin , architecte et urbaniste ,
fo r t  connaisseur du passé de notre cité ,
le groupe collé g iale et château. Tous
les participants ont été conquis par
les commentaires si vivants et p leins
d'humour de notre aimable cicérone.

X X X
Un des che fs  de cours , rentré chez

lui le soir, revenait à Neuchàtel par
un des premiers trains du matin. Fort
absorbé dans ses pensées , for t  préoc-
cup é aussi , probablement du travail
de son cours , il est brusquement tiré
de ses méditations par l'apparition
dans une gare d' une grande lettre B.
Se croyant arrivé à Bevaix, il sort pré-
cip itamment du train et bondit sur le
quai. Il n'était qu 'à Saint-Biaise...,
mais le train, entretemps était parti et
notre ami du regagner le chef-lieu par
un autre moyen t

X X X
Malgré le temps maussade , malgré

les d i f f i cu l t é s  et les aventures , tout
le monde garde le sourire , puisque
« garder le sourire » est le mot d'or-
dre du cours.

XX.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 20 juil-

let. Température : Moyenne : 13,0 ; min. :
111,1 ; max. : 17,4. Baromètre : Moyenne :
715,8. Eau tombée : 19,9. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : fai-
ble à modéré de 10 h. 15 à 18 h. 15.
Etat du ciel : couvert à très nuageux
pendant la Journée ; éclaircie le soir .
Orage à 0 h. 30, pluie de 0 h. 30 à 3 h.
30. de 9 11. 20 à 11 h. 15 et averse à
17 h .

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719,5)

Niveau du lac du 19 Juillet à 6 h. 30: 429 .81
Niveau du lac du 20 Juillet à 6 h. 30: 429.65

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps. — Toute la Suis-
se : Temps partiellement ensoleillé par
nébulosité variable . Averses ou orages
locaxix. En plaine, températures voisines
de 25 degrés durant l'après-mldl au sud
des Alpes, comprises entre 17 et 22 de-
grés au nord des Alpes.

AU TRIBUNAL CORRECTIUNNEL UE NEUCHATEL
Un an de prison pour escroquerie et abus de confiance

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a siégé hier, sous la présidence de
M. Philippe Mayor, assisté de MM. A.
Feuz et H. Messeiller , jurés. Le siège
du ministère public était  occupé par
M. J. Cornu, substitut, et M. Monnier ,
commis, fonctionnait comme greffier.

Une seule cause figurait  au rôle. En
cette affa i re  comparait W. L., jeune
homme prévenu d'abus de confiance ,
d'escroquerie, d'insoumission à une dé-
cision de l'autorité et de violation
d'obligation d'entretien.

Des ventes particulières
Pour se procurer de l'argent , L. dis-

pose de méthodes particulières : il
vend chez des brocanteurs — qu'il in-
duit astucieusement en erreur — tout
un mobilier qu'il sait appartenir à sa
belle-mère ypuis il vend également des
bijoux de sa femme ; il va jusqu'à
brocanter les jouets et habits de ses
propres enfants. Sommé par une or-
donnance du tribunal civil de ne plus
aliéner ces biens, il ne se soumet pas
à cet ordre et fait preuve d'une mau-
vaise volonté évidente à travailler et
à payer la pension qu 'il doit à ses
deux enfants (il est actuellement en
instance de divorce).

Un instrument de musique
en gage

Autre méthode qui lui est person-
nelle : il se fa i t  recevoir d'une fan-
fare , et dès qu 'il se trouve en posses-
sion d'un instrument , il le met en
gage , en racontant à la société de mu-
sique que le dit instrument est en
réparation.

Pas de circonstances
atténuantes

Dans son réquisitoire , le représentant
du ministère public cherche dans cette
série de méfaits une circonstance atté-
nuante; mais en vain , car W. L. est
un récidiviste qui a déjà comparu pour
des délits semblables devant les tribu-
naux correctionnel et de police.

Le substitut propose une peine d'un
an d'emprisonnement ; la question du
sursis ne se pose pas dans cette affaire
en raison de la récidive et du cumul
des infractions. "

Le jugement
Le tribunal s'en tient à ces réquisi-

tions ; il condamne donc W. L. à un
an d'emprisonnement , sous déduction
de 115 jours de préventive. Les frais ,
par 566 fr. 75, sont mis à la charge
du prévenu.

CRESSIER

Course des personnes âgées
(c) La traditionnelle course des person-
nes âgées a eu lieu Jeudi après-midi.
D'habitude seuls les pensionnaires de
l'hospice profitaient de cette promenade.
Cette année, pour la première fols, les
personnes âgées de la commune ont pris
par t à cette randonnée. A 13 heures,
la longue file des 26 voitures se diri-
geait vers les Franches-Montagnes, par
Bienne, Tavannes, Tramelan, où une pe-
tite surprise fut offerte aux participants
près de l'Etang de la Gruyère. Ensuite,
par Saignelégier, les Breuleux , Saint-
Imier, les Pontins, nos aînés arrivaient
à Coffrane où une collation fut servie
grâce à la générosité de nos autorités
communales et de quelques personnes
de la localité.

C'est à 18 h. 30 qtie les automobilis-
tes regagnaient Cressier. Tous les par-
ticipants furent enchantés de cette belle
promenade.

AVENCHES

Un ouvrier tué
par un train

Le 1er arrondissement des C.F.F.
communi que :

Vendredi , à 13 h. 13, un train de
ciment Lyss-Yverdon est entré cn col-
lision , au passage à niveau non gardé
du chemin public de l'Estivage, près
d'Avenches, avec une faucheuse attelée
de deux chevaux. Le conducteur de cet
attelage, M. Ernest Hacnni , né en 1897,
ouvrier du domaine de la sucrerie, a
perdu la vie dans cet accident.

L'enquête devra établir pourquoi ,
bien qu 'habitué des lieux , U s'est en-
gagé sur le passage, sans prendre
garde à l'arrivée du train.

VALANGIN
Conseil général

(c) Le Conseil général a siégé vendredi
soir au collège sous la présidence de M.
Léon Bourquin , en présence des quinze
conseillers.

Nomination des commissions. — Les
commissions qui n 'avalent pas été cons-
tituées lors de la dernière séance ont
été nommées.

Demandes de crédits. —¦ Le Conseil
communal demande un crédit de 5500 fr.
qui représentera la participation de la
commune à la réfection du drainage de
Biolet et à l'endiguement de la Sorge,
derrière l'Immeuble Ch. Charrlère. Des
subventions sont prévues de la part de
l'Etat et de la Confédération pour un
montant de 9650 fr., alors que les deux
propriétaires bordiers y participeront
pour la somme de 3000 fr. Ces travaux
sont nécessités par un glissement de
terrain qui s'est produit l'hiver dernier ,
si bien que le Ut de la Sorge, à un cer-
tain endroit , n'est plus que d'un mètre
de large. Le crédit est adopté sans oppo-
sition , après que le Conseil communal
ait donné de nombreux renseignements
supplémentaires.

Un crédit de 2000 fr. est demandé
pour permettre l'étude de nouveaux cap-
tages d'eau. Si durant de nombreuses
années la bâtisse était restée station-
nalre à Valangin , ce printemps 11 a fallu
fournir l'eau à six logements neufs. D
est encore prévu la construction, pour
le moment, de deux nouveaux immeu-
bles. Autre point très important , le haut
du village, du côté de Boudevilliers, ne
peut pas actuellement être alimenté par
le réseau communal. Certains immetibles
ne sont alimentés que par... l'eau de la
Sorge qui, la plupart du temps, est In-
salubre. Devant cet ' état de fait, le cré-
dit est adopté sans opposition et li est
même muni de la clause d'urgence.

Divers. — De nombreux points sont
soulevés dans les divers :

Dn conseiller demande le rajustement
des salaires communaux. La proposition
est toutefois retirée après que des expli-
cations eurent été données. Depuis un
certain temps déjà , la commune a adopté
une échelle mobile pour ses employés.
Leurs salaires sont automatiqtiement
augmentés dès que l'Indice du coût de
la vie s'élève de quelques points.

Demande est faite de procéder à la
remise en état des portails du cimetière
afin d'empêcher les vaches d'aller s'y
promener. (A noter toutefois que même
lorsque ceux-ci étaient en bon état , la
plupart du temps Ils n'étalent pas fer-
més !)

Un conseiller aimerait qu'on envisage
la construction d'une halle de gymnas-
tique. (On vient de nommer une com-
mission qui pourra étudier la chose.)

On parle ensuite du bruit occasionné
par les enfants qui Jouent autour du
temple pendant les cuites. Le garde-
police ne pourrait-il pas y remédier ?

Un dernier conseiller demande encore
que le règlement sur les jeux de boules
soit revu. Certaines dérogations ont déjà
été faites en ce qui concerne l'heure de
fermeture. En attendant la modification
du règlement de commune, par un vote
le Conseil général admet pour le diman-
che matin 11 heures au lieu de midi
pour le début des Jeux.

Le « télécabine » de Tête-de-Ran
transportera 300 personnes à l'heure

PR OBABLEMENT DÈS LA FIN DE CETTE ANNÉE

L 'assemblée constitutive de la société d'exp loitation
, a eu lieu hier aux Hauts-Geneveys

(sp) Vendredi après-midi, l'assemblée
constitutive du Télécabine de Tête-de-
Ran S. A. a tenu ses assises à l'hôtel de
la Gare. Sous la présidence provisoire
de M. Sydney de Coulon, conseiller aux
Etats, à Fontainemelon, une trentaine
de souscripteurs, représentant 75 action-
naires, avalent répondu à la convoca-
tion.

D'entrée, M. S. de Coulon souhaite
la bienvenue aux participants. Il est
heureux de constater la création d'un
nouveau moyen de transport des Hauts-
Geneveys à Tête^de-Ran et ne doute pas
que ce moyen rendra service à la popu-
lation : promeneurs et skieurs, n remer-
cie le comité d'initiative, spécialement
MM. Rodolphe Tlssières et Aloïs Gremion.
La construction , qui va commencer , sera
probablement terminée à la fin de cette
année ou au début de 1957.

PROJET DÉFINITIF
Depuis trois ans, le comité d'Initiative

est à l'œuvre. Des démarches sans nom-
bre ont été entreprises auprès des diffé-
rentes autorités communales, cantonale
et fédérale, pour finalement arriver à
chef .

Le projet présenté est définitif . II ne
pourrait être modifié sans de grandes
difficultés. La station de départ est si-
tuée à environ 200 m. du stand des
Golllèrcs. Celle d'arrivée aboutit à l'ouest
de la bosse de Tête-de-Ran.

Il n'a pas été possible de faire mieu x ,
car plusieurs considérations sont entrées
en ligne de compte, tant au point de
vue financier que pour des raisons d'or-
dre sportif . Les cabines non fermées
seront à deux places. Trois cents per-
sonnes à l'heure seront transportées dans
les deux sens. Aveo l'emploi de cabine
supplémentaires, ce nombre pourra at-
teindre 400 personnes.

Le capital-actions de 500.000 fr., com-
prend 1000 actions de 500 fr . chacune.
D a été entièrement souscrit .

La commune des Hauts-Geneveys,
ayant marqué son Intérêt à l'entreprise,
a accordé un droit de superficie avec
servitudes de passages nécessaire.

ADOPTION DES STATUTS
Après lecture, les différents articles

des statuts sont adoptés à l'unanimité.
Le conseil d'administration sera com-

posé de six membres.
Par acclamations, M. Sydney de Cou-

lon . est nommé président . Sont ensuite
désignés : MM. Rodolphe Tlssières. avo-
cat , à Martigny. Aloïs Gremion , à Peseux,
Emile Haberture , président de commune,
aux Hauts-Geneveys, Marc et Henri Glo-
vanol a. Ingénieurs, tous deux à Monthey
(Valais).

M. de Coulon , qui félicite les élus,
souhaite que le conseil qui vient d'être
nommé présente un premier bilan don-
nant satisfaction.

Le constructeur donne finalement
linéiques explications techniques sur la
construction qui présente toute sécu-
rité. Les cabines sont munies d'une
nlnco automatique perfectionnée . Tous
les appareils sont contrôlés systématique-
ment et automatiquement. La longueur
do la ligne comprend 17 pylônes. Le
temps de transport sera à peu près de
10 minutes et la vitesse atteindra 2 m.
"0 à la seconde. Par endroit , les cabi-
nes seront à 15 m. an-dessus du sol,
mais en général à S m. 50.

M. A. Gremion a donné l'assurance
que trois pistes de sl< l seront aména-
gées, avec la possibilité d'en ouvrir en-
core deu x autres, donnant satisfaction
ainsi h toutes les catégories de skieurs.
U assure enraiement que ces pist es seront
entretenues normalement.

FONTAINES
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu séance,
jeudi soir , sous la présidence de M. Mar-
cel C'roset , vice-président .

Achat d'une forêt . — Par suite des
Importants travaux de correction de la
route de la Vue-des-Alpes, ces dernières
années, notre commune a vu diminuer
sa superficie forestière . Afin de compen-
ser quelque peu cette perte , le Conseil
communal propose au Conseil général
d'acheter au syndicat d'élevage bovin du
Val-de-Ruz une parcelle de forêt de 3,6
hectares , sise à la Grognerie, entre la
Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran. Le Con-
seil général donne son agrément à cet
achat et vote du même coup le crédit
nécessaire, soit 20.500 fr .

Agrandissement du collège. — Dans la
dernière séance de la précédente légis-
lature, le Conseil général avait voté un
crédit de 215.000 fr. pour la transforma-
tion du collège. Les plans présentés à
cette occasion ayant suscité diverses cri-
tiques, le Conseil communal les a sou-
mis à l'examen de la population et des
sociétés locales. Une nouvelle étude a en-
suite été demandée à l'architecte, étude
tenant compte des vœux et des sugges-
tions émises. Le Conseil général adopte
définitivement les plans modifiés, per-
mettant ainsi à l'autorité executive d'al-
ler de l'avant.

Arrêté. — Depuis le goudronnage de
toutes les rues du village , les travaux cle
remise en état après ouverture de la
chaussée entraînent de gros frais. Aussi ,
le Conseil communal soumet-il à l'ap-
probation du Conseil général un arrêté
sxibordonnant tous ces travaux à l'auto-
risation de la commune. D'autre part ,
les frais de remise en état seront doré-
navant supportés par les propriétaires à
qui profitent ces travaux. L'arrêté est
accepté sans opposition.

Divers. — Dans les divers, on entend
les doléances de plusieurs conseillers au
sujet de l'entretien des collecteurs , de la
décharge publique et de la lessiverie de
l'hôtel du District . Le Conseil communal
prend acte et s'efforcera de donner satis-
faction aux interpellateurs.

ESTAVAYER-LE-LAC

Intéressantes observations
des hommes-grenouilles

(sp) Les hommes-grenouilles qui s'occu-
pent du raccordement de la conduite
sous-lacustre qui doit fournir l'eau
potable à la ville d'Estavayer, termine-
ront leur travail dans quelques jours.
Ils ont fait part de quelques observa-
tions intéressantes. En face du port
d'Estavayer, la visibilité n'est que de
six à dix mètres par temps clair , nota-
blement inférieure à ce qu'elle est en
Méditerranée.

Vers trente mètres, une couche de
plancton provoque une obscurité quasi
complète. Le fond du lac est constitué
par une nappe de sable d'où émergent
quelques roches. A un kilomètre de la
rive, le fond est assez profond, puis
il se relève pour former ce qu'on
appelle < le Mont ».

Ces derniers jours , la température
du lac, qui était de 18 degrés en sur-
face, était de 7 degrés à quarante mè-
tres et de 4 degrés dans les couches
inférieures.

MORAT
Conseil général

(sp) Sous la présidence de M. Karlen,
le .Conseil général de Morat a adopté les
comptes de l'année dernière. Sur un
total de recettes de 1.704.601 fr., le béné-
fice a été de 49.268. Le déficit prévu
était de 34.000 fr .

Les impôts ont produit 312.200 fr., les
taxes sur les spectacles, 1,1.000 fr., les
forêts, 207.000 fr. Il faut y ajouter les
bénéfices du service électrique, du ser-
vice des eaux et les taxes sur les abat-
toirs.

Le conseil a voté un crédit de 7500
francs pour parfaire les traitements du
corps enseignant et la municipalité s'est
engagée à mettre à disposition un ter-
rain de camping pour les estivants.

YVERDON
Renversée par un cycliste

(c) Hier après-midi , vers 13 h. 15, à ia
rue diu Lac, une paissante, Mme Ida
Wagnlères, qui traversait inopinément
la chaussée, a été atteinte et renversée
par un cycliste. Souffrant de contusions
diverses et d'unie fracture probable du
nez, elle a dû recevoir les soiuis d'un
médecin. Le cycliste, qui a fait une
chute, sort indiamnie die l'aventure ; son
vélo a subi quelques dégâts.

LA ROUTE DE LA CLUSETTE
coupée par un éboulement

La circulation est détournée par la Tourne
(c) Jeudi soir entre 20 et 21 heures , un
éboulement s'est produit sur la route
de la Clusette à l'ouest du fortin. Des
travaux sont entrepris dans ce secteur
pour donner à la route une largeur suf-
fisante. Par suite des pluies continuel-
les, le terrain gorgé d'eau a cédé et un
volume d'une vingtaine de mètres cubes
de terre et de blocs de rochers a obs-
trué partiellement le passage. En outre,
une fissure s'est formée au-dessus de la
route et une masse d'une certaine Im-
portance est instable.

La situation , vendredi , ne paraît pas
s'être aggravée, mais en raison des
pluies persistantes, la prudence s'impo-
se de détourner la circulation par la
Tourne , tant que tout danger d'un nou-
vel éboulement n 'est pas écarté.

L'endroit était dangereux
D' autre part , notre correspondant

de Fleurier nous communique :
Ce n'est pas la première fois que

des éboulemenits se produisent à la

Clusette. A l'endroit où celui de jeudisoir a eu lieu, des chutes de pierre seproduisaient déjà fréquemment etn 'étaient pas sains danger pour les usa-gers de la route.
COMME D'HABITUDE...

Constatons enf in  que la nature du
sol au Val-de-Travers joue des tours
malheureux presque chaque fois que degrandis travaux sont entrepris ou sur le
point de l'être. On se souvient sans
doute de I'éboulement qui eut lieu àCouvet lors de la correction de l'Areuse
puis au Crêt de l'Anneau où toute une
partie de la nouvelle route internatio-
nale qui était en con.slract.ion avait été
emportée par un glissement de terrain,

... PAS DE SURPRISE
Aujourd'hui, c'est au tour de la Clu-

scbte et avec le temps exéorablement
humide qui nous est accordé depuis de
nombreuses semaines , on ne peut guère
être surpris de ce qui vient de se
passer.

LE LOCLE
Les premiers départs

(c) Hier, à 19 h. 35, un train spécial ,
à destination de l'Italie, via Berne, em-
portait plusieurs centaines d'ouvriers
saisonniers ita l iens et des ouvriers
d'usine qui terminaient la semaine (de
5 jours) vendiredi soir.

Mais contrairement à ce qui s'était
passé en 1954, ils partent avec en poche
un billet die chemin de fer aller et re-
tour car, cette année, le travail est
surabondant dans l'horlogerie et les
branches annexes.

Aujourd'hui! et demain, malgré le
temps peu clément, les départs seront
massifs.

Lu motocycliste blessé
(c) Jeudi , à 23 h. 15, une motocyclette
bernoise est entrée en collision avec une
automobile vaudoise à rinitersection des
rues Daniel-JeanRichard et Heniry-
Gramdijean. Gravement blessé à la tête,
le motocycliste a été transporté à
l'hôpital. Impartants dégâts aux deux
véhicules.

LA CHAUX-DE-FOIVDS

Un bijoutier
se constitue prisonnier

Un bijoutier de la Chaux-de-Fonds,
R. G., contre lequel de nombreuses
plaintes pour escroqueries et abus de
confiance avaient été déposées, pour
des affaires de montres, de bijoux et
d'automobiles , s'est constitué prison-
nier. Il a été écroué, après avoir été
interrogé par le juge d'instruction.

R. G. a en particulier escroqué une
auto à un garagiste de Lugano. Avec
cette voiture, 11 a fait des voyages en
Suisse et en France, pour finalement
abandonner le véhicule à Villers-le-
Lac , où la police cantonale neuchàte-
loise a pu le récupérer et le ramener
en Suisse.

Auparavant , Il avait déjà abandonné
dans un garage de Zurich une auto-
mobile qui lui avait été confiée pour
des voyages par un commerçant de la
Chaux-de-Fonds.

Un Chaux-de-Fonnier
meurt des suites

d'une chute en montagne
M. Arthur Scherrer, âgé de 41 ans,

marié et père de famille, installateur
à la Chaux-de-Fonds, en vacances à
Marly, près de Fribourg, avait fait ré-
cemment une chute en montagne , au
Burgerwald (Sarine). Il vient  de suc-
comber à ses blessures dans une cli-
nique où il avait été transporté.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu une audience, vendredi
matin, sous la présidence de M. J.-L.
Duvanel , suppléant , assisté de M. Jean-
Claude Hesse, commis-greffier.

Il a été prononcé les condamnations
suivantes :

A. M., né en 1911, manœuvre , actuel-
lement détenu , a été condamné à deux
mois d'emprisonnement, moins 47 Jours
de préventive , pour escroquerie. Le dé-
linquant qui est récidiviste, s'est fait
passer pour un agent de la force pu-
blique, pour emprunter une somme d'ar-
gent.

Un horloger de la Sagne, E. S., né en
1934, a été condamné à cinq Jours d'em-
prisonnement, moins deux jours de dé-
tention préventive et au sursis pendant
trois ans, pour injures , menaces et voies
de fait sur la personne de sa femme.

J. Z., manœuvre, né en 1931, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, a été con-
damné à trois Jours d'arrêts, moins un
jour de. préventive, pour scandale et ou-
trages aux agents de la force publi que.

Une employée de maison italienne,
H. Z., née en 1937, a été condamnée par
défaut , à dix Jours d'emprisonnement,
trois ans d'expulsion du territoire suisse,
pour le vol d'un collier d'une valeur de
150 fr.

Ivresse au volant
Le tribunal a condamné M. E. V., né

en 1909, lapldeur, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, h cinq jours d'emprisonne-
ment, au sursis pendant cinq ans et à
une amende de 30 fr. pour ivresse au
volant et perte de la maîtrise de son
véhicule. Le délit a été commis le
16 avril 1956, près de la Chambre suisse
de l'horlogerie.

M. Roger Lemrlch, Industriel , né en
1936, a été condamné à trois Jours d'ar-
rêts, sans sursis, pour Ivresse au volant.
Le délit a été commis lc 18 avril 1956,
sur le pont-route du Grand-Pont.
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h. 51
Coucher 20 h. 13

LUNE Lever 19 h. 05
_ Coucher 3 h. 33
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Le Conseil communal
s'est (re) constitué !

(sp) Le Conseil communal qui a siégé
Jeudi soir pour la première fois depuis
qu'il a été régulièrement élu , s'est cons-
titué comme 11 l'était précédemment,
soit : présidence et finances : M. Alexan-
dre Zurbuchen (rad.) ; vice-présidence
et travaux publics : M. André Bouquet
(soc.) ; secrétariat et assistance : M. Sa-
muel Juvet (rad.) ; forêts : M. Marcel
Thiébaud (rad.) ; police : M. André Lu-
geon (soc).

HUTTES

(c) Liomme de coutume, les C.r.r. ont
organisé plusieurs trains spéciaux, pour
samedi! et dimanche, à l'intention du
mond e horloger , dont les vacances com-
mencent , samedi, pour deux semaines,
Vendiredi soir déjà , la gare a été l'ob-
jet d'un important trafic de la part
des voyageurs qui s'en vont , par avan-
ce, consigner leurs bagages , pour les
dest inat ions les plus diverses.

A 20 heures , le train spécial , orga-
nisé au Locle, pour Milan, a quitté la
gare, avec environ un millier de sai-
sonniers italien s, dans une ambiance
méridionale et en présence d'une foule
de curieux.

Il est difficile de dire combien de
bénéficiaires des vacances horlogères
quitteront la ville. Ils seront plusieurs
mill iers à emprunter le chemin de fer,
mais les départs par la route seront
aussi nombreux. L'Ilalie semble être le
pays qui attirera le plus de touristes
à l'étranger.

Ceux qui, pour des raisons financiè-
res, ne peuvent se payer le prix des
hôtels, auront ie loisir die participer aux
courses organisées par les maisons de
transports et les agences de voyages,
dont les itin éraires sont des plus va-
riés. Les chemins de fer ont mis, à cet
effet , sur pied, un vaste programme de
voyages qui rencontrent chaque année,
la faveur du public.

Pen dant les vacances horlogères, fait
certainement à peu près unique, la. ville
de la Chaux-de-Fonds, vit au ralenti.
D'antres corps de métier ayan t suivi les
horlogers, l'activité économique va se
trouver ainsi réduite. Seuls les maga-
sins d'alimentation ne connaîtront au-
cun chômage.

D'une façon générale, les vacances
horlogères ont toujours été favorisées
par le beau temps ; souhaitons qu'il en
soit encore ainsi cette année.

Les vacances horlogères
commencent

Les enfants, les nièces , neveux, cou-
sines, cousins , parents et amis de

Madame Edouard ANDRÉ
née Jeanne DUVANEL

ont le chagrin de faire part de son
décès survenue dans sa 83me année.

Corcelles, le 20 juillet 1956.
Etant Justifiés par la fol, nous

avons la paix avec Dieu par no-
tre Seigneur Jésus-Christ.

«¦ . Born. 5 i 1.
Venez à mol, vous tous qui

êtes fatigués et chargés, et Je
vous soulagerai. Mat. 11 : 28.

L'ensevelissement aura lieu à Fleu-
rier, lundi 23 juillet , à 13 heures.

Sa vie fut droiture, dévouement,
travail.

Monsieur Mario Caretti , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Marius Caretti

et leur fils Mario , à Neuchàtel ;
les familles Hasler, à Bienne , Ceppl,

à Neuchàtel, Hostettler, à Neuchàtel et
à Belp ;

les familles Matthey, à Fleurier, Ca-
retti-Primo et Caretti-Colombo, à Be-
sançon,

les familles parentes et alliées , en
Suisse, en France et en Italie ,

ont le grand chagrin de faire part dn
décès de

Madame Elise CARETTI
leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , sœur , belle-sœur, tante , cousine et
parente, survenu ce matin après une
longue et pénible maladie supportés
avec un grand courage, dans sa 61ms
année.

Neuchàtel , le 20 juillet 1956.
(Bercles 1)

Invoque-moi au jour de la dé-
tresse, et je te délivrerai.

L'ensevelissement, sans suite et dans
la plus stricte in t imi té , aura lieu sa-
medi 21 juillet , à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visite
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
_ l̂ ĝet _̂___f _̂__________________________________ tB______ BImmmmtmU-m m

Le Cercle privé Amicizia de Neuchâ-
tel a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Mario CARETTI
épouse de son très dévoué président.

Pour l'ensevelissement, consulter
l'avis de la famille.
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VOS COURONNES
ehea RJEVILI.Y fleuriste

AiAivte des Portes-Rouges 57
Téfl . 5 30 55

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ne fe ra un pl aisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

LE MENU DU JOUR
| Salade de crevettes aux légumes
E Pommes sautées
ï - Tranches de veau

Sauce aux champignons
\ Fruits
l ... et la manière de le préparer [
f Salade de crevettes aux légumes.
i — Etuver au beurre des asperges,
{ des morceaux de choux-fleurs , des
t pois puis les laisser refroidir . Assai- :
r sonner des crevettes avec de l'huile ¦
ï et du vinaigre. Disposer une cou- ;
i ronne de légumes dans une coupe, ;
| l'arroser de vinaigrette, garnir avec :
\ les crevettes et de la mayonnaise.
t Servir en hors-d'œuvre.


