
Coup de dé
anglo-américain

le barrage d 'Assouan

EN 
décembre dernier, la Grande-

Bretagne s'était jointe aux
Etats-Unis et à la Banque

mondiale pour offrir à l'Egypte
d'énormes crédits destinés à la
construction du barrage d'Assouan.
Les projets prévoyaient que les tra-
vaux devaient durer de douze à seize
ans et coûter 1 milliard 300 millions
de dollars, sur lesquels 900 millions
Je dollars devaient être fournis par
l'Egyp te-

Mais au cours des sept derniers
mois, le colonel Nasser a centré toute
sa politique sur la concurrence Est-
Ouest. Il a engagé une grande part
jes exportations égyptiennes pour
payer les livraisons d'armes faites
par les pays communistes et hypo-
théqué l'avenir économique de son
pays dans des accords conclus avec
la Chine de Mao-Tsé-Toung et d'au-
tres pays du groupe soviétique. Bref ,
comme l'a écrit le « Times », l'Egyp-
te n'est plus capable désormais de
tirer parti de l'aide occidentale et
surtout de rembourser ses fournis-
seurs.

Sur le plan politique, Nasser a
intensifié en même temps sa campa-
gne contre le pacte de Bagdad , ma-
nœuvré en Jordanie contre l'influen-
ce des Occidentaux , appuyé tous les
mouvements nationalistes, reconnu
le régime de Pékin , appuyé les thè-
ses «neutralistes » de Tito et de
Nehru , et fait en un mot le jeu du
Kremlin.

La coupe était pleine quand , jeudi
dernier , l'ambassadeur égyptien à
Washington , M. Ahmed Hussein, an-
nonça à M. Foster Dulles que son
gouvernement était enfin prêt à
accep ter l'offre américaine du 16
décembre. Devant cette main tendue,
le chef du département d'Etat ré-
pondit calmement que Washington
avait changé d'idée et retirait son
offre. Le lendemain , c'était au tour
de Londres et de la Banque mon-
diale d'informer le Caire qu 'ils ne
financeraient pas le barrage d'As-
souan. Une nouvelle partie s'enga-
geait sur l'échiquier diplomatique.

Le colonel Nasser, placé devant
ses responsabilités, se trouvait du
même coup bien embarrassé. Pour
lehausser son prestige, il n'avait pas
lésité à vendre la peau de l'ours ;
il avait fait miroiter à son peuple, à
grands renforts de propagande, que
la construction du barrage sauverait
l'économie égyptienne et élèverait le
niveau de vie de la population.
Allait-il s'adresser à la Russie pour
effacer l'affront  occidental ? Il l'au-
rait peut-être souhaité, mais le
Kremlin n 'était pas enthousiaste
pour son projet. M. Chepilov le lui
avait dit lors de son récent voyage
au Caire ; il vient de le répéter à
Moscou , en aff i rmant  qu 'il ne pen-
sait pas que la question du barrage
d'Assouan soit d'une importance vi-
tale pour l'Egypte.

Washington avait donc vu juste
sur ce point : le département d'Etat
était persuadé en effet que son re-
fus comportait un minimum de ris-
ques et que l'U.R.S.S. avait bluffé le
colonel Nasser en lui laissant entre-
voir une aide substantielle.

Dans ces conditions, le dictateur
égyptien mis au pied du mur revi-
sera-t-il son att i tude à l'égard des
Occidentaux ? C'est bien ce qu'espè-
ren t Londres et Washington. Car il
est hors de question pour l'Egypte
Je financer elle-même le barrage
d'Assouan. Le colonel Nasser est
Jrop habile , en effet , pour demander
a son peuple des restrictions et une
austérité difficiles à supporter et qui
se traduira ient finalement par une
hosti lité contre le gouvernement.

Mais il se peut aussi que l'affront
que vient d'essuyer le chef de l'Etat
égyptien ne cristallise autour de lui
ls sympathie arabe et ne lui per-
mette de déchaîner contre les Occi-
dentaux une campagne encore plus
Violente.

Jean HOSTETTLER.

Si le barrage était
construit...

Le barrage d'Assouan mettrait à
Profit 50 % dies eaux du Nil qui vontse perdre dans la Méditerranée ; il
Permettr ait à l'Egypte de va incre les
Hasards des plu,ic*5 sa isonnières qui
Provoqu ent , selon les années , soit
<j es sécheresses, soit des inondations
uevaslafriceis . Grâce à sa const.ruc-«on, 840.000 hectares de terres nou-velles pouirraienit être cultivées, desdizaine s de mi l l ia rds  de kilowatts-Heure d'énergie électrique seraient
Produits chaqu e année, qui permet-
taient à l'Egypte de devenir l'agra ndie puissance industrielle du Pro-
che-Orient.

30 MORTS, 70 BLESSÉS
sur les routes de France

Au cours du dernier week-end

Trop de chauffards circulent encore
en dépit des précautions policières

Grâce à ces panneaux, disposés le long des routes françaises, on peut
désormais atteindre les automobilistes au cours de leurs voyages. Les
P.T.T. procèdent à la transmission des messages, et le tarif est le même

que celui des télégrammes.

PARIS, 23 (A.F.P.). — Trente personnes ont trouvé la mort
au cours des accidents de la circulation survenus en France pen-
dant le dernier week-end. Septante autres ont été blessées plus
on moins grièvement.

Au cours du week-end précédent , qui
était celui de la Fête nationale du 14
juillet, septante-sept personnes avaient
été tuées et cent cinquante blessées. Ces
chiffres, relativement élevés, ne laissent
pas d'inquiéter les services chargés de

surveiller les routes de France, et no
tamment la « prévention routière ».

(Lire la suite en 9me page)

a été sauvé
par un léopard

Un dompteur
attaqué par uae panthère

OSTENDE, 23 (A.F.P.). — Le domp-
teur Philippe Gruss, du cirque Medra-
no a été blessé au cours d'une repré-
sentation .samedi à Ostende.

Il présentait un groupe de panthè-
res et de léopards lorsqu 'une des pan-
thères se jeta sur lui et le terrassa.
Aussitôt , le léopard favori de Philippe
Gruss se lança au secours de son maî-
tre et engagea une furieuse lutte avec
la panthère. Les deux fauves ne pu-
rent être séparés que par l'Interven-
tion du personnel du cirque et de la
lance des pompiers appelés à la res-
cousse.

Le dompteur a été blessé aux bras
et aux jambes.

M. Streuli expose à la presse
les principes qui l'ont guidé

pour établir un nouveau plan financier

VERS LA RÉFORME DES FINANCES FÉDÉRALES

Nofre correspondant de Berne nous écrit i
Lorsque, le 1er février 1954, M. Streuli s'Installa au Bernerhof , après

le coup de tête de M. Max Weber, II demanda quatre ans pour tenter
de réussir là où avaient échoué trols de ses prédécesseurs : fixer dura-
blement dans la Constitution les principes du régime financier de la Con-
fédération.

Voilà un délai bien long, s'écrièrent
les impatients. Or , le grand argentier
vient de prouver qu 'il savait exacte-
ment pourquoi II désirait prendre son
temps.

II n 'entendait pas faire de cette ques-
tion un simple problème de technique
fiscale. Il en a vu l'aspect politi que et
s'est efforcé de préparer une solution
qui ne se borne pas à superposer des
impôts fédéraux aux Impôts cantonaux
et communaux.

Sans doute n'avait-il pas les coudées
entièrement franches puisque deux dé-
cisions populaires , contradictoires il est
vrai , avaient , dans une certaine mesure
limité les recherches. Après le scrutin
de juin 1050, il n'était plus possible ,
par exemple, de songer aux contingents
cantonaux.

Sur le chemin ardu
M. Streuli s'est donc mis en quête

d'un système qui t înt  compte de la
réalité politique de la Suisse , c'est-à-
dire sa structure fédérative. C'est pour-
quoi , l'une des commissions désignées
pour étudier chacune un aspect parti-
culier du problème fut chargée d'étu-
dier un projet réservant à la Confé-
dération l'imposition des personnes mo-
rales, les cantons et les communes
gardant seuls le droit d'imposer les
personnes physiques.

J'ai donné , vendredi dernier , de fa-
çon très sommaire , les résultats posi-
tifs de cette étude. Se fondant sur le

rapport des experts déposé le 21 mars
1058, le département des finances a
rédigé des « considérations de princi-
pe concernant le régime financier de
la Confédération » . Lundi après-midi ,
M. Streuli a bien voulu remettre à la
presse ce mémoire de 53 pages et le
commenter brièvement.

Ainsi , le grand argentier s'est engagé
publ iquement  sur le chemin ardu où
d'autres ont trébuché.

Consultation ouverte
Jusqu'à mi-septembre

Que va-t-il se passer ? Le rapport des
experts et les « considérations de prin-
cipe » seront , comme il se doit , sou-
mis aux cantons , les tout premiers
intéressés à une revision du régime
financier , et aux grandes associations
économiques. La consultation est ou-
verte jusqu 'à mi-septembre pour le
premier document , jusqu 'à mi-octobre
pour le second.

Si elle révélait une opposition mas-
sive au système fondamental , le Ber-
nerhof devrai t  évidemment  trouver une
solution de remplacement.  Si , au con-
traire , elle t rouvai t  un appui non pas
unanime — ne nous flattons pas de
vains espoirs — mais suff isant , M.
Streuli pourrait présenter un projet à
ses collègues cet automne encore, et le
message aux Chambres paraîtrait avant
la fin de l'année. L'un des conseils
législatifs discuterait le texte proposé
en mars, le second en juin. Pour l'exa-

men et l'élimination des dlverRences,
on aurait la session de septembre. II
resterait alors assez de temps pour
faire voter le souverain à fin 1957 et
si la décision était favorable, l'année
1958 permettrait de mettre au point
les lois d'application. Ainsi , dès 1959,
date fixée par l'actuel régime transi-
toire, la nouvelle disposition constitu-
tionnelle sortirait ses effets.

En cas de rejet , 11 faudrait se réfu-
gier, une fols de plus, dans le transi-
toire, pour quelques années.

O. P.

( L i r e  la suite en Orne page)

MARILYN A CHOISI
une voiture... funèbre

(?) Pour échapp er à ses admirateurs %
))) et aux rep orters lancés à ses trousses ()/

ENGLEFELD GflEE.V (Angleterre) ,
22. — Une longue limousine noire ,
dont les rideaux sont rigoureusement
baissés et les portières fermées à clé,
traverse quotidiennement la verte cam-
pagne britannique entre la rég ion
d'Eng lefe ld  Green et la cap itale... Ma-
tin et soir , cette funèbre  voiture em-
prunte le même parcours et à son pas-
sage , les p iétons se découvrent respec-
tueusement , en hommage à la dépouil-
le mortelle qu 'ils devinent f i gée  à
l'intérieur.

C' est ainsi que la cap iteuse vede tte
Marilyn Monroe et son entourage ont
résolu le problème de la mise à l'écart
des importuns pendant  le séjou r de
l'actrice aux yeux bleus à la maison
de campagne du vicomte M oore , louée
par le couple Arthur Mil ler-Marilyn

Monroe , en vue du tournage du f i l m
« The Sleep ing Prince » (« Le Prince
endormi-» ) ,  dont le premier rôle mas-
culin est tenu par le célèbre sir Lau-
rence Olivier.

Pas de pitié
pour les chasseurs d'images
Qn devine bien quels importuns

sont princi palement visés : la horde
asso i f f é e  d' actualité des reporters , p ho-
tograp hes et simples curieux qui ne
se lasse cependant pas de monter cha-
que jour une garde vig ilante à l' exté-
rieur des grilles de la propriété , espé-
rant sans doute une distraction ou un
relâchement de ces mesures de sécu-
rité.

(Lire la suite en Orne page)

LA BATAILLE FINANCIÈRE
A COMMENCÉ HIER

A l'Assemblée nationale française

Le gouvernement annonce qu 'il n y aura
aucune dérogation au contrôle des p rix

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
La grande bataille financière a commencé hier à l'Assemblée

nationale. Elle constituera l'une des dernières que doit livrer le
gouvernement avant la fin de la session.

Les journées cl aujourd 'hui  et de de-
main seront consacrées à l'examen, en
seconde lecture, du collectif civil (dé-
penses), de retour du Conseil de la ré-
publique. Sur ce point, on ne s'attend
pas à voir surgir de réelles difficultés
pour le gouvernement. On sait, par con-
tre, que la véritable bataille budgétaire
s'engagera avec la discussion du collec-
tif militaire qui comporte le projet de
loi destiné à assurer le financement des
opérations en Algérie.

Or, ce grand débat ne commencera en
séance publique que jeudi ou vendredi.
Auparavant , l'examen des majorations
d'impôt contenues dans ce collectif mi-
litaire (10 % sur la taxe proportionnelle
et la surtaxe progressive pour 1956)
viendra devant la commission des fi-
nances. Celle-ci, dès mardi , entendra les
membres du gouvernement, lequel devra
se prononcer dans la journée de mer-
credi , peu après la réunion du Conseil
des ministres, sur les projets fiscaux de
M. Ramadier.

Sauver le f ranc  !
Pour sa part, le présidient du conseil

reste déterminé, au seuil die cet impor-
tant débat, à tenir sur toute 1a ligne
pour préserver la monnaie. Il aura l'oc-
casion de le dire à la commission des
finances, de ie répéter devant ses collè-
gues de cabinet et de le proclamer aru
cours diu discours qu'il se propose de
faine à l'Assemblée nationale. Cette in-
tervention est appelée à marquer une
nouvelle phase die 1'acfckxn économique
et fina ncière du gouvernement. Elle sera

particu lièrement axée sur la nécessité
de maintenir les prix à leur niveau
actuel et cela implique unie lutte crois-
sante contre l'inflation et contre la spé-
culation. Les mesures qui seront annon-
cées diams oe sens permettront die me pas
provoquer de nouveaux paliers des sa-
laires et des prix.

« II n'y  aura pa s
de rendez-vous d'octobre »

' « Il n'y aura pas de rendez-vous d'oc-
tobre avec les salariés », dira le prési-
dent du conseil. Pour éviter la hausse
des prix que déclencheraient les reven-
dications du monde du travail , M. Guy
MolIet_ et son ministre des finances
s'apprêtent à décider des mesures éner-
giques, et déjà on annonce qu 'il n 'y
aura aucune dérogation au blocage des
prix.

INTÉRIM.

(Lire la suite en 9me page)

II a neigé
en Suède

Un été dont on se souviendra

STOCKHOLM , 23 (Reuter). — Une
tempête de neige s'est abattu e dans la
nuit de lundi sur la ville de Hudiks-
val , située sur la côte orientale de la
Suède. A Karlskrona , également sur la
côte orientale , les pompiers ont dû
intervenir pour vider les caves inon-
dées à la suite des p luies diluviennes
de dimanche.

47 degrés
en Israël
JERUSALEM, 23 (A.F.P.) — Une

vague de chaleur exceptionnelle s'est
abattue sur Israël où l'on a enregistré
les températures de 36 degrés centi-
grades à Jérusalem , 44 degrés à Ei-
lath , sur la mer Rouge et 47 degrés à
Sodome.

Partout , des précautions ont été pri-
ses pour prévenir les incendies qui
pourraient éclater par suite de la gran-
de sécheresse.

Dramatique chasse
à l'homme à Lubeck

LUBECK, 23 (D.P.A.). — Une
chasse à l'homme dramatique a pu
être observée, lundi matin , de la zone
frontière près de Lubeck. Un homme
fuyant ta zone orientale venait de
pénétrer dans le no man's land , pour-
suivi par deux policiers populaires.
Alors qu 'il allait être pris, le fugitif
plongea dans un cours d'eau qui for-
me la frontière. Les policiers ouvri-
rent le feu et le blessèrent, puis le
ramenèrent sur la rive d'où ils l'em-
portèrent.

Fin de la conférence de Panama
Une déclaration commune met l accent sur la volonté

des Etats américains de former le bastion de la liberté humaine
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Le président Eisenhower (x) parmi les présidents des Républiques
américaines réunis à Panama.

J'ÉCOUTE.,.
Le serpent de mer

O U  
découvrir un « serpent de

mer ? » La période creuse
de l 'été y convie. Les jour-

naux à sensation scrutent les pro-
fondeurs .

Car, exp loitées même jusqu 'au su-
prême dé p laisant, les p érip éties à
retardement des épousailles princ e
Rainier et ancienne vedette d 'Holl y-
wood fon t , désormais, long f e u .

Il y a bien eu, depuis , la vieille,
très vieille peinture d'un p lafond
romain, dont Olive, l'autre jour , à
celte p lace, analysait subtilement la
poussière. Mais , voici qu'après une
demi-douzaine de versions diverses,
l'ambassadrice des Etats-Unis à
Rome confirme que des p arcelles de
cette peinture furen t  bien à l'ori-
gine de sa maladie.

Tout juste encore de quoi réjouir
for t , dans sa course à la sensation
morbide, certain cinéaste améri-
cain, sacré « roi du fr isson », qui
s'apprêterait à tirer de l'aventure
un f i l m  dont le titre ne serait ni
p lus ni moins que « Le meurtre sans
rép it ».

Une version, cependant , avait
semblé , à un certain moment, l' em-
porter sur les autres. Les cosméti-
ques dont avait usé l' ambassadrire
Clara Boothe Luce auraient causé
tous ses maux.

Là, g isait, croyait-on déjà , le ser-
pent de mer tant cherché. Car une
guerre aux cosmétiques allait mettre
en quelle ébnltition toute la génie
féminine , victime de la mode qui la
pousse à fa ire  amp le usage , à notre
époque , des cosmétiques et fards  de
toutes sortes.

Imitant , en cela, il est vrai, la
p lus haute antiquité. Pourrait-on
oublier, en e f f e t , que la nymphe
Œnone , que l'on taxe d 'indiscrète,
vous devinez pourquoi , était la par-
fumeuse  de l'Olympe , où trônait
Jupi ter  ? D 'ailleurs, les poètes et
même les p hilosophes de la Grèce et
de Rome parlaient volontiers fards
et cosmétiques.

Dont on usait même avec abon-
dance. Si bien que le sage Solon se
vit oblig é de les interdire...

Non . il ne sera point touché, pour
cette fo i s , à vos fards , ni même à
votre rouge à lèvres , auxquels tant
vous tenez, mesdames, quand bien
même la bonne nature vous aurait
dotée déjà de toutes les beautés vé-
ritables.

D 'ailleurs, ne voilà-t-il pas toute
la pr esse lancée sur la p iste des
mille aventures du « Prince des qas-
tronomes », Curnonsky,  soit Mauri-
ce-Edmond Sailland , qui , à auatre-
vinat-trois ans, succombe à la der-
nière, une chute par la fenêtre  de
son appartement parisien.

FRANCHOMME

Pour avoir absorbé
de l'alcool

de mauvaise qualité

BARANQUILLA , 23 (A.F.P.). — Cin-
quant e personnes ont péri , empoison-
nées, après avoir absorbé des alcools
de mauvaise qualité , apprend-on de
Tamalamesque , village de la région
de Baranquil la .  Trois cents autres per-
sonnes ont été grièvement intoxi quées.

Cet empoisonnement collecti f s'est
produit lors de la fête du saint pa-
tron du village.

50 personnes
ont péri

empoisonnées
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Dernière heure

Washington:
«Echec de la politique

de surenchère de Nasser»
(En page 9)
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LA COUDRE
A louer, pour les 24 février et
24 mars 1957,

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

2 chambres depuis Fr. 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 Neuchâtel, tél.
5 44 23.
Bau AG. fur Hoch- und Tiefbau

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

V A

Appartement
meublé, 5 lits, à louer

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

Chambre
avec pension

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

B U R E A U X
A louer 2 pièces indépendantes , as-
censeur, chauffage central, service
de concierge ; belle situation. —
Imprimerie Paul Attinger S. A., ave-
nue Rousseau 7, tél. 5 60 04.

CHAMBRE à louer. —
Brévards 2, 3me étage, à
gauche.

Dans home pour dames
âgées, une chambre au
soleil serait libre dès le
ler août. On accepterait
personne en bonne santé
avec ou sans meubles.
Pension soignée. Superbe
situation. Pour visiter,
prière de téléphoner au
No 5 35 86 ou écrire : Les
Pampres, Saars 51, Neu-
châtel.

Pharmacien du centre de Neuchâtel cherche

GARÇON DE LABORATOIRE>
éventuellement préparateur. Entrée ler sep-
tembre . Place stable. — Offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffres C. H. 3429 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche dans quar-
tier de Monruz,

personne
propre pour faire les
chambres, de 8 heures à
10 heures, tous les Jours.
Tél . 5 41 40.

On cherche pour rem-
placement une

personne
pour heures de ménage
de 9 heures à 14 heures.
Références exigées. Adres-
ser offres écrites à B. C.
3428 au bureau de la
Feuille d'avis. On cherche une Jeune

fille comme

sommelière
Bon gain. Vie de famille
assurée. S'adresser res-
taurant de l'Industrie, à
Fleurier, tél . 9 11 16.

Aide-jardinier
trouverait emploi tout
de suite. Italien accepté.
S'adresser k J. Martin,
horticulteur, saint-Au-
bin.
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On cherche, pour terme rapproché, à
la Neuveville,

j ardinier p rivé
indépendant, ayant de l'initiative, si
possible avec permis de conduire. Loge-
ment 4 pièces avec bains et jardin.
Occupation à l'année. Bon salaire.

Offres avec références sous chiffres
E 23542 U à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17.

MÉCANICIEN
sur cycles et motos, ca-
pable et consciencieux,
trouverait emploi stable
et bien rétribué ; entrée
au plus tôt au Garage
Frelburghaus, Corcelles,
tél. 8 11 82.

Monteur-
électricien

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

Place également pour
un

apprenti
monteur-électricien
intelligent et débrouil-
lard.

Garçon de 14 ans cher-
che place de

commissionnaire
Tél. 5 67 38.

Peintre
au courant de tous tra-
vaux du métier, métrés,
devis, bureau, cherohe
emploi stable à. Neuchâ-
tel. Entrée Immédiate.
Adresser offres sous T.X.
3419 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 à A. E. 3395 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à achetai
d'occasion mals en _ __
état, un

divan
ou lit, une armoire, un-
table et deux ou troli
chaises. — Adresser of-
fres aveo prix sous chlt.
fres E. J. 3431 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Graissage
de chaudières
et détartrage

de boilers
G. Lxithy, Maillefer 24
Tél 5 25 96.

j VACANCES
1 Matelas pneumatique Og .
<?d gurit de Ire qualité _%___ VQ& __
fca Timbres-ristourne

i Sac de couchage OC m
4n bourré laine %0 %_\f |
m Timbres-ristourne

€1 TOUT p our la PLAGE et le CAMPING au 2me étage (ascenseur)

Il *> ^^ ĵ£^~~ ^^
r
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Manufacture d'horlogerie cherche, pour
date à convenir,

employé (e)
de fabrication

de langue .maternelle française, ac-
tif (ve) et précis (e).

Faire offres sous chiffres J, 40541 U.
à Publicitas, Bienne.

100000 FRANCS
sont demandés sur hypothèque de ler rang,
3 y_ - 4 %, une ou plusieurs tranches. Af-
faire de tout ler ordre. — Adresser offres
écrites k O. S. 3415 au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur Victor HAUSER et sa famille,
profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de

Madame Marie HAUSER
expriment leurs sentiments de gratitude k
tous ceux qui , par leur présence, leurs mes-
sages de condoléances ct leurs envols de
fleurs, ont pris part k leur douloureuse
épreuve.

Vaumarcus, Neuchfttel ct Peseux, 24 Juillet
1956. I:

A LOUER
dans nouvel immeuble locatif de 56 appartements, au centre
de la ville de Fribourg (face de la gare),

APPARTEMENT S
de 2 et 3 pièces ainsi que

GRANDS MAGASIN S
avec vitrines

S'adresser : Régie Weck-Aeby & Cie, Fribourg, rue Saint-
Pierre 16. Tél. (037) 2 63 41.

k À

Etude d avocat, no-
tariat et gérances de
la place cherche, pour
entrée immédiate

sténodactylo
Faire offres manus-

crites avec préten-
tions de salaire sous
chiffres W. A. 3421
au bureau de la
Feuille d'avis.

Sténo-
dactylographe

cherche travail à la de-
mi-Journée Jusqu 'au 11
août. Tél. au 5 36 69.

PERDU
roue de secours

pneu neuf 825/20 pour
camion «Mercedes». Priè-
re d'aviser contre récom-
pense. Gaschen, trans-
ports, Cnrtnil lnd/NE. —
Tél . (038) 6 40 25.

Perdu chatte
noire et blanche, partie
de Fontaine-André. —
Récompense. Tél. 5 11 70
ou 5 81 96.

Perdu

roue de secours
« Vespa» . Tél. 5 70 20. —
Récompense.

P. BERTHOUD
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'à nouvel avis

DOCTEUR

Nora CHERVET
Médecin-dentiste

ABSENTE
jusqu'au 13 août

MAISON
G. LAVANCHY

Orangerie 4

Vacances
annuelles

fermé jusqu'au
7 août

On demande pour tout
de suite ou date à con-
venir

sommelière
Hôtel Guillaume Tell ,
Neuchâtel , tél. 5 27 56.

URGENT
On cherche Jeune fille

pour aider k la cuisine.
Tél. 5 21 34.

A Jeune homme de 16
à 18 ans, nous offrons
place dans restaurant
comme

garçon
de maison

Gages 180 fr. par mois,
nourri, logé et blanchi.
H. Gerber , restaurant z.
Bahnhof , Brlttnau-Wikon
(Lucerne). Tél. (062 )
8 19 05.

On cherche personne
de confiance

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

On demande

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

Sommelière
de confiance, gale, trou-
verait place dès le 29
août dans restaurant très
sympathique. Bon gain ,
vie de famille. — Offres
à A. Hamel, restaurant-
pâtisserie de la Croix-
Blanche, Corcelles (NE).
Tél. 8 14 74 (038).

Demoiselle
allemande, 26 ans, cher-
che place de vendeuse ou
d'aide de bureau, éven-
tuellement d'aide au mé-
nage dans magasin d'ali-
mentation et primeurs.
Adresser offres écrites à
D. I. 3430 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nouveauté
sensationnelle !

Une superbe voiture com-
binée , tout métal , com-
plètement équipée , dans
la qualité renommée Wl-
sa-Slorla, pour Fr. 179.—
Incroyable mais vrai, grft-
ce à des méthodes de
fabrication ultra-moder-
nes. N'hésitez pas à vous
faire présenter ce modèle,
sans engagement

Toutes réparations

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Nenchâ tcl

PRÊTS
de 200 à 2000 fr . sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés i
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse,
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de in Gare 12
(Melrosc), LAUSANNE
Tél. (021) 22 6925.

wmmmmmm 2 j—

5̂ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Claude
Mojonnet de construire
une maison familiale à
la rue de la Oôte (à
l'est du No 81) sur une
parcelle à détacher de
l'article 2432 du cadas-
tre.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal. Jusqu'au 31 Juillet
1956.
Police des constructions.

J. P. Curty, licencié en
droit , Peseux, tél. 8 16 87,
offre

maisons familiales
à Boudry . Prix de vente
Fr. 50,000.—. Villas Ju-
melles à Peseux. Prix de
vente Pr. 75.000.—. Dif-
férents Immeubles loca-
tifs. Rapports brut envi-
ron 6 %.

A remettre différents
commerces : épiceries,
boucheries, cafés, restau-
rants, hôtels, etc.

Terrains à bâtir.

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.

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

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

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

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

DOMAINE
de 6 hectares environ en nature de cultures,
forêt, en plein rapport. Ferme de 7 pièces
et restaurant. Toutes dépendances. Nécessaire
pour traiter : Fr. 40,000.— environ.

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

TERRAIN A BATIR
pour immeuble locatif , est demandé à Neu-
châtel ou aux alentours. Surface 800 à 2000
m2. — Faire offres en indiquant la situation
ainsi que le prix sous chiffres A. F. 3427 au
bureau de la Feuille d'avis.

LOCAUX
environ 200 m«, bien
éclairés, soleil , quartier
Vauseyon. —* Ecrire à A.
Z., poste, Vauseyon.

A louer pour tout de
suite

appartement
de 3 chambres avec con-
fort. Pr. 170.— chauffa-
ge compris. — S'adresser
a famille Schmid, Bour-
gogne 80, Neuchâtel.

CORTAILLOD
Libre pour le 24 sep-

tembre 1956,

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

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

JOLIE CHAMBRE In-
dépendante à louer. —
Port d'Hauterive 39.

Insti tution internationale
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.

Demoiselle cherche à
louer du 5 au 12 août

chambre meublée
au centre ou à proximité.
Adresser offres à Mlle
Ringgenberg, Krattigen,
près Spiez. Tél (033)
7 55 94.

Veuve avec deux en-
fants cherche à louei
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 pour mon-
sieur seul , d'un certain
âge,

pension
en ville. — Adresser of-
fres écrites à X. B. 3423
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche pour
le 7 août chambre et
pension , si possible dans
le haut de la ville. —
Adresser offres écrites à
U. Y. 3420 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer dans quartier
tranquille

chambre
avec pension , à personne
âgée. — M. Henri Girard ,
rue de la Marnière, Hau-
terive.

Jeune fille cherche
CHAMBRE

pour le ler août , si pos-
sible au centre. — De-
mander l'adresse du No
3426 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
sans confort , 2 pièces ,
est cherché pour tout de
suite. — Mlle Ziegler-
Rouchennet, Saint-Hono-
ré 2.

Professeur cherche pour
cet automne

appartement
de 4 à 5 pièces. Adresser
offres écrites à Z. D. 3425
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer ,
éventuellement à acheter

petite maison,
villa

de 3 à 4 chambres, cuisi-
ne, salle de bains, cave,
buanderie , garage, Jardin
avec dépendances. SI pos-
sible quelques arbres
fruitiers. — Faire offres
sous chiffres H. P. 3432
au bureau de la Feuille
d'avis.

OLTEN
Entreprise de quelque importance
cherche, pour entrée le plus tôt pos-
sible,

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour le département de vente (mise à
jour de la cartothèque, correspondance
en français) . Excellente occasion de se

\ perfectionner dans la langue alleman-
de. — Prière d'adresser offres avec
photographie sous chiffres 22395 à Pu-
blicitas, Olten.

Entreprise de ferblanterie - appareillage à
Neuchâtel engagerait

jeunes manoeuvres
ayant déjà travaillé clans le bâtiment et la
métallurgie. — Adresser offres écrites à V. Z.
3122 au lDureau de la Feuille d'avis.



CourrierBetty Bossi fT3
Service Conseils Ménagers V2^
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Hourra, le premier août ! I jj^Sffl^̂ fc î iV â^' '̂è
80"

A Tordre du jour: «.l'aimerais célébrer dignement la fête \ JKÊêL ¦fc^l- , 
avec des rondelIes de t0-

nationale avec un plat nouveau qui ne coûte pas trop de travail.» I *âSjÉM& Xm^S-M* '- 
mates et des œufs d"rs d|f"

La réponse: «Vous avez raison , madame! Fêtons nos ttïïrW * • B^ wS^''' H I H
t radi t ions  mais vive la nouveauté!  La monotonie est triste , »^Hs* » j£ iV^Mfr ^pl' i ' Vi u c . ~
a pleurer et nous avons eu assez de p luie Nous baptiserons ' ^»X * *f&' -ÉflËMiii? ' fi h h
notre recette-surprise «Aspic des Trois Suisses» afin de pou- i . »?*. j W ™ "" L *¦ . .. , ' ' , , „ , ' ¦\yy sfr:-: y 00K i>y L aspic des Trois Suisses sevoir le manger sans remords tout au long de 1 année et pas ! ""W"™'* . ¦*• .
. ° ., i , I laisse varier au gre de votrele premier août seulement...» 

| fantaisje. A!ors amusez-vous bien et, pour celles qui seraient
¦ encore dans l'embarras, je recommande ma nouvelle bro-

Asplc des Trois Suisses j* Spécialités estivales
'• *—*- Ingrédients : i poignée de chacu n des légumes suivants, ¦

cuits et coupés en dés: petits pois, haricots, nl„ -, t_. ,_,.t_ - < ¦ , < ,*,.; . - . . Elles y verront (et toutes les curieuses avec elles!) commentcarottes, ce en , courgettes, nommes de terre i -. j , , j  _ r • _,*», ¦ 11, »»io"'", pu iiiniw IA. «» | apprêter d appétissantes salades, des friandises pique-niqueœu s urs | Qu  ̂kons repas fi-QJ^s. Le tout fidèle à ma devise : Simple_ tomates 
 ̂bon ma*s bon marché ,

1 cervelas |
100 g de fromage rTItatie Bien fédéralement à vous
5 cornichons (
2 cuill. à soupe de gelée en poudre (pour ! /? tyf /?
obtenir i/2 1 de gelée) | /X-<-^--*, l̂ y <H^
1 portion de mayonnaise bien ferme I
fines herbes j Madame Betty Bossi, Astrastrasse 19, Steffisburg

Préparation : Diluer la gelée selon le mode d'emploi. Mé- ! Je suis là pour vous!
langer les légumes , la saucisse et le fromage d'Italie à la i
mayonnaise. Poser le bord d' une tourtière sur un plat et [ Si vous avez quel que difficulté à pré parer vos menus, n 'hésitez
remplir de salade en égalisant la surface et en laissant un i pas à m 'écrire. Je me tiens entièrement à votre disposition
peu d'espace au bord. Verser lentement la gelée mi-liquide ' sans aucuns frais ni engagement de votre part. Profitez-en
de façon à bien recouvrir les légumes. | car je suis toujours heureuse de vous répondre.

C'est l'huiîe qui fait !a chanson! Î ^Ê\_K ^~̂ ^-~ -̂ té
Prenez la mayonnaise : Elle est bonne chides ASTRA . L'évidence même : Grâce ^̂ ByaS IMJ '̂*'»4P1$/1> \ - jÈ
seulement avec de l'huile de choix. Et les à son emballage rouge anti-lumière, l'huile WSfSi?«SjjÊS_W$_% ~V; î ffj, */ Ifflf
salades ! Même toutes simp les , elles sont d'arachides ASTRA vousoffrejusqu'àlader- Wlig0__ \ ..B&ËÈSy '- - ' J "SJ 'W
un régal si vous les apprêtez avec une huile nière goutte le maximum de qualité. Exigez- 'Sfiî iS'-fiÊ ÇsMîff r)}**»^) jf
vraiment pure et fraîche , avec l'huile d'ara- la donc! C'est l'huile qui en vaut la peine. ^^^ _̂ ^ ^ ^ ^ ^ Ê̂_m_Wi ¦¥

A STRA ____________ &hm
-. . - ' •

itSsm-y tX ^Ç N̂O^T
-" / / lS / Y y msÊ îMèmL̂Ê

m dÊ̂ foÈtâ I 
Demandez dans tous les établissements publics

H'̂ iSaPtl I 
cette nouve

"e boisson rafraîchissante 
au 

lait

6 ^L3§X\U \\ acidifié, sucré à la framboise. Un réel délice pour

jL-̂ ^Lg-H chacun I Aussi avec points TINTIN.

|H î | .4JB C'est un produit de la

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

A vendre

chambre à coucher
complète, salle à man-
ger, ainsi que d'autres
meubles. — Adresser of-
fres écrites à Y. C. 3424
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

1 lit à deux places
en parfait état. Prix très
avantageux. Saint-Nico-
las 12 (rez-de-chaussée),
le matin et dès 19 h. Tél.
5 24 34.

A vendre de première main ,

f motogodllle Evinrude
« Blg-Twin » 1954, 2 ,5 CV, démarreur électrique,
état de neuf .

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

Confection pour dames R. Lagier
Place des Halles

Pour cause de cessation de commerce

LIQUIDATION TOTALE
autorisée par le département de police

GROS RABAIS

GÈk BOUTEILLES
flMJJB ISOLANTES

w" <V(SSI Epatant pour

1; «B le p ique-nique,

0JJÉB5̂ ? §V IB* gardent 
au 

frais

([ ""TÎTl E 'WB OU au chaud, de

* Jl@fflP Fr. 3.90 à 27.30

ttléHlflDLL
NEUCMATEL

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

M| g® B n <f£ ' ' '"" ' MI—
^» « « w •» f j n SUccès ! 1

m / **_ m

I JKî  ̂ Pur ÎUS d© Citron «SunkiSt » Délicieuse crème «citron» I
KB: J-W& \V Délayer 1 cuiller cà soupe de poudre g
i\ •ékŴW^ "'*¦*"*•* T» c'e mais c'ans ' *-"• c'e 'a '** P°r'er 6 dl. §1
Çl JËmL ̂ Wh* • "̂ NfcM Une boisson rafraîchissante de lait à ébullition, y ajouter la poudre I
f$, __Wt-'' '  é̂_P' '- 93? (délicieux , additionné de noire eau mi- de maïs , laisser bouillir à nouveau |g
9g J ,(<r <f*rf 

nérale Aproz) puis refroidir. Entre temps, délayer 'M

l:H - , mm mmmm dans un petit saladier 2 jaunes d'œufs £*

m ' JÊêK'' -'"'
' ' 1-*̂  

U"e bonne sauce a salade g pa« avec 130 g_ de SLICre e) bat)re au (oueti 
^

'Éli JËK yJi ' ' J^Wr 2 cuil,ers à soupe cle JUS DE CITRON B A Bffi fc Râ per un zeste de citron et l'ajouter à |ft

W-, àénL̂  *Ê.Ï
' 

W 
« SUNKIST », 2 cuillers à soupe cle crè- -_ Lf OÊ  "n» la masse ainsi que 4 cuillers à soupe M

M W % °*v/ V 'W me fraîche , ' . cuiller à soupe d'eau, Boîfe  ̂ ¦¦ M H de JUS DE CITRON « SUNKIST ». Ver- @

i I %¦'%:,
'
:SW 

1 0ign°n S 1,? dL BTT l̂F ser |e |ai t  refroidi dans cette crème 
$

H \\ "LS ^&^^Sg  ̂ Très bon et ajouter délicatement au fout 1 dl. M

Û ^C 
"":*5JSy )e birchermusli , sur le poisson ou cc^respendant 

au jus de 
6 ci- 

de 
crème fouettée 

ou 
2 blancs d'œufs W

fl ^  ̂
'
-f la viande, dans la pâtisserie , le thé, c . . , . .... . battus ' Delicleux avec des framboises LS

H ^*îiër, - ' etc. trons « Sunkist » cle Californie. ou c|es raisinets. Wk

^I.I .I .I 
¦" 24 VII 56 
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Notre p lus grande

VENTE FIN DE SAISON
autorisation officielle)

bat tous les records...
t \

i

Dès auj ourd'hui

SOLDES des SOLDES
Tous nos modèles vendus à des prix dérisoires

* *

I  ̂ A 
Un sérieux coup de balai

V* -\

/ 
 ̂

"*>>. Pratique pour les vacances

f f m  LS. %. ROBES DE JARDIN
/ / \J * , * ' ¦'¦/ \ \  en superbe qualité, pur coton, au choix

^/
X\20, 30.- 40/

/• ' i ' JS \- \ ',\ \  Notre grand succès !

/ I ' • ' \ ' \ ' \ Nos

/ M %Wà BLOUSES
^t^^iJ î ^ Â._y_ î 

de première classe, modèles uniques, en partie
\ - , manches yi t  au choix

I 10.- 15.- 20.-
A NOS RAYONS 

->-_.--__—-----—----_-—_-—-

1 LINGER IE
CHEMISES DE NUIT - COMB INAISONS - PARURES

CULOTTES, etc.

LAYETTE
ENSEMBLES - BARBOTEUSES - JAQUETTES

CHEM ISES DE NUIT

ARTICLES POUR MESSIEURS
CHEMISES - CHAUSSETTES

Des rabais fa ntastiques - Tout doit disparaître

m -̂SS^S^^̂ fl '̂̂ *-'- '' ' ' \

A vendre

CAÏÏIOË
EN ACAJOU

en parfait état. Prix Inté-
ressant. — S'adresser
par téléphone au (038)
6 75 52.

A vendre

1 canoë
avec les rames et la vol-
turette. Très avantageux.
S'adresser à M. Landolt ,
tél . 5 14 98, de 18 à 19 h.

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

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



Nouveau succès de
l'Italien Defilippis

La I7me étape da Tour de France
Gap - Turin 234 km.

(S.Sî» .) Cette première grande étape des
Alpes conduisait la caravane dn Tour en
Italie. Malgré les trois cols que comportait
le parcours, la sélection ne fut pas aussi
importante qu'on pouvait l'imaginer. L'Ita-
lien Defilippis, natif de Turin, conduisit
habilement sa course et se plaça dans le
peloton de tête de façon à pouvoir offrir
n ses concitoyens une victoire d'étape. Le
fait marquant de la journée est l'échec de
Lauredi. Celui que l'on annonçait comme
favori numéro nn a perdu plus
de sept minutes sur Wagtmans
et Walkowiak, et probablement
la victoire finale. Bahamontès
n'a pas encore dit son dernier
mot ct, aujourd'hui , on peut
être sûr qu'il jouera sa carte.
Relevons l'étonnant comporte-
ment du régional Huot à qui
le Grand prix de la montagne
ne doit plus échapper après
sa brillante performance dans
l'Isoard et le Mont-Genèvre.
Nos équipiers ont fourni une
course satisfaisante ; Schellen-
berg et Pianezzi terminent avec
le second peloton, à dix minu-
tes seulement du vainqueur.

On assiste dès le départ à de nom-
breuses escarmouches, dans lesquelles
se distinguent plus particulièrement
Rolland , Chacon , Barone et Robinson.
Ces deux derniers coureurs se déta-
chen t à nouveau au kilomètre 23, avec
Siguenza, Chassabel , Close et Miran-
do. Us sont rejoints neuf kilomètres
plais loin pair Dotto, Vain dier Pluym
et Huot. Le peloton est alors à 30 se-
condes.

Au 50me kilomètre, l'écart atteint
1* 40", lorsque Geminiani s'élance à la
poursuite des leaders. A Guillestre
(km. 60), le tricolore français est poin-
té 1' 30" après les premiers, le pelo-
ton étant à 2' 45".

Au pied de l'Izoard, Geminiani n'est
plus qu'à 50" des fugitifs. En revan-
che, le retard du gros de la troupe est
passé à 4' 05". Cependant , au cours
des 16 km. 250 de la montée, les po-
sitions sont complètement boulever-
sées et, au sommet, c'est Huot qui
marque dix points pour le Grand prix
de la montagne, à 2360 mètres d'altitu-
de, devant Bahamontès et Ockers, à
V 37", Walkowiak, à 1 "45", Gaul,, à
2' 10". '

Dans la descente sur Briançon , der-
rière Huot , unie quin*zamie d'hommes se
regroupent puis, dans la montée à tra-
vers la ville, Le Guilly part seul, sui-
vi bientôt de Gaul lorsqu'on attaque
l'escalade du Mont-Genèvre.

Au sommet du Mont-Genèvre, à 1854
mètres d'altitude et au 125me kilomè-
tre, Huot est de nouveau premier. Le
Guilly est deuxième à 35", Gaul troi-
sième à 46", puis viennent dans l'or-
dre : Bahamontès, Ockers et Walko-
wiak, à 1' 30", Defilippis et Nencini ,
à 1' 40", Bauvin , à 2' 15", Wagtmans
et Lauredi, à 2' 35", etc.

Nouveaux changements avant Ses-
trières. Gau l, après avoir successl veinent

. rejoint Le Guilly et Huot , part irré-
sistiblement. En haut du dernier col
de l'étape, à 2030 mètres d'altitude et
au 146me kilomètre, il passe en tête
avec 3' 10" d'avance sur Huot , 3' 45"
sur Bahamontès, 4' 30" sur Ockers, Nen-
cini, Wagtmans, Van der Pluym et
Walkowiak.

Mais , dans la descente, le Luxem-
bourgeois perd un peu de terrain.

Régulièrement, le groupe des quinze
se rapproche de Gaul qui ne le devance
plus que de 3' au 183me kilomètre et
de 55" à Pignerol (km. 202), où avait
lieu un contrôle volant. Huit kilomè-
tres plus loin , le vainqueur du Tour
d'Italie, est rejoint et l'arrivée se joue
au sprint entre les seize coureurs.
C'est l'Italien Defilippis qui triomphe,
remportant ainsi sa troisième victoire
d'étape, à la moyenne ultra-rapide de
34 km. 912, dépassant d'une heure
l'horaire qui avait été établi par les
organisateurs.

Bonne tenue des Suisses
Bien que le team suisse ait une fols

de plus terminé à la dernière place du
challenge International, dont il détient
également la lanterne rouge au classe-
ment général , les six rescapés ont pu
s'estimer satisfaits de franchir avec
succès les trois cols de cette dure
étape alpine. Le meilleur d'entre eux
fut encore Schellenberg, qui grimpa
très bien , ainsi que Pianezzi.

Les deux hommes ont pu terminer
dans le peloton de seconde position
et Schellenberg est remonté à la 42me
place du classement général , où il est
de nouveau le premier des Suisses.
Son état de santé ne motive plus d'In-
quiétude.

Traxel fut  le premier des concur-
rents suisses lâchés, déjà dans le bas
de l'Izoard , en compagnie d'Arnold.
Deux kilomètres plus loin , c'était au
tour de Frei et Grêt de lâcher prise,
alors que Pianezzi et, en ultime res-
sort, Schellenberg, parvenaient à se
maintenir en rang honorable.

Au ravitaillement de Briançon , Pla-
nezzi accusait 30" de retard sur
Schellenberg, mais il le rejoignait par
la suite et du même coup le peloton
de seconde position. En définitive , le
bilan de la journée n 'est pas trop dé-
favorable aux couleurs suisses, puisque
tous sont arrivés dans les délais.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
1. Defilippis, Italie, 6 h. 42'09" ; 2.

Ockers, Belgique ; 3. Bauvin, France ; 4.

Nencini , Italie ; 5. Walkowiak , Nord-Est-
Centre ; 6. Robinson, Grande-Bretagne
(Luxembourg mixte) ;. 7. Close, Belgique ;
8. van ' der Pluym , Hollande ; 9. Baha-
montès, Espagne ; 10. Wagtmans, Hol-
lande ; 11. Privât , France ; 12. Malléjac,
France ; 13. Gaul , Luxembourg ; 14. Lo-
rono, Espagne ; 15. Adriaenssens, Belgi-
que ; 16. Huot , Sud-Ouest, tous même
temps que Defilippis ; 17. Bover , Espa-
gne, 6 h. 49'30" ; 18. Vitetta , Sud-Est ;
19. Meysenq, Sud-Est ; 20. Lauredi , Sud-
Est , tous même temps que Bover ; 21.
ex-sequo : vingt-sept coureurs dont les
Suisses Schellenberg et Pianezzi ; puis :
60. Grêt, Suisse, 7 h. 02'29"; 72. ex-eequo:
Arnold et Frel, Suisse, 7 h. 08'05" ; 90.
Traxel , Suisse, 7 h. 21'13".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Wagtmans, Hollande, 91 h. 24'23" ;

2. Walkowiak, Nord-Est-Centre, à 4'27" ;
3. Bauvin, France, à 6'23" ; 4. Adriaens-
sens, Belgique, à 7'19" ; 5. Lauredi, Sud-
Est, à 8'54"; 6. Defilippis, Italie, à 11'41";
7. Voorting, Hollande, à 12'53" ; 8. Picot ,
Ouest, à 13'51" ; 9. ex-œquo : Bahamon-
tès, Espagne, et Monti , Italie, à 18'08" ;
puis : 42. Schellenberg, Suisse, 92 h. 48'20";
50. Grêt , Suisse, 92 h. 56'40" ; 58. Frel,
Siusse, 92 h. 12'10" ; 66. Pianezzi , Suisse,
93 h. 27'18" ; 82. Arnold , Suisse, 93 h.
49'50" ; 87. Traxel , Suisse, 94 h. 04'35".
CLASSEMENT PAR ÉQUIPES A L'ÉTAPE

1. Belgique (Ockers, Close, Adriaens-
sens), 20 h. 05'57" ; 2. France (Bauvin ,
Privât , Malléjac), 20 h. 06'27" ; 3. Espa-
gne (Bahamontès, Lorono, Bover), 20 h.
13'48" ; 4. Italie (Defilippis, Nenclni , Pa-
dovan), 20 h. 15'53"; 5. ex-sequo: Luxem-
bourg mixte (Robinson, Gaul, Schmitz)
et Hollande (van der Pluym, Wagtmans,
de Groot), 20 h. 16'53".
CLASSEMENT GÉNÉRAL PAR ÉQUIPES

1. Belgique, 272 h. 29'56" ; 2. Hollande,
272 h. 46'29" ; 3. Italie, 273 h. 10'16" ; 4.
Ouest, 273 h. 14'13" ; 5. France, 273 h.
32'10" ; 6. Sud-Est , 274 h. 44'38" ; 7.
Espagne, 275 h. 02'35" ; 8. Nord-Est-Cen-
tre, 275 h. 16'38" ; 9. Luxembourg mixte ,
275 h. 24'24" ; 10. Sud-Ouest , 275 h.
46'13" ; 11. Ile-de-France, 276 h. 29'56" ;
12. Suisse, 277 h. 17'07".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
DU GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
1. Huot , Sud-Ouest, 51 points ; 2.

Bahamontès, Espagne, 37 ; 3. Gaul,
Luxembourg 36 ; 4. Ockers, Belgique, 30 ;
5. Walkowiak, Nord-Est-Centre, 17 ; 6.
Schmltz,_ Luxembourg, 15 : 7. Ruiz, Espa-
gne, 13 ; 8. ex-œquo : Defilippis, Italie, et
Forestier, France, 12.

CLASSEMENT AUX POINTS
1. Picot , 260 ; 2. Ockers, 264 ; 3. Voor-

ting, 347 ; 4. de Groot , 366 ; 5. Darrigade,
385 ; 6. Bauvin, 428 ; 7. Rolland, 470 ;
8. Lauredi , 481.

O Au cours d'une réunion organisée
à Kiev, Marie Itktne (Biélorussie) a
battu le record du monde féminin du
220 yards en 23"6. L'ancien record ap-
partenait à Christine Stubnitz (Alle-
magne de l'Est) avec 23"8. Marie Itkl-
ne a également battu le record d'Europe
du 200 m. en 23"5. De son côté, l'athiè-
te soviétique Ignatiev a battu le record
d'Europe du 220 yards avec 21"1.
0 Le vainqueur du Tour de Suisse
cycliste, ¦ Rolf Graf , a conclu différents
contrats pour des courses sur piste en
France. Au mois d'août , Graf se prépa-
rera pour le championnat du monde sur
route de Copenhague et , en automne,
il participera aux grandes épreuves con-
tre la montre internationales, dont le
Grand prix des Nations à Paris.
0 Au cours de la rencontre d'athlétis-
me Prague - Londres, remportée par
les Tchèques par 120 points à 102 , Fha-
rach a établi un nouveau record de
Grande-Bretagne du disque avec un Jet
de 53 m. 54.

Le championnat
corporatif

Insensiblement, malgré le temps peu
clément de ces derniers jours, le cham-
pionnat touche à sa fin. Un finaliste
était déjà désigné : Fael-Degoumois ;
nous en connaissons un second : Mé-
cano-Sports ; cette semaine, après la
rencontre qui opposera Téléphones de
Neuchâtel au F.-C. Câbles de Cortail-
lod , il est probable que le troisième
champion sera connu.

GROUPE I
Le match E.N.S.A . - Suchard F.-C. a

été arrêté à la mi-temps, alors que le
résultat était 2-2. Un terrible orage
inonda le terrain et le rendit imprati-
cable.

De son côté, Jura Mill III de Serriè-
res a battu Téléphones de Neuchâtel
par 4-2.

J. G. N. P. P. C. Pt**
Câbles 7 6 1 0 37 12 13
Suchard 7 5 1 1 37 12 11
Electricité

Neuchâteloise 7 2 1 4 13 30 5
Jura Midi III . . 8 2 0 6 13 33 4
Téléphones . . .  7 1 1 5 10 23 3

GBOUPE II
La partie décisive s'est disputée en-

tre Brunette I de Serrières et Sporéta I
de Neuchâtel. A la surprise générale,
les fonctionnaires furent défaits par
4-3. C'est donc Mécano-Sports qui tire
profit de cette défaite et devient
champion de groupe.

La rencontre Mécano - Migros a été
gagnée par forfai t  3-0 en faveur des
mécaniciens de l'Agula.

J. G. N. P. P. O. Ptê
Mécano . . . .  6 5 0 1 21 10 10
Sporéta I . . .  6 4 0 2  24 6 8
Brunette . .. 6 3 0 3 26 1!) 6
Migros 6 0 0 6  9 4 5 0

GROUPE III
Fael-Degoumois est d'ores et déjà

finaliste. Bojareg de Peseux prend la
seconde place en profitant du forfait
de l'équipe des Cheminots de Neuchâ-
teil , tandis que la partie Sporéta II -
Fael-Degoumois a été renvoyée.

J. G. N. P. P. O. Pta
Fael-

Degoumois. . 5 5 0 0 21 8 10
Bojareg . . . .  6 3 1 2 14 10 7
Cheminots . . .  6 2 0 4 11 18 4
Sporéta II . . . 5 0 1 4 6 16 1

Cette semaine :
Mercredi 25 juillet : Téléphones -

Câbles , aux Charmettes. (Arbitre : Mer-
calli.) Emô-RéJ.

0 Les championnats d'Allemagne cy-
clistes sur route pour professionnels,
disputés à Cologne, ont donné les ré-
sultats suivants :

1. Petry, les 254 km. en 6 h. 32' 15" ;
2. Backat, à 10 longueurs ; 3. Heinz
Muller , à 2' 45"; 4. Reinecke; 5. Schwar-
zenberg , même temps.

La Semaine de la voile
à Auvernier

Les conditions atmosphériques con-
tinuent d'être excellentes pour le suc-
cès sporti f  de ces régates. Hier, un
for t  joran , s o u f f l a n t  par instant en
rafales , a rendu la course particuliè-
rement spectaculaire. Quelques dé gâts
matériels, un ou deux bains forcés
sans conséquence grave , étant donné la
compétence des navigateurs et le par-
f a i t  fonctionnement du service de sau-
vetage , ont contribué à rendre la course
animée et toujours intéressante.

La matinée était  à nouveau consa-
crée au champ ionnat  suisse des Bélou-
gas, où la lutte demeure très ouverte.

L'après-midi se disputait la deuxiè-
me manche de la semaine, dont nous
indi quons ci-dessous les -deux premiers
classés de chaque catégorie.

Le fort joran du début de la soirée
a obligé les organisateurs de renvoyer
à demain soir la régate réservée aux
juniors ; elle complétera ainsi le pro-
gramme de cette semaine.

Résultats :
6 m. J. I.

1. Frelon n ; 2. Spyr.
5,5 m. J. I.

1. Jannlk ; 2. Tombouctou .
15 m.2 S. N.

1. Magall ; 2. Saint-Yves.
Cruisers B.

.1. Trial n ; 2. Farewell.
Tollenkreuzcr 20 m2.

1. Mathurln ; 2. Ariette IV.
Bélougas

1. Bosco TV ; 2. La Marlune.
Lightnlngs.

1. La Rafale ; 2. As de Carreau.
Yoles M.

1. Noeck IV ; 2. Argo.
Snlpes.

1. Cyclone ; 2. Petit Radet.
Pirates.

1. St-LÔ ; 2. Blg n.
Dériveurs hors série.

1. Diabolo ; 2. Albatros. g. o.

Alberto Giacometti à Berne

-y ., ' ' ¦ ¦ „.. ¦. . . • :;,

C-0U1IIE1 BES A. 1TS
L un des premiers sculp teurs de ce temps

EST-IL, pour un artiste soucieux
de rendre la figure humaine ,
problèmes plus redoutables

que ceux de l'espace et de la ressem-
blance ? Ce sont ceux précisément
qui, de son propre aveu, mais plus
encore du témoignage des ouvrages .
exposés à la Kunsthalle de Berne,
assaillirent, dès ses débuts, le sculp-
teur Albert Giacometti. Cette expo-
sition est , en Suisse, la première —
après celle peu abondante de Bâle ,
en 1950 — qui permette d'embrasser

« Homme qui pointe » (1947) par Alberto Giacometti

l'œuvre de l'artiste grison , depuis
les portraits en buste qu'il ébau-
chait à l'âge de treize ans jusqu 'aux
figures filiformes de sa production
actuelle. Giacometti nous y est pré-
senté comme l'un des premiers
sculpteurs de ce temps. Et il faut
bien l'admettre puisque les diverses
pièces offertes à notre admiration
proviennent de la Tate Gallery de
Londres, du Kunsthaus de Zurich ,
de collectionneurs connus et avisés
de Bâle, enfin de la galerie Maeght
de Paris.

Fils du peintre post-impression-
niste et pointilliste Giovanni Gia-
cometti , Alberto est né en 1901 à
Stampa , dans le Bergell. De bonne
heure , durant ses séjours à Venise
et à Rome, puis à Paris où il étudia
à la Grande Chaumière et dans l'ate-
lier de Bourdelle, il crut découvrir
l'insuffisance de la sculpture clas-
sique. Par l ' imitation du modèle,
pensait-il, on ne parv iendra i t  ja -
mais à le rendre dans sa vérité to-
tale. Examiné de près , chaque dé-
tail lui semblait g rand i r  à l ' infini  et
devenir s ign i f i an t  jusqu 'à absorber
l'ensemble. Le jeu ne homme rêvait
d'un art capable de tenir compte
de tout et qui fut  cependant aussi
vrai que le grand art du passé, ce-
lui d'un Cimabue ou d'un Giotto.
A partir de 1925, il en vint à ne
plus travailler que de mémoire.
Bizarrement l'image-souvenir se con-
crétisait en forme de tète, de fem-
me ou de couple.

On reconnaîtra ici les théories
esthétiques du cubisme et plus en-
core du surréalisme qui se discu-
taient alors dans les cafés et les
ateliers de Montparnasse et que Gia-
cometti , tombé en pleine bagarre,
méditait , combattait  ou soutenait
avec la véhémence d'un jeune sei-
gneur puissant et sourcilleux. Dé-
gagé de toute convention plasti que ,

il se mit à fabriquer des objets sur-
réalistes qu 'il croyait appartenir  à
une sorte de supra-vérité, à un rêve
éveillé, d'ailleurs très conscient, où
l'imagination s'alliait au réel. De ces
concrétions représentant par exem-
ple le couple humain ou l'acte pro-
créateur — car l'obsession sexuelle
fait partie intégrante du subcons-
cient — quelques-unes sont visibles
à Berne. De même trois plateaux
de bois sur l'un desquels roule une
boule minuscule — symbole peut-

être de la destinée — et sur l'un
des deux autres sont implantés des
calligrammes en fer forgé : « Le
père, la mère et l'enfant ».

Par bonheur, aux environs de
1935, Giacometti éprouva le besoin
de revenir à la forme humaine et
de la rendre, en dehors de toute
convention, dans sa vérité globale.
Rien de la vérité synthéti que de
l'œuvre d'art , mais rien non plus
de la vérité extérieure ne devait
être sacrifié. Durant les années de
guerre, il s'y app liqua , tantôt devant
le modèle, tantôt de mémoire. Cu-
rieusement les figures lui apparais-
saient de plus en plus petites. De
cette époque quelques-unes seule-
ment ont été conservées : « Diego »,
« Rita », etc. Ce n'est qu 'à partir de
1947 que Giacometti parvint à se
réaliser dans des œuvres de dimen-
sions plus importantes qui enfin
satisfont jusqu 'à un certain point
son exigence de vérité intérieure
et extérieure.

Figures très allongées et d'une
incroyable minceur, dont la matière,
plâtre ou bronze, reste brute, gros-
sière, grumeleuse. C'est ainsi que
l'artiste les voit et qu 'à son sens
elles deviennent ressemblantes, c'est-
à-dire qu 'elles donnent une impres-
sion d'unité et non d'une somme
de détails. C'est ainsi qu 'elles lui
apparaissent dans l'espace, avec
leurs attitudes et leurs gestes pro-
pres, et non comme des figures
transposées dans l'idéal de la sculp-
ture conventionnelle. Ses commen-
tateurs expliquent : « Quand , sur
une place, trois hommes passent à
la fois, c'est un événement anonyme,
dépouillé de tout l'anecdotique, mais
en même temps limité dans l'espace.

.Tt**)rette BERTHOUD.
(Lire la suite '"en Ume p a g e )

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

0 Le boxeur italien Cavicchi a conservé
son titre de champion d'Europe des
poids lourds en disposant de l'Allemand
Neuhaus, à Bologne , par arrêt de l'ar-
bitre à la onzième reprise.

Mardi
SOTTENS et té lédi f fus ion : 7 î_ ouvertures oubliées. 7.15, lnform. 7 2},*

œuvres de Berlioz et Paganinl . n j?"émission d'ensemble. 12.15, refrains iyi'puialres de Roumanie . 12.30, l'orchestrlRoger-Roger. 12.45, inform. 12.55, S?
talsie au goût du Jour. 13.20, Schelornnrapsodle d'Ernest Bloch. 13.40 , musin?iItalienne. 16.10, le Tour de France cvcllste. 16.40 , musique variée. 17 v "
Pièces enfantines, de Bêla Bartok . 17 an'le feuilleton de Radio-Genève. ' 17 50piano. 18 h., choses rares, choses beiW18.40, les beaux enregistrements nanT.'en... 1935. 18.50, le Tour de France cv.cllste. 19 h., micro-partout. 19.l5i _Vmform. 19.25, instants du monde. 194/1"le salon où l'on chante (III). 20 h '
du coq à l'âne. 20.30 , « Le bout de !»route » , pièce , de Jean Giono. 22 30inform. 22.35 , que font les Nati on»Unies ? 22.40 , œuvres de Beethoven
22.55 , musique de notre temps.

BEROMUNSTER ct télédif fusion : 6.15inform. 6.20 , musique légère. 7 h., luiform. 7.05 , orchestre phllharmon'lqu87.25 , Zum ncuen Tag. 11 h., émission
d'ensemble. 12.15, petit concert. 12.30inform. 12.40 , fanfare et Frauencnor'
13.15, solistes célèbres. 14.15,' Brèfier futWeltleute , Schmitz. 16.30, ballets d'opé.ras. 17 h., le livre d'images de la na.
ture. 17.05, chant. 17.30 , Wer hat dl»
Zehntausend ? de G. Fauth (4), 18 a,
concert récréatif. 19 h., causerie. 19.20'
Tour de ¦ France ; communiqués. 19.30'
inform. ; écho du temps. 20 h., concert
symphonique. 21.15, au cirque Knie,
21.45, variations et fugue , de Brahms]
22.15, inform. 22.20 , théâtre contempoi
raln. 23.15, morse.

TÉLÉVISION. — Relâche.

Brilla HflBM î̂ HĤ fl

Problème No 194

HORIZONTALEMENT
1. Celui qui taie s'en fait pas.
2. Dupe. — Congé qui ne fait pu

plaisir.
3. Vi-llle die Chaldée. — Manque A.

chance.
4. Bonne intelligence. — Article.
5. Démonstiratif. — Traverse Paris en

courant.
6. Paisible. — Pronom .
7. Cours étranger. — Guide que peut

consulter avec profit un casanier,
8. Susceptible. — Mis en garde.
9. Risque un œil. — Charrue sanj

oreilles.
10. Fait oe que doit.

VERTICALEMENT
1. Couverture solidie. — Privé die fruits,
2. Sur quoi mange un *qu.i esit pressé,

— Atomes électriisês.
3. Un fort dont ta tête est souvent

visée. — Clocha.
4. Pronom. — Prend ses risques. —

Poli.
5. Un homme sans foi.
6. Ils nous font connaître des œuvres

artistiques.
7. Salé et séché à l*a fumée. — Venus,

— Pour les lampions die la fêta
locale.

8. Désagréable surprise. — La moitié1

de mon an cle.
9. Pour ma intenir la rou e sur l'ession,

— Tiré dehors .
10. Ecrire pour la postérité. — Con*

jonction.
Solution du problème No 193
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Cyclisme
TOUR DE FRANCE

24 Juillet : Turin - Grenoble , 250
kilomètres.

25 Juillet : Grenoble - Saint-Etienne,
173 km.

26 Juillet : Saint-Etienne - Lyon,
74 km. contre la montre.

27 Juillet : Lyon - Mon/tluçon, 237
kilomètres.

28 juillet : Montluçon - Paris, 331
kilomètres.

29 juillet : Championnat de Suisse
centrale à Emmenbrucke.

Course pour amateurs k Fribourg
et à Moesa.

Motocross
29 Juillet : Cross à Gruyère».

Tennis
24-29 Juillet : Tournoi international

k Gstaad.
Tournoi pour professionnels k Klos-

ters.
Water-polo

Championnat suisse de ligue nationale
25 Juillet : Kreuzlingen - Horgen.
27 Juillet : Red Fish - Polo-Club

Berne .
29 Juillet : Kreuzlingen - Polo-Club

Berne.
Automobilisme

28-29 Juillet : Vingt-quatre heures
du Mans.

29 Juillet : Grand prix d'Allemagne.
Hippisme

29 Juillet : Concours hippiques à
Lenzbourg et à Château-d'Œx.

Hockey sur glace
26-28 Juillet : Congrès de la Ligue

internationale à Paris.
Athlétisme

24 juillet : Meeting à Lausanne.
28-29 juillet : Championnats canto-

naux à Fribourg et à Schaffhouse.
Aviron

29 Juillet : Championnats suisses à
Lucerne.

Yachting
24-26 juillet : Semaine de la voile

à Auvernier.

PII* ̂ jffifc
r2i ,'':i '-^

Demain :
AU FIL DES ONDES

Quai Osterwald : 20 h. 15, concert par 1»
société de chant *s Royaie malmê-
dlenne ».

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30 , La dernière fols que

J'ai vu Paris.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Futures ve-

dettes.
Arcades : 20 h. 30, Ce n'est qu'un au

revoir .
Rex : 20 h. 30, Je suis un aventurier.

PHARMACIE D'OFFICE :
. F. Tripet , Seyon



FRANÇOIS DANTIN
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

(Enfant de l'assistance publique)
par 36

Marcel GARNIER

— Tu n 'as pas à me demander
pardon , François, tu fais ce que tu
crois être bien pour ton avenir et
c'est naturel. Nous serons toujours
heureux quand tu viendras dans
cette maison où tu as passé de bon-
nes années... où l'on t' aime toujours !
fit-elle lentement , les yeux à terre.

— Et où il m'est si doux de re-
venir auprès de ceux que je n 'ou-
blie pas , Annette.  On n 'a pas vécu
aussi longtemps dans cette in timi té
affectueuse pour ne pas se souvenir
des heures calmes et chères qui
m'ont été données par une famil le
que je considère un peu comme la
mienne...

*— Un peu ! murmura-t-elle... j 'au-
rais aimé que tu dises : tout à fait ,
François !

— Si tu veux... le mot importe
Peu et je ne mens pas en a f f i rm a n t
lue je suis heureux , très heureux ,
crois-l e bien , de retrouver dans ces
Ormeaux , où le bonheur m'a souri ,
"es visages aimés et di.s cœurs hon-
nêtes. Je me revois, entant encore ,

arrivant dans cette cour avec ton
père... j 'entends les bonnes paroles
cle ta maman, me souriant avec cette
affection qu 'elle m'a toujours con-
servée et je reconnais, venant à moi ,
simp le , timide et toute petite fille ,
celle qui m'a donné tant de fois des
preuves de son amitié... et de sa
tendresse.

— Et qui ne demande qu 'à conti-
nuer , François ! répondit la jeune
fille de la même voix douce.

— Je le sais, ma petite Annette ,
et t'en remercie... Tu sais que je
t'aime bien... comme une sœur...
mieux qu 'une sœur. Des événements
ina t t endus  m'ont fai t  quitter cette
maison pour un temps dont je ne
prévois pas la durée... et je voudrais
y revenir p lus souvent.

—¦ Il n 'en t ient  qu 'à toi ! fit-elle
sans le regarder.

— Non... s'il n 'en tenait qu 'à moi ,
je serais ici chaque semaine et plus
souvent aux Ormeaux qu 'à Paris ,
mais je suis pris main tenan t  dans
l'engrenage de la chaîne et je dois
suivre sans pouvoir m'arrêter.

Et comme elle ne répondait pas,
il continua :

— Les résultats de cette a f fa i re
sont magnifiques et laisseront des
bénéfices dont tu ne te fais aucune
idée ; seulement, tu le comprendras,
j'ai des obligations auxquelles je
peux diff ic i lement  me soustraire.

Et comme elle ne répondait tou-
jours pas, il reprit , avec une gêne
qu 'il ne pouvait dissimuler :

— Tu es la seule ici, Annette, à

qui je puisse me confier , la seule
qui puisse comprendre que je ne
suis pas absolument libre.

— Comment pas libre ? demandâ-
t-elle à mi-voix.

— Oui , pas libre de venir comme
je le désirerais. Ainsi , la semaine der-
nière, je pensais être ici vendredi
et je dus accompagner M. de Vau-
quois à l'Opéra où des présentations
nécessaires devaient être faites.

— Mais... tu ne viendras plus cha-
que semaine, comme au début ? fit-
elle en le regardant avec tristesse.

— Je ne le crois pas... J'espère
toujours et , au dernier moment, ar-
rive un emp êchement reculant ce
cher voyage. Si tu savais comme les
jours passent vite , même les semai-
nes ! dit-il sans se rendre compte
de la cruauté de ses paroles.

— Oui... en passe vite !... mur-
mura-t-elle.

— On ne s 'en rend pas compte ;
pourtant , malgré la fui te rap ide du
temps, je n 'oublie pas ceux que
j'aime... fit-il en lui passant un su-
perbe bracelet-montre au poignet.

— Oh ! comme tu es gent i l , Fran-
çois, d'avoir choisi ce bijou qui me
donne une grande joie... Merci !...
s'écria-t-elle, vraiment heureuse, en
se rapprochant tandis qu'il l'attirait
contre son épaule.

— Moi aussi je suis heureux , An-
nette, de t'avoir fait plaisir et je
suis certain qu'en regardant chaque
jour cette montre, tu penseras à moi.

— Je n 'avais pas besoin de ce ma-
gnifique objet pour y songer sou-

vent 1 répondit-elle avec douceur en
le regardant.

— Elle vient de Suisse et on m'en
a garanti le fonctionnement. Je dois
aller bientôt en ce pays et je te
rapporterai d'autres souvenirs.

— Ah ! tu dois aller en Suisse...
pour longtemps ? s'inquiéta-t-elle.

— Non , fi t-il négligemment, quel-
ques jours... seulement... ce qui m'en-
nuie beaucoup, c'est que ce dépla-
cement va tomber en pleines fêtes
de fin d'année.

— Tu es obligé d'y aller ? deman-
da-t-elle vivement.

— Absolument !
— Mais tu passeras Noël avec

nous, comme c'était convenu ?
— Je ne le crois pas... je devrai

partir quelques jours avant et ne
rentrerai que la première semaine
de janvier , mais je viendrai aussitôt
vers toi , Annette, et passerai au
moins trois jours ici.

— Ah ! tu ne seras pas avec nous
à Noël ? fit-elle avec un étonnement
douloureux.

— Non , et je le regrette autant
que toi !

Et , comme la jeune fille ne ré-
pondait pas, il reprit :

— Ah ! cette nouvelle vie a des
obligations parfois pénibles et si ce
n 'était une situation dont les béné-
fices dépassent tous mes espoirs, je
serais bientôt revenu à la ferme.

— Mes parents seront surpris... et
peines par cette décision, et moi-
même... je ne m'attendais pas... à ce
que tu viens de m'apprendre... Moi

qui me réjouissais en songeant à
cette nuit de Noël et comptais les
jours m'en séparant !... fit-elle en
hochant tristement la tête.

— N'augmente pas ma peine, je
suis aussi désolé que toi , mais je te
promets de revenir bientôt.

— Ce ne sera plus la même chose.
Noël sera passé !

— Nous en connaîtrons d'autres...
et probablement de plus beaux !

— Celui-ci , François, aurait eu
pour moi une beauté part iculière et
j'espérais tant en lui... et en toi !

Elle prononça cette dernière phra-
se avec un tremblement dans la voix
que le jeune homme ne remarqua
pas, et comme Mme Naudin  appelait
sa fille , ils se séparèrent sans qu'un
autre mot de plus fût dit.

Le lendemain , dimanche, François
conduisit Mme Naudin et sa fille à
Avallon. Après déjeuner, il proposa
une promenade en auto à Annette,
qui s'empressa d'accepter.

— Ne va pas trop vite ! recom-
manda la fermière en fermant la
portière de la voiture. A quelle heure
rentrerez-vous ?

— Ce soir, certainement !... fit
François en souriant.

— Je l'espère bien , reprit le fer-
mier... et, de quel côté irez-vous,
afin qu'on puisse orienter les re-
cherches en cas d'enlèvement ? plai-
santa-t-il.

— Ah çà I vous m'en demandez

trop ! C'est Anne t t e  qui décidera.
Vous avez un itinéraire, mademoi-
selle ?

— Pas du tout , reprit la jeune
fille en riant.

— La cage et les oiseaux vont en-
semble ! fit Victor , assistant au dé-
part.

— Où allons-nous ?... demanda
François, lorsqu 'ils furent sortis de
la ferme.

— Où tu voudras, partout où je
serai avec toi je serai heureuse,
alors... choisis, conduis et fais ce
que tu désires.

Ils traversèrent Avallon , prirent
la route de Quarré. Après Villiers-
les-Potots, il ralentit et , montrant à
sa compagne le fin clocher lointain
haut dans le ciel , il murmura :

— Regarde... Quarré 1... N'est-ce
pas joli ?

— Si, et ça me fait plaisir d'y
venir avec toi.

Ils descendaient la côte , arrivaient
près de l'étang, s'arrêtèrent, et le
jeune homme, repris par ses souve-
nirs d'enfance , murmura encore :

— Combien de fois ai-j e joué sur
cette chaussée, couru dans ces ro-
seaux !... Un après-midi de juillet,
alors que je me baignais avec des
camarades, mon maître d'école pas-
sant sur la route avec des amis et
M. le curé, s'arrêta et regarda nos
jeux.

(A suivre)

C ^Mesdames !
Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODÉ ET ABÎMÉ au spécialiste, ll
vous sortira, à partir ds 110 fr., un

ravissant PALETOT
Très joli modèle à disposition.

Réparation - Lustrage - Teinture de
toutes fourrures.

 ̂Uyc*ÀAJ U*A>
Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52
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Matelas
pneumatiques

qualité supérieure, cédés
aveo garantie d'un an

Fr. 39.75 pièce
J.-P. TOSALLI, Colom-

bier, tél. 6 33 12.

TAPIS
Bonne affaire

Quelques bouclés très
Jolis dessins 190 x 290 cm.
fond rouille ou vert.

Fr. 65.-
Benoit , Maillefer 20. —

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

CANARIS
A vendre plusieurs

beaux canaris, orange
pur ou panaché, tous
bagués 1956, ainsi qu'une
quantité d'autres cana-
ris Isabelle, orange, do-
ré, firsé ou rouge oran-
ge. Prix raisonnable. —
Adresse Chs Marguet, 26,
Falaises, Neuchâtel.

niAiinn AGGORDAGE , R éPARATI ONS
r ANU J POLISSAGES , LOCATIONS ,

ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste

Franz SCHMIDT, Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97

39 ans de pratique
Ehiiwn IIIII I ni ¦¦ ——4

COIFFURE INÈS
Le salon sera fermé

dn 6 au 23 août inclus
NEUOHATEL

Faubourg du Lao 6 Tél. 5 24 12

électricien %iÊjk

nŒBtë^l|r IMI 8 "B**_ SC
^

S.A

fltBEHHlEuH NEUCHtfnEL
i Tél. 5 17 12 Grand-Rue 4

En été, on rêve volontiers d'une boisson qui
désaltère de manière efficace et durable. Or,
les «extraits pour sirop Dawa» donnent, spé-
cialement pour les enfants, un sirop excellent
et très avantageux. Le flacon: 8o cts.

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

_̂ À__m. y • À çESkta t / ___ v&ÈIBKÈ_t ___% ___

¦ •Sf vous voulez vraiment vous raser h ta perfec-
tion, achetez un aiguiseur ALLEGRO.

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

I
En vente dons les maisons de la branche:
Aiguiseurs pour lames: Fr. 15.60 el 18.70
Aff i loirs pour rasoirs à main: Fr. 7.80, 12.50 el 15.60
Savon-Crème CHICMAN : Fr.3.50

Âllficlra ÎlSfcaLfujaa ĵ 
IJ 

^-flprlî
mBSES*"* Nouveau modèle:
^¦̂ avec Régulateur de Pression

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

Ecoutez le conseil d'un ami!

EmmenbrUcke 119 [Lucerne)

<
m """«i

Votre j ournal vous suivra partout
si vous tenez compte
de ces quatre recommandations

Remettez-nous votre ordre

(?) 24 heures d'avance
(le vendredi au plus tard pour le lundi)

©

Utilisez de préférence

une carie postale
N'omettez pas d'indiquer de manière très lisible

/c\ l'ancienne adresse el la nouvelle
 ̂ adresse

©
Mentionnez la dale dès laquelle
le changement doll prendre effet

Les changements d'adresse en Suisse
sont effectués gratuitement

Pour l'étranger, les frais d'affranchissement sont à la charge
^ de l'abonné

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

Ce qu'il lui faut?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux !

Le doux savon Sunlight, grâce à sa mousse superactive,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour laver les
pièces très sales, cols, manchettes, etc. aucune hésitation :
le grand morceau Sunlight si économique ! Mais pour
les soins du corps, vous choisirez le double morceau
Sunlight à cause de sa forme élégante, de sa douceur
et de son prix avantageux !

extra-savonneux - doux - économique !

*

Elle ne craint rien... car son
haleine est touj ours fraîche f

Elle reste touj ours aimable et souriante, la caissière du
cinéma, même lorsque la queue des visiteurs semble in-
terminable ! Mais elle sait depuis longtemps que, dans un
métier comme le sien, une attitude prévenante et une
apparence touj ours fraîche sont les meilleurs des atouts.
C'est pourquoi pour l'hygiène dentaire elle emploie ex-
clusivement

FL OR OD YL, l'authentique _̂ ^ \y î3^dentifri ce à la chlorophy lle p our
^^^Itf%CCTp^

une haleine p ure et vĉ ^^Sm̂^
f raîche du matin au soir ! \̂ è:. ^>\̂
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L 'ÉTÉ AU JARDIN ZOOLOGIQUE
BILLET BÂLOIS

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Comme chaque année à pareille
époque, le zoo de Bàle s'anime d'une
vie nouvelle. Dans les enclos et dans
les cages, des jeunes animaux sont
nés, dont les ébats souvent encore
maladroits réjouissent le visiteur. Ci-
tons parmi ces nouveau-nés exoti-
ques, au risque d'en oublier, deux
tigres, deux léopards, une portée de
louveteaux, un guanaco et une anti-
lope nilgau qui mit exactement dix-
hui t  minutes  pour se tenir sur ses
jambes et une demi-heure pour
prendre son premier repas...

Une autre curiosité du moment
est le trio d'oursons à collier de
l'Himalaya, que le jardin vient d'ac-
quérir d'assez curieuse façon ; ils
furent  donnés récemment par le
grand pourvoyeur de jardins zoolo-
giques bâlois qu'est Peter R yhiner
à ses trois neveux, Daniel. Olivier et
Nicolas. Le cadeau était un peu en-
combrant et les parents des heureux
bénéficiaires préférèrent en confier
la garde au zoo... Les trois oursons,
âgés d'environ trois mois, s'y accli-
matent parfaitement. Pour compen-
ser le sacrifice des neveux, on leur
a donné — en les féminisant — leurs
trois prénoms : Danièle, Olivia et
Nicole.

L'amour an frigidaire
Le jardin de Bâle est fier de pos-

séder un beau groupe de pingouins
royaux. L'été venu , ces hôtes polaires
sont transférés dans un local réfri-
géré, dont la temp érature n'excède
jamais 5 à 10' degrés centigrades. Ils
le quittent une fois par jour pour
aller prendre un bain et s'ébattre
dans le bassin de l'enclos des ren-
nes , ce qui est excellent pour leur
santé.

Or, il y a environ un mois, deux
pingouins royaux refusèrent obstiné-
ment de suivre leurs compagnons.
Quelques heures plus tard , le gar-
dien s'aperçut que le ventre du mâle
faisait un pli insolite et que l'oiseau
des glaces gardait une curieuse im-
mobilité. Il couvait...

Car , chez les pingouins, l'égalité
des sexes a été réalisée depuis long-
temps en matière de... couvaison.
Monsieur et madame (mais plus sou-
vent monsieur) poussent délicate-
ment leur œuf unique sur leurs lar-
ges pattes, le recouvrent du pli cu-
tané qui orne leur abdomen et cou-
vent dans une immobilité de statue.
Quand le tour de l'autre arrive, on
le voit s'approcher de son conjoint,
engager avec lui un assez long con-
ciliabule et finalement , à coups de
bec précautionneux, faire glisser
l'œuf sur ses propres pattes.

Et malheur à l'intrus qui vient
troubler l'opération... quelques coups
de bec ont tôt fait de le rappeler au
respect des convenances !

Dans sept semaines, le « corres-
pondant  de Bàle » aura peut-être le
plaisir d'annoncer une naissance
chez les pingouins royaux.

Quanti un okapi...
Quand un okapi rencontre un

autre okapi ailleurs que dans son
impénétrable forêt congolaise, cela
fait... un événement zoologique de
première importance et qui ne s'est
jamais produit , jusqu 'ici, qu 'à New-
York, à Chicago, à Anvers et à Bâle.

Il y avait donc un bon nombre de
curieux à l'aéroport de Blotzheim,
jeudi dernier , pour attendre sous
une pluie bat tante  le DC-3 de la Sa-
bena et son précieux chargement :
une femelle d'okapi dénommée Ba-
hati , capturée le 26 février 1955 et
offerte par le gouvernement du
Congo belge au jardin zoologi que
de Bâle.

Bahati avait quitt é le camp de
capture d'Epulu deux jours plus tôt
par camion , sous la surveillance du
vice-directeur du zoo bâlois , M.
Wendnagel , et en compagnie de deux
de ses congénères destinés aux zoos
de New-York et de Chicago. Après
456 kilomètres de pistes et de routes,
le petit groupe arriva à Stanleyville ,
où il fut  pris en charge par un avion
et transporté en seize heures de vol
à Bruxelles, puis à Bâle.

Peu après, la caisse était ouverte
et Bahati, malgré ces 48 heures pas-

Wi OKAPI

sées dans son étroite prison , prenait
contact avec sa nouvelle patrie. Très
calme, elle posa complaisamment
pour les photographes et s'approcha
du. tas de branches de chêne qui
garnissait son garde-manger... Puis
elle eut un premier entretien , à tra-
vers les barreaux de leurs enclos
respectifs, avec le vieux Bâlois qu 'est
déjà devenu « Nanouk », l'okapi
mâle importé l'an dernier. Tous
deux , anciens compagnons de cap-
tivité à Epulu , eurent l'air enchanté
de se retrouver...

L'espoir du directeur du zoo et
de tous les Bâlois est naturellement
que « Nanouk » et « Bahati » ne tar-
dent pas à multi plier , ce qui serait
un événement sensationnel dans les
annales de la zoologie. A Anvers,
où vit un groupe de quatre okapis,
des naissances ont en effet été en-
registrées, mais il fut toujours im-
possible de mener à bien l'élevage
des nouveau-nés.

Souhaitons au jardin de Bâle, déjà
connu pour ses succès dans l'éle-
vage difficile des girafes et des
hippopotames, d'être aussi le pre-
mier à réussir celui des okapis.

L.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 20 juillet 23 Juillet

iM- % Féd. 1945 déc. 102.— 101.90
B VL % Féd. 1946 avr. 100.40 100.90
B % Féd . 1949 . . .  97% 98.20
B % % Féd. 1954 mars 94.10 cl 94.10
B % Féd. 1955 juin 98.— 98.— d
B % OF-F. 1938 . . 98.40 98.40

ACTIONS
Pque Pop. Suisse (p.s.) 870.— d 870.— d
Pnlon Bques Suisses 1590.— 1590.—¦ d
Boelété Banque Suisse 1321.— 1321.—
Crédit Suisse 1375.— 1375.—
Electro-Watt 1427.— 1420.—
Interhandel 1690.— 1700.—
Motor-Columbus . . . 1255.— 1250.—
B.A.E.G. série I . . . . 97 y„ a 96.—ex
Indeleo 686.— o 685.— d
Italo-Sulsse 2-52 Va 252 1,',
Réassurances Zurich -io325.— 10350 .—
Winterthour Acold. . 10i5 1015.—
Purlch Accidents . . 5350.— 6375.—
Aar et) Tessln . . . .  ̂ 70.— 1175.—
Baurer 1200.— 1200 —
Aluminium 4500.— 4525.—
Bally 1115 — d 1112.— d
Brown Boverl yij lO.— 2008.—
Fischer 1463.— 1460.—
P011

 ̂ •»'„• • ¦ ; • * • •  1058.— 1065.—Nestlé Allmentana . 2740. 2730. gulzer 2640.— 2685.—Baltimore . . . . . .  . 204 ^ 205 —Oanadlan Pacific . . . j41 ̂  14jl 
Pennsylvanla 103 y .  103' yaItalo-Argentlna . . . .  34 34 14
Royal Dutch Cy . . . 974/— 959.—
Bodeo 52.— 52.—
Btand. OU New-Jersey 260.— 258.— %
Union Carbide . . . .  559,— 531.—
American Tel . & Tel. 781 734.—Du Pont de Nemours 92i ' 927. 
Eastman Kodak . . . 421 419. 
General ElectrlO . . . 270 V. 271. 
General Foods . . . .  210. 213. General Motors . . . .  202 20o! International Nickel . 431' 42g. 
Internation. Paper Co gôn 599.—
Kennecott 562 — 568.—
Montgomery Warû . . iae.— 186.—
National Distiller» , . m.— 110.—
Allumettes B 54 "4 54.—
D. States Steel . . . .  260.— 260 \_
P.W. Woolworth Co. . 204.— 209.—

BALE
ACTIONS

Clba 4850.— 4870.—
Echoppe 700.— 690.— d
Sandoz 4680.— 4700.—
Gelgy nom 5350.— 5350.—
Hoffm.-La Roehe 'b.J.) 12425.— 12500.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 199.— 203.—
Aramayo 29.— 28.—
Chartered 41.— d 41 V_ d
Charmilles (Atel. de) 950.— 945.—
Physique porteur . . . 845.— 855.—
Sécheron porteur . . 718.— o 710.—
S.K.F 210.— 210.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 905.— d 910.—
Crédit P. Vaudois . . 890.— d 895.—
Romande d'Electricité 559.— 559.—.
Ateliers constr . Vevey 654.— 650 d
La Suisse Vie (b. J .)
La Suisse Accidents 5750.— d 5750.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévisions Electronic» 13.58

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 jull. 23 Juillet

Banque Nationale . . 705.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1730.— d 1730.— d
Ap. Gardy, Neuohâtel 255.— 250.— d
Câbles élec. Cortaillod 15000.— dlôOOO — d
e&b. et Trél. Cossonay 4200.— d 4250.— o
Cbaux et clm . Suis, r 2600.— d 2550.— d
Ed. Dubled & Ole S.A 1875.— d 1850.— d
dment Portland . . 6000.— 5900.— d
Etablissent . Perrenoud 535.— d 535.— d
Suehard Hol . S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B,> 1910.— d 1910.— d
Tramways Neuchâtel 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Stat Neuchât. 2V. 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuohàt. 3Vi 1946 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât . 3V4 1849 100.75 d 100.75 d
Stom. Neuch . 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Oom. Neuoh. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
0h.-de-Fonds 4% 1981 101.— d 101.— d
be Loole 3% 1917 100.75 d 100.75 d
S»b CortaU. 4% 1948 101.— 101.— d
Fore. m. Ohftt. 3*4 1961 97.50 97.50 d
Hleo. Neuchât. 3% 1981 95.50 d 95.50 d
Inm. Neuch. %y_ 1946 100.50 d 100.50 d
Orioeol. Klaus 3% 1938 99.50 d 99.50 d
Paillard S.A. 3 «% 1948 98.25 d 98.25 d
Sacfcard Hold. 3V. 19B3 98.— d 98— d
Tabaos N.-Ser. 3% 1950 99.— d 99.— d

TauK d'escompte Banque Nationale 1 H •/•

Sillets de banque étrangers
du 20 Juillet 1956

Achat Vente
France 1.02 1.07
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre 11.80 12.—
Belgique 8.45 8.65
Hollande . . . . .  110.50 113 —
Italie — .66 Vj —.69 'A
Allemagne . . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.70 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25/34.25
françaises 35.—/36.—
anglaises 43.—/44.25
américaines 8.60/8.80
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâtelois*

SUISSE
Association suisse

des détaillants en alimentation
(Veledes)

On relève dans le rapport annuel de
l'Association suisse des détaillants en
alimentation Veledes que l'exercice
1955 fut consacré surtout a l'enseigne-
ment professionnel.

L'Ecole professionnelle « La Mouette »
donna 36 cours de perfectionnement à
517 jeunes négociants et détaillants.

L'office de conseils et de renseigne-
ments de « Veledes » a distribué de nom-
breux conseils pratiques, portant surtout
sur les problèmes suivante : reprise
d'une affaire , questions d'agrandisse-
ment, analyse d'entreprises et questions
diverses , tels l'examen des réserves, du
loyer , de la structure des frals d'une en-
treprise , etc.

Le mouvement des affaires s'est accru
en moyenne de 3,2 %. Il convient de
relever que les entreprises dont le mou-
vement d'affaires a dépassé 100.000 fr.
ont enregistré une augmentation de
4,9 %, tandis que les petites entreprises
n 'enregistraient qu'une augmentation
minime. Grâce k la distribution ration-
nelle des marchandises, la marge du bé-
néfice net a enregistré une légère aug-
mentation.
Les recettes douanières en Juin

En juin 1956, les recettes de l'admi-
nistration des douanes ont atteint 74,4
mlllons de francs. Dans ce montant fi-
gurent : 10,7 millions provenant de l'Im-
position fiscale sur le tabac , dont les
recettes sont destinées k couvrir lo par-
ticipation de la Confédération à l'A.V.S.
et 16,9 milions provenant des droits de
douane sur les carburants, dont le 60 %
est réparti ombre les cantons. U reste
donc 55,2 mlllons k la disposition de la
Confédération , soit 6,0 millions de plus
que le mois correspondant de l'année
précédente.

Pendant les six premiers mois de
1956, les recettes douanières se sont éle-
vées à 313,4 millions de francs, ce qui
représente une augmentation de 31,0
millions comparativement à la même
période de 1955.

Ï *  * **** * * m Ê* * *%. **]
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La journée
de M'ame Muche

— C'est bien p lus agréable de
regarder ainsi les oiseaux qu'en pa-
taugeant dans les bois 1

Comment se répartit la propriété
des logements en Suisse

A travers les ch iffres et les statistiques

Le recensement fédéral des logements du ler décembre 1950
contient des renseignements intéressants sur la répartition de la
propriété des logements et sur la structure sociale des proprié,
taircs d'habitations. Elle confirme ce qui résultait déjà des sta.
tistiques officielles opérées dans les villes de Zurich, de Ilerne et
de Bâle, à savoir d'une part que contrairement aux affirmations
-parues surtout dans la presse socialiste et syndicaliste, la pro.
priété particulière domine largement, ct d'autre part que parmi
les propriétaires d'habitations les salariés (ouvriers, employés et
fonctionnaires) sont nettement les plus nombreux. Parmi les
rentiers et pensionnés, dans les rangs desquels se recrute éga>
lement une part importante des propriétaires d'habitations, il
s'agit essentiellement d'anciens membres de professions dépen-
dantes qui ont investi leurs économies dans un immeuble.

Logements de particuliers
et immeubles locatifs

Le Bureau fédéral de statistique cons-
tate, d'une manière générale, que « plus
les villes se développent , plus l'armée
des locataires augmente et plus le nom-
bre des propriétaires liés au sol dimi-
nue ». Sur les 686.347 logements com-
pris dans la statistique, un cinquième
environ est habité par leur proprié-
taire ; les sept dixièmes d'entre eux
sont habités par des locataires et le
5,5 % par des propriétaires de parts à
des coopératives de logements.

Dans les cinq grandes villes suisses,
le 11 % environ des maisons sont habi-
tées par leur propriétaire ; on constate
également une augmentation sensible
du nombre des logements coopératifs.
Il en a été enregistré 25.255, soit 7600
seulement de moins que d'immeubles
habités par leur propriétaire. Dans la
ville de Zurich, le nombre des immeu-
bles coopératifs dépassait même, le ler
décembre 1950, de 3460 unités, avec
16.834 immeubles, celui des logements
habités par leur propriétaire .

Comme la construction coopérative a

Logements Pourcentage
Logements habités par leur propriétaire 477.700 37
Logements locatifs 710.800 55
Logements coopératifs 42.900 3
Logements de serv ice 24.200 2
Logements libres ou vides 30.200 3

Total 1.285.800 100

Les propriétaires de logements 3. Associations et fondations.
On distingue les catégories de pro- 4* Pouvoirs publics (communes, can-

priétaires suivantes : tons et Confédération).
1. Une ou plusieurs personnes (héri- La répartition entre ces diverses ca-

tiers). tégories donne les résultats suivants en
2. Sociétés et coopératives. chiffres absolus :

Logements 1 2 8 4
Grandes villes 305.447 177.344 106.611 9.947 11.463
Villes moyennes 83.097 63.563 15.341 1.442 2.747
Communes de 10.000

à 29.900 habitants 130.594 101.732 21.734 2.143 4.950
Communes de 5000

à* 9999 habitants 134.978 112.376 17.548 1.397 3.647
Communes de moins :'̂ .

de 5000 habitants ; 32.231 28.313 2.775 278 859

Total 686.347 483.328 164.009 15.207 23.666 *

(*) Ne sont pas comprises dans cette
récapitulation les 137 habitations, pro-
priété d'Etats étrangers et d'organisa-
tions internationales.

Dans toutes les communes, le 70,4 %
des logements était , le 1er décembre
1950, propriété particulière, et le 23,9 %
propriété de sociétés et de coopératives.
Parmi ces dernières , le 10,7 % corres-
pondait à des sociétés de constructions
ou immobilières. On trouve toujours
plus , au nombre de ces dernières, des
sociétés d'assurances et des caisses de
pensions d'entreprises privées et publi-
ques depuis que la pénurie de place-
ments sûrs contraint ces institutions à
investir leurs capitaux dans des im-
meubles. Le 7,3 % de ces propriétaires
collectifs est représenté par des coopé-
ratives de construction et immobiliè-
res ; le 5,9 % restant appartient k d'au-
tres sociétés ou coopératives. Il s'agit
essentiellement de logements construits

Logements Logements
Habitations habités par Logements de service

locatlves leur propriétaire coopératifs ou libres
Professions dépendantes 323.912 62.515 31.409 12.499
Professions indépendantes 69.530 49.554 2.316 960
Rentiers et pensionnés 86.876 35.554 3.817 2.979

Total 480.318 147.623 37.542 16.388

Sur les 147,623 propriétaires de lo-
gements, 42,3 % sont des salariés "(ou-
vriers et employ és d'entreprises privées
et publiques , fonctionnaires) ; le 20,7 %
de ce total est représenté par des ou-
vriers. Les rentiers, pensionnés, etc.,
en possèdent le 24 ,1 % et les profes-
sions indépendantes le 33,6 %. La part
de ces différents groupes sociaux est à
peu près constante dans les diverses
classes de localités.

nettement faibli depuis la suppression
du subventionnement des logements
cette part a sensiblement diminué de*!
puis 1951. Dans les villes moyennes, la
proportion des immeubles habités par
leur propriétaire est presque le double
de celle constatée dans les grandes vil-
les. Ce chiffre passe même au triple
dans les petites agglomérations. Dans
les communes rurales et dans les fau-
bourgs , les deux cinquièmes des habi-
tations appartiennent à ce groupe. La
proportion la plus faible des immeu-
bles habités par leur propriétaire est
constatée à Genève (3,1 %) et à Lau-
sanne (7,1 %).

Dans tout le pays, le pourcentage des
logements habités par leur propriétaire
est identique à celui ressortant de la
statistique des logements pour l'ensem-
ble des communes de moins de 10.000
habitants (37,7%) .  L'Office fédéral de
statistique, dont l'enquête comprend 163
communes, estime, en prenant en outre
en considération les données de 492 au-
tres communes, le total des logements
avec cuisine en Suisse à 1,285,800. Sur
ce nombre, on compte :

par des entreprises industrielles pour
leur personnel. On rencontre de telles
habitations surtout dans des localités
telles que Thalwil , Wald , Wetzikon ,
Kriens , Bar , Biberist , de même que
dans les petites villes de Baden, Em-
men, Rorschach et Schaffhouse. Quant
aux fondations et sociétés , il s'agit la
plupart du temps d'institutions d'inté-
rêt public. Le 3,5 % des logements est
propriété des pouvoirs publics.

La structure sociale
des propriétaires d'immeubles

Les propriétaires particuliers d'habi-
tations se recrutent dans toutes les
classes sociales. Le tableau relatif à la
répartition , selon la situation sociale
de leurs propriétaires ou détenteurs,
des 681,871 logements avec cuisine ha-
bités est particulièrement intéressant,
Les propriétaires se répartissent ainsi
en chiffres absolus :

Il est également intéressant d'exa-
miner les résultats de l'enquête en ce
qui concerne les conditions de pro-
priété des logements selon les classes
sociales. Ici , on constate de grandes
différences d'une région à l'autre et à
l'intérieur des villes importantes et
moyennes. C'est ainsi que sur 1000 in-
dépendants , n'habitaient dans leur pro-
pre maison que 58 personnes à Genève,
214 à Zurich , 571 à Winterthour et 658
dans les communes rurales. Sur 1000
locataires ouvriers à Genève , 23 possé-
daient leur propre logement , tandis qu'à
Zurich cette proportion était de 104,
a Bienne de 190, h Winterthour de 442
et, dans les communes rurales et dans
les faubourgs, de 493 et 664. Dans les
communes rurales et dans les fau-
bourgs , plus des deux cinquièmes des
rentiers et des pensionnés habitent leur
propre maison.

On trouve également beaucoup de
professions dépendantes parmi les pro-
priétaires des 78,211 habitations pour
une famille. A Winterthour , où la mai-
son pour une seule famille est parti-
culièrement répandue et où l'industrie
apporte depuis des années son aide aux
ouvriers pour l'acquisition de tels lo-
gements , on compte 3914 propriétair es
de maisons pour une seule famille. Sur
ce nombre , 2625 étaient des ouvriers,
des employés et des fonctionnaires.

Il résulte de ces diverses données
les conclusions suivantes en ce qui con-
cerne les dispositions d'application de
l'arrêté constitutionnel prorogeant 16
contrôle des prix .

1. Etant donné le nombre important
d'habitations où logent leur proprié-
taire (particuliers , coopératives , ainsi
qu 'habitations de service et libres) et
la part croissante également de nou-
veaux immeubles soustraits au con-
trôle , les détenteurs de ces logements-
là ne tomberont pas sous le coup de
ces dispositions d'application.

2. On trouve, parmi ceux qui ont à
pâtir du blocage des loyers des immeu-
bles anciens en raison notamment de
la forte hausse des frais d'entretien,
de nombreux propriétaires ouvriers et
employés, ainsi que de multiples ren-
tiers. Cet état de choses a pour con-
séquence d'aggraver sensiblement leur
situation matérielle.
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Eau minérale SMVJI
et curatlve ^H^

WIESSENBURGER n'est pas seulement
bénéfique : elle esl aussi savoureuse et
on ta boil toujours avec plaisir, comme
désaltérant par excellence, ou pour arro-
ser le vin ou de* Jus de fruits.

Les recherches pétrolières
en Suisse

Le concordat sur les recherches pé-
trolières conclu entre les cantons de
Zurich, Saint-Gall , Thurgovie, Argo-
vie, Bern e et Soleure a déjà été rati-
fié par les cantons de Zurich , Saint-
Gall et Argovie Conformément à son
texte, il est pratiquement entré en vi-
gueur puisqu 'il suff i t  que trois cantons
ayant des frontières communes le ra-
tifient.

En Thurgovie, le Grand Conseil a ra-
tif ié le concordat , mais cette décision
doit encore être soumise au vote po-
pulaire. Dans les cantons de Bern e et
de Soleure le stade parlementaire n'est
pas encore franchi.

La « Pétrole Suisse S. A. », société qui
serait chargée de l'exploitation , n'est
pas encore fondée et n'a, par voie de
conséquence, pas encore signé de con-
trat avec une société spécialisée pour
les travaux de recherche. Il est vra i
que la société allemande « Gewerkschaft
Elwerath » a présenté depuis longtemps
des offres à ce consortium , mais elle
se trouve en concurrence avec la so-
ciété zuricoise Mofag qui , elle, travaille
avec des capitaux américains. Les tra-
vaux seraient payés par la Pétrole
Suisse S. A., à charge pour l'entreprise
se chargeant des travaux d'exploitation
de souscrire 25 % du capital de cette
société.

Pour vos balades du dimanche
ou pour le travail aux champs...
Attention ! Si le soleil tape, ou par
temps lourd, si vous avez mal au
cœur, mal à la tête, un poids sur
l'estomac, des coliques, passez à la
plus proche pharmacie ou à la dro-
guerie : quelques gouttes de CAMO-
MINT sur un morceau de sucre ou
dans un bon verre d'eau vous reta-
pent pour toute la journée ! Mieux :
emportez toujours avec vous un pe-
tit flacon de CAMOMINT à Fr. 2.50
ou un grand flacon à Fr. 4 . Le
CAMOMINT (pur extrait d'alcool de
menthe + camomille) est un pro-
duit naturel de la pharmacie COL-
LIEZ à Morat. Il vous soulage ins-
tantanément 1

U lail , ( ,
boisson à la page

CPL

ALBERTO
GIACOMETTI

(Suite de la Ime page)

L'artiste les aperçoit à distance, non
pas dans le détail de leurs volumes
appréciables par le tact, mais dans
une sorte d'abstraction, un peu
comme des spectres dans le brouil-
lard. Ceci vaut aussi pour les figures
isolées ou au repos qui , réduites à
une sorte de schéma, à l'ombre d'el-
les-mêmes, n'exigent point du spec-
tateur qu 'il leur prête vie, mais la
possèdent en propre, dans sa pureté,
son rayonnement. A cette vie s'a-
jout e une certaine dignité que, de-
puis longtemps, la sculpture tradi-
tionnelle leur avait fait perdre. »
Laissons à ces thuriféraires la res-
ponsabilité de leurs affirmations.

N'empêche que les personnages
étirés de Giacometti , assez sembla-
bles aux statuettes étrusques d'épo-
que tardive, ne résultent pas d'une
convention, mais d'une méditation
et d'un effort longuement soutenu.
Sans renoncer à l'acquis, l'artiste
cherche cependant aujourd'hui' une
formule de vérité plus évidente,
mieux accessible à chacun. Ses der-
nières figures, plus solides, plus
conformes à la nature, s'apparentent
à l'art baroque.

? O ?
Mais Giacometti n'est pas sculpteur

seulement. De bonne heure, il avait
commencé à peindre et à dessiner.
Si, durant les années de sa matu-
ration, il y a renoncé, dès 1945 il
reprenait le crayon et le pinceau.'
Les préoccupations du sculpteur se
retrouvent sur les toiles du peintre :
sa volonté de synthèse, le souci de
rendre l'image — tous ses tableaux
sont figuratifs — d'une manière im-
matérielle, spirituelle. C'est pour-
quoi sans doute il la recouvre d'un
gribouillis de traits noirs destiné,
je suppose, à la faire reculer dans
l'espace, à marquer son anonymat,
même quand le portrait porte un
nom. Contrairement à son père
Giovanni Giacometti qui exalte la
couleur, Albert n 'use guère que de
gris, parfois rehaussé d'une note
de rose, de vert ou de bleu très
pâles, toujours signifiante. Dans
leur discrétion, certaines de ses toi-
les («Portrait de la mère », « Jean
Genêt », « Homme dans une cham-
bre ») sont d'une délicatesse, d'une
tendresse, d'une vérité d'expression
bien émouvantes.

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

Devis sur demande !•

stoppage L Stoppage invisible j
artistidUe I I  sur tous vêtements, accrocs,
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^mple-Neuf 22 Mme LEIBUNDGUT

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

CONTRE :
• la pluie,

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

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

Nombreuses références
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ment et à prix avantageux
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Se rend régulièrement dans votre région
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.vuto - Camion - ântocar

i Champ-Bougin 34
I Tél. 5 73 30 - Neuchfttel

f HAUTE MODE 1

-M  NEUCHATEL
^̂  

Fermé pour cause de vacances 
tlu 

30 jui l le t  au 4 août 
J

William-W. Châtelain E£S=
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
. Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 26 Neuchâtel

; Le remontage de vos literies
se fait avec le plus- grand soin

et au prix le plus just e par

A. Voegeli & Fils
. tapissiers-décorateurs

Quai Ph.-Godet 14 Tél. 5 20 69

Superbe occasion de
première main :

moto «TWN» 250
en parfait état de mar-
che. Prix très intéres-
sant. — S'adresser à l'a-
gence Condor , Neuchâtel.

A vendre d'occasion

«Horex» 250 ce.
modèle 1953, 17,000 km.,
moteur revisé. Facilités
de paiement. Agence Ho-
rex , Hoffmann, DKW,
Vespa. Vente, échange.
W. Schneider, Cernler ,
Tél. 7 18 44.

DKW Ifa commerciale, 1954
Belle limousine transformable avec porte arrière

pour transports de marchandises, 21,000 km.

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL, début route des Falaises

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

toit coulissant. Revisée. Garantie 3 mois.

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL, début route des Falaises

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 Htll-
man , 500 kg., 6 HP ;
1 MOTO Norton , modèle
« Domlnator de luxe »,
1953. Tél. (038) 7 51 33.

A vendre

« Lambretta »
en bon état . S'adresser k
André Béguin , Maujobia
6, Neuchâtel.
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KBBBHB8M«fcM^BaB '̂  riisg.̂  ̂ f •¦ x Iv /J,„/!m.
i KH *^SB Fromage 

au 
jambon 

Vi gras, à son ». Différentes teneurs en ma- I »P l̂ lil ra i

fcopr<k ||j g tartiner , extra , contenant 25 % de tières grasses Boîte de 225 g. fc ^BS! | ElIllBff ^
• - j  **j£3 Q jambon. Boite de 56 g. Ce ne sont la que quelques ®̂ îBMft(|fiSifelPf™vJ 3̂

comme provisions de .̂  |« pem Grïson >., gras , à tartiner , exemples du riche assortiment de lÊ ^^̂ y «̂M|f/W_WÈj_\
WM fl I extra. Boîte de 6 portions , 225 g. fromages en boîtes que vous 

^̂ If^̂ fĵSj^^W*^- '̂*^!
W& WÈÊ m̂ 

Taureau d'Uri, un Emmenthal su- trouverez dans votre magasin PP̂ ^-̂ ^ '̂̂ -Vi -̂̂ j/jKf*^^^
i j | j |  9 périeur, tout gras. Boite de 6 Migros. K̂ |S*^̂ ^̂ iÉi^̂ lB^P̂ SWÈ fil portions , 225 g. N'oubliez pas que pour les fro- B̂ 9̂ PB̂ 3| *̂B ?̂I|̂ 3

. |||j J8 Dessert, assortiment de 6 froma- mages également, vous profiterez M |Tj H W (f̂ T| M M P« î
3é6ÉftfôÉt© ¦ W5ê ges : Tilsit , Emmental , camenbert , de la qualité, de la fraîcheur ef BLi B  m .̂ B \\\ m.

~
.JK^J

_m ,J&*ttÛ&&3$&WBi aux herbes, au salami , « Petit Gri- des prix Migros ! ¦MWM fcM »̂ ^Ù«MM

Demandez notre fameuse
choucroute nouvelle

servie tous les mardis
-

C'est en ami que vous serez reçu an

Cercle catholique de Neuchâtel
Tenancier : Aimé Cuenat-Montavon

%SL VACANC £ S
4SÏ EN ITALIE

VISERBA di RIMINI (Adriatique-Italie)
PENSIONE CINZIA

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

f >

FEUILLE D AVIS DE NEUCHâTEL

CHANGEMENTS
D'ADRESSE

Nous prions nos abonnés de bien vouloir tenir compte des
recommandations suivantes dans la transmission de leurs
changements d'adresse :

© Utiliser de préférence une carte postale

© Communiquer les ordres dans les délais
suivants :
pour le lendemain : la veille avant 10 heures
pour le lundi : le vendredi jusqu'à 10 heures

Ne jamais omettre de mentionner

(s l'ancienne adresse (complète)
et la nouvelle adresse (précise)

® Noter la date dès laquelle le changement
doit prendre effet

En Suisse, les changements d'adresse
sont gratuits
Pour l'étranger, les frais supplémentaires d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

Abonnements de vacances
Pour souscrire un abonnement de vacances, il suffit de nous
faire parvenir une carte postale mentionnant vos nom,
prénom et adresse complète et de verser sur notre compte
postal IV 178 l'un des montants ci-dessous :

1 semaine . . . Fr. -.90
2 semaines . . » 1.70
3 semaines . . » 2.40
1 mois . . . .  » 2.80

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

rue du Temple-Neuf 1
' Tél. 5 65 01

 ̂ J

mÊËÈÈÈÈiÊÊÈÈÈÈÈSlf^
Départs : Place de la Poste

.TEL LAC NOIR
Fr. II.— Départ : 13 heures

tfigL GRAND-SOMMARTEL
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

SS LES TROIS COLS
Mercredi

8 GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 . j 
Départ : S heure»

S CHÂMPtRY
Fr. 18.— Départ : 7 heures

j ^i Forêt-Noire - Titisee
ae jumet Fribourg-en-Brisgau

Fr. 27.50 (carte d'identité ou passeport)
Départ : 6 h- 15

v
27

n
fumet Grand-Saint-Bernard

Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15 

CHAMONIX
"¦"jSSr* COL DE LA FORCLAZ
v ne Départ : 6 h. 15rr. «o. (carte d'Identité ou passeport)

""~ 7 SCHAFFHOUSE
SHîSSt CHUTES DU RHIN

Fr. 24.50 KLOTEN
Départ : 8 h. 15

Dimanche GRINDELWALD
39 -tau* TRUMMELBACH

Départ : 7 heures

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER Tél. 7 5521
MARIN (Neuchâtel)

on RABUS, optique (sous les arcades)

<_î_ ammmmimÈiÊiif i_ mmmm ^mmaMMm *eMmmmmmmmm

1er nnfiT FÊTE
iCI Uli II £ NATIONALE

LAMPIONS
vénitiens ronds, suisses soleils cantonaux

—.25 —.35 —.45 —.95

DRAPEAUX DE PAPIER
suisses cantonaux romands
_.15 —.25 —.25

ALLUMETTES VÉSUVES
DE BENGALE électriques

rouges, vertes ou chrysan- grands petite
thème, 2 boites pour -e " _ en

25

„..„.' SOLEILSPLUIES A B C D
normale d'or -.25 -.30 -.40 -.50

-10 ~15 FUSÉES
GOBELETS , m'°z"—™JA ,. , ' —.35 —.45 —.60
pour décoration de fenê-
tres et balcons, rouge avec Etoiles 
croix blanche, ~ ~ ~
avec bougie —.OU —.H\J — «OU —.ta

Voyez notre exposition au rez-de-chaussée

i/ slj jp p r  —X 'JZiTs ^ Z9 ^7A'7?mA

Pendant les vacances, venez passer
une journée à la montagne

le restaurant des Vieux-Prés
est là pour vous recevoir

Menu sur commande, Donnes quatre heures,
vins de choix

Famille Jean Oppliger, tél. 7 15 46

Excursions l'Abeille
Henchoz - Tél. 5 47 54 - Car 8 p laces

29, 30, 31 Juillet, 7, 8, 9 août, 98 fr., Susten -
Klausen - Davos - Saint-Moritz - Viamala -
Lugano - Locarno. 1, 2 août, 60 fr., Schaff-
house - Steln am Rhein - lie de Mainau -
Heiden - Salnt-Gall - Appenzell - Toggen-
bourg - Liechtenstein - Glaris - Zoug. Sont
compris : souper , chambre, petit déjeuner ,

taxe et pourboire.

Pension mixte pour enf ants

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

Air vivifiant
Climat recommandé

Service médical régulier

Nouvelle direction - Téléphone (038) 6 30 39

Vacances 1956
VOYAGES DE 1 JOUR

Samedi Mur ren
28 Juillet pr> 23 

Dimanche Tour du lac Léman
29 juillet (d,ner compris)

Fr. 30.—
Vendredi Isérables

3 ""ft* Fr. 24.50
Dimanche Course surprise

(diner compris)
""** Fr. 30.—

VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS
(tout compris)

29 au 31 Heidelberg -
, .„ . Vallée du Ncckar -
,JU"let Stuttgart
3 Jours Fr. 120.—
30 et 31 Alsace - Strasbourg -
juillet Les V"s«e» „¦ * Fr. 72 

Programmes - Renseignements - Inscriptions

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

SAIGNELÉGIER CAMP NATIONAL -~~
** ______ _ _____ 

mmim __ *___ *______ . m *— *¦-_ ma mmmm». Service bus interne

24 juillet - 2 août ECL AIBEURS SUISSES -̂ — x sa

V» 
'̂ ^^̂ !

i Que vous aimiez l'imprévu ou non... £5 ¦ ¦ ¦ „ „ é\~
?  ̂ WÊÊÊ uo,re réputation d excellente maîtresse de maison 

** d̂r *'*
,
\^

| 
¦¦ dépend de votre habileté à réagir dans certaines J__y^~ <̂£' V.̂TX

/J™ \ ^̂ J 
circonstances. 

Vous attendez 
des 

visites , des rp'&SSŜ.—~X ~̂ .— Ĵ2?5V-̂
. ^

Vy
 ̂ \ frf V̂ ^̂ . ^Bl parents vous surprennent aux environs des repas \f t* 

 ̂
N7

i^i ~z£&'' >w Jr 
^

^&  ̂ ___ ¦ ou du S0"'6 ''* i' s 'agit de ne pas être prise x9K&£fl!!̂ S$£SêïÊ£jEE&/
l / /^v r"~\ \J\ ^

^yA_ au dépourvu ! Parfois , ce sera très simple \*^̂ r̂ ^̂ ^fâÉ î ^Ŝ '
^

^̂ _m& VI-SÉ* *^èT K  V^à ^^ / I peut-être, mais la séduction sera toujours \f_t^^̂ ^^̂ f̂y
^̂^ ^̂ ôtO % _ _ r ^_ \  § 

^
y_ \̂ rIBlH complète , les compliments unanimes , si vous s**^?̂ -—\\z -̂- ŷ

^ _̂- '"A \ ^
^T" _W

*̂
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présentez à vos hôtes un exc el lent  dessert , ^^ _̂S---̂ ]t~**^

«

¦̂ "J ¦̂ ^ 7 J\_____4  ̂ Jk X / £>\  ̂̂ M 
appétissant , nourrissant mais savoureux nourmets, WÇ^>̂

\ C  M .̂-'̂ "' mT'm, A\ J V ¦¦ . . . u n  dessert D A W A , bien sûr ! Le dessert des 
^̂ Hfc

\ J j k  i"y . " y \  \y___^ _̂K )  
¦¦ rapidement préparé, économique, recherché pour re9al i Ĥ

\ -^ *** \. . îfgtÉ l̂tf \ \r^ _ *̂̂ \ \  BJ 'a subtilité de son ar6me e* sa qualité Wander. _ _̂

j Ç\'"'Z (y^Si y W W^ '^
m̂  ^T H Un pouding, un flan, une crème 1 j /\\/\//\

f. \y I ^J -—* J *\ // , M 
^̂

 ̂ ^^â k "L* Douca Surprise»: ... un romart iuable livre m̂^̂  Ê m W W # »

U J f T, *̂ V /̂ Ky&^~~¥ ^̂  ̂ ^^H  ̂
('B recette5 Inédites, Illustré et en couleurs,

\ Jj \ , *̂» \̂ J_\ SSS Ĉ"j f  __y\ ^»S W 
QUe VOlJS pouvez <

1c
auèrir pour le prix de Fr. 2.—

\ £{ \ _f \ \  \ ^mm /  ^M>̂  ̂I HI f (Fr. 1.50 contre envoi d' un sache! DAWA vide).
K f V \ | ^̂ v\l \*r \f _^ŷ  ̂ il Z DAWA dans vos réserves , une sécurité de plut I

Par ces belles journées,

venez visiter la magnifique

terrasse de l'hôtel Terminus

(

Salon moderne, cabines nouvelles, TOUS \garantissent, avec un personnel qualifié... ¦
une permanente , une mise en plis B

à votre GOUT M

Coiffure EUGÈNE I
Nouvelle adresse : Terreaux 7 !

ENTRE LA BOUCHERIE MARGOT
ET TRICOTS MENÏVET

Bureau de placement des Amies de la jeune fille
FERMÉ

jusqu 'au 20 août
Téléphone ne répond pas i

Ce soir

(route des Falaises)

La véritable pizza napolitaine
dans un cadre très agréable

Pour le plque-nlque, les

SAUCISSES
SÈCHES

de la boucherie-
charcuterie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

LA MENUISERIE

LRITZ&FILS
est fermée pour cause

de vacances
du 28 juill et au 12 août 1956

f Les Halles ignorent^
l la volaille congelée J



Washington :
«Echec de la politique

j e surenchère de Nasser»
WASHINGTON , 23 (A.F.P.) — Les

«noirs de l'Egypte de voir ies Etats-
Unis ou l'U.R.S.S. financer la cons-
truction du barrage d'Assouan viennent ,
V, 48 heures, de s'effondrer. La poli-
tinu e de surenchère du colonel Nasser
entre l'Ouest et l'Est a échoué. Le
«ris que cal culé» pris par le gouver-
nement des Etats-Unis en retirant son
offre de participation au financement
des travaux était just i f ié  et , dans cette
mesure, il constitue un succès de Ja
diplomatie du département d'Etat.

On ajoute à Washington :
m L'U.R.S.S. n 'est pas en mesure,

pour des raisons qui lui sont propres ,
Se se lancer dans un plan de finan-
cement important à long terme.

g Pour les mêmes raisons que les
Etats-Unis , l'U.R.S.S. ne considère pas
que l'économie égyptienne est suff i -
samment solide pour supporter simul-
tanément l'effort de réarmement déci-
dé par le colonel Nasser et apport er
sa quote-part k la construction du bar-
rage.
A Le gouvernement soviétique déci-
de de ne pas donner au monde arabe,
en lui apportant une importante aide
financière , des raisons de penser qu 'il
peut se lancer dans des aventures
dangereuses.

0 Le Kremlin ne peut pas risquer ,
pour des raisons de prestige et de pro-
pagande, un échec dans une gigan-
tesque entreprise industrielle en de-
hors de ses frontières.

Le Caire :
l'ambassadeur russe répète
l'affirmation de M. Chepilov
LE CAIRE, 23 (Reuter). — L'am-

bassadeur soviéti que au Caire, M. Kis-
lllev, a démenti lundi soir la nou-
velle du journal « Al Ahram », selon
laquelle la Russie financerait  le bar-
rage d'Assouan. Il a répété l'af f i rma-
tion du ministre des affaires étrangè-
res, M. Chepilov, disant que le projet
d'Assouan n'est en aucune façon com-
pri s dans l'aide économique de l'Union
soviéti que à l'Egypte.

EXPOSÉ STREULI
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Estimation des dépenses futures
Le département des finances s'est de-

mandé d'abord si les attributions con-
cernant les routes et les chemins de
ter, telles qu'elles sont réparties au- tt
Jourd'hui entre Confédération et can-
ton répondent encore à la réalité, si
le développement de la technique n'a
pas altéré la valeur de certains prin-
cipes politiques et juridiques. Il est
d'avis qu'une nouvelle délimitation
l'imposera tôt ou tard et que les can-
tons ne peuvent plus revendiquer une
entière souveraineté sur le domaine
routier, alors que les exigences du tra-
fic demandent des dépenses auxquelles
ils ne peuvent plus faire face. Il en est
de même pour les chemins de fer pri-
Yés, dont plusieurs se trouvent dans
«ne situation précaire et qui imposent
des charges bientôt insupportables aux
corporations de droit public.

L'examen de cette question conduit
M. Streuli à estimer que les dépenses
à la charge de la Confédération pour
la construction et l'entretien des rou-
tes doivent être sensiblement augmen-
tées — 11 est d'avis qu 'elle doivent fi-
gurer au budget futur  par 115 mil-
lions, contre 80 actuellement — et qu 'il
faut prévoir , pour une aide efficace
aux chemins de fer privés, quelque
M millions n;*r an.

Une réforme des finances ne doit
pas gêner le développement de la po-
litique sociale. Aussi, aux dépenses ac-
tuelles, le département des finances
eitlme-t-11 devoir ajouter provisoire-
ment 75 millions pour l'assurance-ma-
ladle, l'assurance-invalidité, les Indem-
nités pour charges de familles.

Le futur  régime du blé coûtera sans
«toute dix millions de plus à la caisse
fédérale — à condition que le souve-
rain en accepte le principe , le 30 sep-
tembre prochain , ce qui n'est pas du
tout certain.

Enfin , les dépenses militaires — et
ce sera là un sujet de vive contro-
verse — sont évaluées pour l'avenir à
725 ralliions par an.

Sans tenir compte d'autres tâches,
comme l'encouragement de la recher-
che atomique ct l'aide aux pays sous-
développés , pour lesquelles on ne dis-
pose pas encore d'éléments d'apprécia-
tion suffisants , le total des dépenses
à partir de 1959, est évalué à 1935
millions, alors qu 'elles furent , compte
tenu des ristournes aux cantons dont
les plus fortes tomberaient selon le
nouveau système, de 1949 millions en
1955.

Recettes
Du côté des recettes , le département

fédéral estime qu 'il est indispensable
de maintenir toutes celles qui sont
inscrites déjà dans la constitution ,
sauf les t contingents d'argent » des
cantons , contre lesquels le peuple s'est
Prononcé à une énorme majorité , en
Juin 1950. Il propose cependant cer-
taines modifications qui priveraient les
cantons de tout ou partie de ce qui
leur revient actuellement. Ainsi , la
Confédération devrait recevoir le pro-
duit entier des droits de timbre, alors
qu'elle verse le 20 % aux cantons. La
Part de ceux-ci à la taxe d'exemption
du service mil i ta i re  serait réduite de

50 à 20 % et le bénéfice net de la
Banque nationale serait versé intégra-
lement à la caisse fédérale, alors
qu'elle ne touche actuellement qu'un
tiers , ...Restent les impôts perçus en * vertu
des dispositions provisoires de la cons-
titution : impôt pour la défense na-
tionale, impôt sur le chiffre d'affaires ,
impôt anticipé .

L'impôt fédéral
sur les personnes morales

De l'avis de M. Streuli , la Confédé-
ration ne peut renoncer ni à l'un ni
à l'autre. Mais, comme je l'ai dit , au
lieu de l'impôt fédéral direct qui se
superposé aux impôts . cantonaux et
communaux , on aurait un impôt fédé-
ral sur les personnes morales. La com-
mission d'experts en supputait le ren-
dement à 420 millions , dont 280 mil-
lions seraient rétrocédés aux cantons
pour les raisons que j'exposais ven-
dredi dernier. Le département , lui ,
espère en tirer 480 millions, ce qui
porterait de 140 à 200 millions la part
de la Confédération.

Pour les recettes douanières , on n'a
pas tenu compte , au Bernerhof , d'une
éventuelle revision du tarif et des
plus-values qui en résulteraient. Elles
figurent dans le plan financier pour
420 millions — sans les droits sur
les carburants et le tabac, dont le
produit est réservé à des fins déter-
minées — alors qu'elles se sont élevées
à 417 millions , en 1955.

De la sorte et grâce encore à cer-
tains aménagements pour l'impôt anti-
cipé, on arrive à un total de recettes
de 2075 millions , dans ce « compte
idéal » établi pour les années 1959 et
suivantes. Mettez en balance les 1935
millions de dépenses , et il reste un
boni annuel de 140 millions. Cette
somme représente l'amortissement de
la dette. .

Qu'en resfera-t-ll \
Voila , dans ses très grandes lignes ,

le « plan » tout provisoire de M. Streuli.
Qu'en restera-t-il après la consultation
des cantons et des associations ? Nous
le saurons dans trois mois.

En attendant , nous pouvons le ca-
ractériser ainsi :

En réservant l'impôt sur les per-
sonnes morales a la Confédération , il
délimite plus nettement les pouvoirs
fiscaux entre l'Etat central et les can-
tons , en même temps qu 'il simplifie de
manière sensible la déclaration du
contribuable. *

Le système propose réduit les res-
sources que la Confédération a ti-
rées , ces dernières années , de l'impôt
direct.  Pour autant , M. Streuli n'a pas
cherché , pour obtenir la compensa-
tion , à relever le taux des impôts in-
directs. Ainsi , l'impôt sur le chi f f re
d'affaires qui a rapporté 570 millions
en 1055 (y compris l'impôt de luxe et
l'impôt sur la bière) n'est porté au
projet f inancier que pour 420 mill ions.

U va sans dire que ces propositions
prêtent à discussion et il convient , en
particulier , d'en examiner les effets
sur les finances cantonales. Ce sera
pour une autre fois.

O. P.

Bataille financière
au Palais-Bourbon

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Toujours est-il que pour l'essentiel du

projet on discussion , le gouvernement
reste partisan, dams l'immédiat, du
moyen fiscal pour se procurer les 70
miiiliraird'S encore nécessaires à la cou-
verture dies dépenses en Algérie pour
Paumée 1956. Toutefois , on rappellera
que le ministre dies finances n 'est pas
opposé h toute solution . die remplace-
mont qu i permettrait d'Obtenir des res-
sources équivalentes aux impôts propo-
sés, dams um délai limité et sans inci-
dence sur les prix ou sur l'ensemble de
l'économie dm pays. i

Pour répondre à ce désir de transac-
tio n, plusieurs propositions somt avan-
cées. On pa rle d'un emprunt spécial,
d'une surtaxe postale , de diminution des
exomépartlotts fiscales et encore de taxa-
tion des réserves dos sociétés. Mais tou-
tes ces initiatives ne sont encore pas
concrétisées pair des textes et il semble
donc prématuré d'y porter une apprécia-
tion quelconque quant à leur chance
effective d'être retenues par les parle-
mentaires et le gouvernement.

Il convient donc d'attendre d'abord
que la commission des finances ait ma-
nifeste une préférence, Mais dans cette
affaire , il est maintenant certain que le
président du conseil appuiera ferme-
ment M. Ramadier dans ses demandes
d'impôts nouveaux. INTÉRIM.
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Fin de la conférence de Panama
Une déclaration commune met l'accent sur la volonté

des Etats américains de former le bastion de la liberté humaine
La conférence panaméricaine de

marquer l'issue de leurs travaux, les
une déclaration, dont voici l'essentiel
• Il est dans la destinée de l'Améri-

que de développer une civilisation qui
rende réels et effectifs le concept de
liberté humaine , le principe selon le-
quel l'Etat existe pour servir l'homme
et non pour le dominer, le désir de
voir l'humanité atteindre des niveaux
supérieurs dans son évolution spiri-
tuelle et matérielle, et le postulat que
toutes les nations peuvent vivre en paix
et dans la dignité.

9 La pleine réalisation du destin
de l'Amérique est inséparable du dé-
veloppement économique et social de
ses peuples et par conséquent rend
nécessaire l'intensification des efforts
nationaux et de la coopération inter-
américaine pour trouver la solution
des . problèmes économiques et élever
les conditions de vie sur le continent
américain . -,.

RENFORCER LES ORGANES
INTERAMÉRICAINS

0 Le succès de l'organisation des
Etats améri cains, garantie de paix en-
tre les Etats membres et de sécurité

Panama s'est terminée hier. Pour
chefs d'Etats américains ont publié

pour le continent , démontre aussi ce
que peut obtenir dans les divers as-
pects de la vie international e une
coopération réelle entre nations souve-
raines et nous inspire la décision do
renforcer les oganismes interaméri-
cains et leurs activités. - ,

0 Dans un monde pu la dignité de
la personne humaine , ses droits fonda-
mentaux et les valeurs spirituelles de
l 'humanité sont gravement menacés par
des forces totalitaires éloignées de la
tradit ion de nos peuples et de leurs
inst i tut ions , l 'Amérique maintient le
dessein suprême de son histoire qui
est d'être le bastion de la . liberté de
l'homme et de l'indépendance des na-
tions.

0 L'Amérique . unie , forte et géné-
reuse, doit non seulement promouvoir
le bien-être du continent , mais aussi
contribuer à obtenir pour le monde
les bienfaits d'une paix fondée i sur la
justice et sur la liberté et qui per-
mette à tous les peuples , sans distinc-
tion de race ou de religion , de travail-
ler dans l'honneur et la foi dans l'ave-
nir.

Politique étrangère
aux Communes

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES , 23 (Reuter) .  — Sir An-
thony Eden , premier ministre , a ouvert
lundi à la Chambre des communes,
un débat qui durera deux jours, en
prononçant un discours sur la situa-
tion internationale. Il a déclaré en
premier lieu que le fai t  que les deux
plus grandes puissances du monde pos-
sèdent la bombe à l'hydrog ène con-
tra int  les pays à reconsidérer leurs
problèmes militaires. « A l 'instar de
l'Union soviéti que et des Etats-Unis ,
la Grande-Bretagne possédera bientôt
la bombe « H ». Elle s'en occupe sé-
ri eusement. Nous nous efforçons de
réexaminer les nécessités stratégi ques
de l'heure dans le cadre de nos al-
liances. La politi que britanni que est
basée, aujourd'hui comme hier , sur la
collaboration étroite avec le Common-
wealth , les Etats-Unis et l'Europe oc-
cidentale.

Question allemande
Le premier ministre  s'est occu pé

aussi de la question allemande et de
la sécurité européenne. Il a exprimé
l'espoir que tous les pays intéressés,
Russie comprise , examinent — en de-
hors des systèmes actuels, comme
l'Union de l'Europe occidentale et
l'Otan — « des plans  qui pourraient
contribuer à renforcer la confiance
entre nous ». Ainsi  pourraient être
pré parées en Allemagne des élections
libres « à des conditions acceptables
pour nous tous ».

Les puissances occidentales ont seu-
lement demandé que tout le peuple
allemand puisse décider de son avenir
par la voie d'élections libres. « Si les
Allemands se prononçaient pour un
régime communiste, a dit M. Eden ,
nous le regretterions fort , mais ne
pourrions que nous incliner. » Mais il
est évident que les Allemands n 'ont
pas l'intention de choisir cette solu-
tion.

Des changements
Sir Anthony Eden a conclu en affir-

mant que les choses ont bien changé
au cours des deu x années écoulées. La
raideur a fait place à la souplesse.
La Grande-Bretagne restera vigilante
et fidèl e à ses amis. « En même
temps, dans une atmosphère où la
peur de la guerre est moins oppri-
mante, des possibilités s'offrent  pour
le renforcement de la confiance dont
dépend la paix. »

Positions travaillistes
Le porte-parole travailliste pour les

questions de politi que étrangère, M.
Alfred Robens, a déclaré que le pacte
die Bagdad ne peut être considéré com-
me une politi que valable pour tout
le Moyen-Orient. « Nous ne pouvons
pas parler du Moyen-Orient comme
d'une sorte de possession britanni-
que », a ajouté M. Robens. Un véri-
tabl e accord doit intervenir dans le
cadre des Nations unies. En ce qui
concerne l'Extrême-Orient, l'opposition
travailliste est absolument partisane
de l'admission de la Chine populaire
à l'O.N.U. L'orateur a exprimé l'es-
poir que le gouvernement interviendra
cet automne pour régler cette ques-
tion. M. Roben s a enfin proposé la
conclusion d'un pacte de sécurité,
groupant les Etats-Unis, l'Union sovié-
tique , la Grande-Bretagne ct tous les
pays de l'ouest et de l'est européen ,
pour éviter toute possibilité d'agres-
sion allemande. Le gouvernement doit
prendre l ' init iat ive de discuter de ce
problème avec ses alliés. Quant à la
réunification allemande, plus elle tar-
dera et plus elle deviendra difficile
à réaliser.

Marilyn Monroe
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mats , tous les matins, chasseurs d'i-
mages et d' autograp hes sont dé çus : la
voiture à l'allure mortuaire passe de-
vant eux, hermétiquement close. Le
valet de chambre , ou , mieux, le « but-
ter » rfu  vicomte Moore , a auparavant
enlevé les cadenas qui assurent la fer-
meture des grilles, à une cinquantaine
de mètres de la maison.

Au volant , un chauf feur  au visage
grave , comme il sied pour une telle
auto. C o if f é  d' une haute casquette im-
peccable , il est le garde du corps de
Marilij n  et sait écarter les indiscrets.
Les voitures des journalistes peuvent
suivre : environ quarante minutes
après le dé part , le « corbillard » s'ar-
rête devant le studio où Mari lyn entre
rap idement. Les poursuivants en sont
pour leurs frais .  D' ailleurs , ils ont été
prévenus par les agents de presse de
la vedette ; les p hotograp hes , en par-
ticulier, se sont entendu dire : « Elle
est venue pour travailler , laissez-la
tranquille *. Mais , s 'ag issant de la dy-
nami que et blonde étoile , c'est prêcher
dans le désert. Les p hotographes atten-
dent , sans se décourager...

Inutile de préciser qu'à Englefeld
la police monte la garde et que nul
n'est admis sans montrer patte blan-
che. Pour p lus de sûreté , Marilyn
prend tous les repas dans sa chambre
à coucher.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les routes sur lesquelles la circula-
tion est la plus intense sont attentive-
ment surveillées par la police qui dresse
chaque jour un grand nombre de pro-
cès-verbaux pour infractions am code de
la route. Malgré ces précau tions et le
renforcement des sanctions, les « chauf-
fards • continiuenit à alimenter quot i-
diennement la rubrique de « La route
meurtrière » de la presse française : sa-
medi , près die Grenoble , un accident
provoqué par l'excès de vitesse a f.-yt
douze blessés. Dans la banlieue pari-
sienn e, hier, deux automobilistes qui
faisaient une course de vitesse ont été
les responsables d'un accident diams le-
quel neuf persomimes ont été blessées
dont _ cinq gravement. ' La prévention
routière pourtant ne désespère pas que
ses conseils de 'prudence seront enten-
dus.

Les accidents en France

Opposition à M. Nixon
ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON, 23 (Reuter). — Le
conseiller du président Eisenhower pour
les questions du désarmement, M. Ha-
rold Stassen, a déclaré lundi qu 'il était
partisan du remplacement de M. Ri-
chard Nixon comme candidat à la vice-
présidence des Etats-Unis par le gou-
verneur du Massachusetts, M. Christian
Herter.

VAUD

CULLY . — Dimanche matin, la gen-
ta-merie a arrêté , entre Gully et Ville-
neuve, deux évadés die la maison de
correction de la Montagne de Diesse qui
circulaient à bord d'une motocyclett e
TOée à Neuchâtel .

Deux évadés repris
VALAIS

MARTIGNY, 23. — Lundi, près d'Isé-
irables, une jeep s'est renversée au bord
d*"uin talus. Un dies occupâmes, M. Jean
Grettenand , 2G ans, célibataire, a été tué
sur le coup.

Un alpiniste se tue
CHAMPEX , 23. — Le jeune Fernand

Duvoiisin , 19 om*s, habitant Lausanne,
membre de l'organisation de jeunesse
de la section dos DiabLerets dm Club
alpin suisse, qui faisait l'arête des Eoam-
diies, au-dessus dm glacier, dm Trien t, est
tombé .i la descente et s'est tué. Son
corps a été ramené, lundi après-midi, à
Champex.

Un passager d'une jeep tué

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulina 11

SCf lWYTZ

Un mort , deux blessés
SIEBNEN, 23. — Une automobile

ayant trols personnes à bord et qui cir-
culait de nuit au-dessus de Siebnen ,
dans le canton de Schwyz, est sortie de
la route et 'a été précipitée au ^ond d'un
ravin profond de 40 mètres.' te1 conduc-
teur du véhicule, M. Alphonse Roggo,
29 ans, de Brunnen , père de trois en-
fants, domicilié à Brunnen , a été tué
sur le coup. Un deuxième occupant a
été sérieusement atteint à la colonne
ve-tébrale. Quant au troisième, il gouf-
fre d'une fracture à la mâchoire.
GENÈVE
Une agression a main armée

Le bandit  prend la f ui te
GENÈVE, 23. — Dans la nuit de di-

manche à lundi , un individu masqué a
pénétré , après avoir enjambé la barrière
d'un balcon , dans un appartement, situé
au deuxième étage, à la rue Ancienne,
à Carouge. Le locataire était couché.
Ayant entendu du bruit , 11 alluma et vit
devant lui un Individu masqué qui , un
pistolet à la main , intima au locataire
l'ordre de lui donner de l'argent. Sans
perdre son sang-froid , ce dernier bondit
sur l'Inconnu ct une lutte s'engagea, un
camarade qui logeait dans une chambre
voisine étant venu prêter main-forte à
la victime de cette agression. Le bandit
réussit néanmoins à prendre la fuite,
non sans avoir perdu son arme sur
place et s'être vu arracher le masque de
son visage. Il s'agit d'un individu de
grande taille , parlant l'allemand, aux
cheveux noirs et portant moustache. La
police enquête.

Une auto fait une chute
de quarante mètres

SAWT-GALL
Après l 'accident du ponton

Des hommes-grenouilles
entrent en action aujourd'hui
SAINT-GALL, 23. — Les recherches

entreprises pour retrouver les dix oc-
cupants disparus à la suite de l'acci-
dent de ponton survenu près de Trueb-
bach , vendredi matin , n avaient donné
aucun résultat lundi matin. Toutefois ,
un homme qui fouillait le- Rhin il
bord d'un bateau découvrit , samedi,
dans la région de \Vidnau-Au, un ca-
davre. Il tenta de l'accrocher k l'aide
d'un harpon , mais, par suite dm fort
courant , il dut lâcher prise afin de
main ten i r  sa barque entraînée contre
le pilier d'un pont. Le cadavre dispa-
rut de nouveau dans l'eau boueuse.

D'autre part , on a , découvert , sur la
rive du Liechtenstei n, le portefeuille
de l'un des disparus.

Les recherches se sont poursuivies
lundi  avec l'aide d'un fort détache-
ment de la police cantonale saint-gal-
loise. Les gardes dé fortifications de
Sargans partici pent également aux re-
cherches.

Sur l'autre rive, les polices du Liech-
tenstein et de l'Autriche sont égale-
ment au travail. Il en est de môme
des organes des douanes, ainsi que des
pêcl\eurs. Ces derniers concentrent leur
action spécialement à l'embouchure du
Rhin dans le lac de Constance. Le
commandement de lrt police du canton
de Zurich a offert l'aide de quelques
hommes équi pés spécialement pour des
plongées. Ces hommes-grenouilles en-
treront en action mardi.

Les recherches sont compli quées et
dangereuses en raison des flots impé-
tueux , des bancs de sable, dos masses
de gravier et de p ierres qui se dé-
placent continuellement , et modifient
à tout instant  le cours du fleuve.

Les reenerenes
n'ont pas encore abouti

PARIS, 24 (A.F.P.) — .Au cours du
débat budgétaire , le président du con-
seil , M. Guy Mollet , a posé la ques-
tion de confiance dans la forme cons-
titutionnelle pour l'adoption d'un arti-
cle relatif au régime fiscal applicable
aux transports de marchandises.

M. Guy Mollet
pose la question de confiance

Les cheminots italiens
sont en grève aujourd'hui
BERNE, 23. — Les cheminots ita-

liens ont décidé de faire grève un
jour. Ils ont cessé le travail lundi 23
juillet à 24 heures et le reprendront
à minuit ce soir. La direction d'ex-
ploitation de Milan des chemins de
fer italiens prévoit l'app lication , avec
l'aide d'un personnel militaire, de
l'horaire réduit suivant :

Point frontière de Domodossola :
train s. o., Brigue départ 4 h. 51, Do-
modossola arrivée 5 h. 27, départ 5 h.
49, Milan arrivée 7 h. 47. Train 42/
205 Brigue départ 14 h. 56, Domodos-
sola arrivée 15 h. 25, départ 15 h. 40,
Milan arrivée 17 h. 27. Train 204/35
Milan départ 9 h. 15, Domodossola ar-
rivée 11 h. 15, départ 11 h. 32, Brigue
arrivée 12 h. 10. Train 210/49 Milan
départ 18 h. 55, Domodossol a arrivée
20 h. 40, départ 20 h. 55, Brigue arri-
vée 21 h. 34.

Point frontière Chiasso : tnvin 306,
Milan départ 10 h. 27 , Chiasso arri-
vée 11 *h. 18. Train 312, Milan départ
17 h. 30, Chiasso arrivée 18 h. 33.
Train 381 Chiasso départ 7 h, 52, Mi-
lan arrivée 8 h. 46. Train 307, Chias-
so départ 15 h. 01, Milan arrivée 15 h.
46.

On décidera de cas en cas, suivant
le nombre des agents qui se présen-
teront au travail , de la mise en mar-
che d'autres trains réguliers , mais leur
circulation n'est pas garantie. Quoi
qu'il en soit, il ne circulera aucun
train spécial ni aucun train d'agen-
ces. ' •

Des véhicules militaires et des
avions sont prêts pour assurer le ser-
vice des transports pendant la grève.
On pense que les 190,000 cheminots
suivront prati quement tous le mot
d'ordre des chefs syndicalistes.

Aujourd'hui également

PARIS, 23 (A.F.P.) — La Fédération
autonome des agents de conduite des
chemins de fer français groupant 8000
adhérents a lancé pour aujourd'hui
un ordre de grève de 24 heures sur
l'ensemble , du réseau. Cette décision
qui risque d'engendrer des "perturba-
tions sur le réseau ferroviaire fran-

çais est motivée par . des revendications
portant sur la réglementation du tra-
vail et des questions de retraites.

De bonne source, on apprend que
cette grève n'affectera guère que 15%
des agents et que le service des gran-
des ligues se fera normalement.

Grève partielle à la S.N.C.F.

À la British Motor Corporation

LONDRES, 23 (A.F.P.). — La grève
aux usines automobiles de la « British
,Motor Corporation > , qui emploient
près de 50.000 ouvriers, est loin d'être
totale. D'après les premiers renseigne-
ments, un grand nombre de travail-
leurs n'auraient pas répondu à l'appel
de leurs syndicats. C'est ainsi qu'aux
établissements de Birmingham, où sont
construites les « Austin >, des milliers
d'ouvriers se sont rendus normalement
k lqur travail. Us ont été hués à leur
arrivée par les piquets de grève sta-
tionnés devant les entrées. A l'usine

d'Abingdon, on signale également que
la majorité des hommes sont au tra-
vail.

Les leaders syndicaux ont eux-mêmes
admis que dans certains cas, ils ne
recevaient pas l'appui escompté.

Le conflit a pour cause la mise à
pied , il y a trois semaines,* de 6000
ouvriers par la B.M.C, la plus impor-
tante firme automobile britannique, par
suite de la mévente, L a .  direction
ayant refusé de payer .l'indemnité de
renvoi réclamée par les syndicats,
ceux-ci ont lancé l'ordre: de grève.

L'ordre des syndicats
n'est pas bie n suivi

Nombreuses victimes
du séisme d'Anjar

INDE

BOMBAY, 23 (A.F.P.). — Les corps
die 103 personnes ont déjà été retirés
des diéootnbres des maisons détruites
par le tremblement de tenre qui a ra-
vagé la ville d'Anjair (Etat de Koutch)
ert ses environs dams la nuit de samedi
à dimanche. Cependant, tout laisse sup-
poser quie de très nombreuses personnes
sont encore ensevelies sous les mines.

Environ 400 personnes sont en outre
blessées, dont 68 tirés grièvement.

Trente villages au moins des environs
d'Anjar ont été atteints par le tremble-
ment die terre ct environ 12.000 des
25.000 habitants de ces villages sont
sans abri.

Les priomiiens chiffres officiels pairve-
riius à Bombay indiquent que 1600 mai-
sons se sont écroulées, dont 800 dans la
sieuile ville d'Anjar. On apprend , d'autre
pant, que de nombreux monuments his-
toriques ou lieux de pèlerinages ont été
touchés par le séisme.

Les voies ferrées aboutissant k Anjar
sont également hors d'usage, mais les
liaisons téléphoniques sont à peu près
rétablies .

De nombreuses équipes de secours
formées de volontaires et de policiers
travaillent sans relâche au déblaiement
des ruines.

Nouveau gouvernement
ISLANDE

REYKJAVIK , 23 (Reuter). — Un gou-
vernement de coalition de gauche a
été formé samedi en Islande. Il est le
résultat des élections générales du
mois dernier. Le parti progressiste est
représenté au sein du gouvernement
de six membres par deux de ses chefs ,
lo parti socialiste ct l'alliance popu-
laire (communistes et socialistes de
gauche) par deux chacun également.
Lo nouveau premier ministre est M.
Hermann Jonasson , du parti progres-
siste. Ce parti et l'alliance populaire
communiste ont demandé lors des élec-
tions le retrait  des troupes américai-
nes de la base de Keflavik. Les ob-
servateurs politiques sont d'avis que
les forces américaines devront qui t ter
l'Ile en raison de l'évolution politique
en Islande.

Cercle de la voile Neuchâtel
llBfr^—-̂  Aujourd'hui
\\Fj^  ̂RÉGATES
jj à 9 h. 45, 14 h. 15, 18 h.

Arche de Noé
ouverte au public du matin au soir I

DA WSE

Les officiers chargés
de l'affaire des fuites

sont déplacés !

FRANCE

Le « Figaro » publie la nouvelle
suivante :

Une information dépourvue de tout
commentaire a rendu publi que une
décision vieille de plusieurs jours déjà
et qui concerne les magistrats mili-
taires ayant été appelés à exercer des
fonctions dans le procès des fuites.

On a ainsi appris que Je colonel
Camadnu , qui commandai t  depuis de
loiigs mois ic par quet mi l i t a i r e  dé la
première région , était remplacé à ce '
poste par le colonel Cornu ct recevait
le t i tre d'inspecteur des tr ibunaux
militaires.

Le « mouvement » affecte d'autre part
le commandan t  de Resseguicr qui , on
s'en souvient , fu t  dépossédé du dossier
de l'a f f a i r e  des fu i tes , au bénéfice d'un
magistrat civil détaché , M. Duval ,
alors qu 'il ins t ru isa i t  le procès de
Turpin , Labrusse ct consorts .

On pouvait penser que le comman-
dant de Resseguicr , qui , lui-même
avait été jadis détaché au par quet  de
la rue de Rcui l ly ,  serait conf i rmé dans
ses fonctions à ce poste. Il n 'en était
rien: ce magistrat mil i ta ire  est affec-
té, depui s le 10 ju i l l e t , au tribunal des
forces armées d'Oran.

Le colonel Gardon , qui , au fameux
et in terminable  procès , occupa , le siège
du minis tère  public , n 'aurai t , à notreconnaissance , pas encore reçu de nou-
velle affecta t ion mais son départ sem-
blerait acquis. Comme , d'ailleurs , celuide

^
M. Turpau.l t qui , jus qu'ici , diri-geai t les affaires de justic e mili taire

au ministère des forces armées.
Et le mouvement — dont on ne saità la vérité s'il constitue un avance-ment  réel ou un limogeage général n 'épargne pas même le greffier , unjeune  lieutenant , qui est envoyé à Saï-gon 1 r : ? .:'
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URGENT
ON CHERCHE

employée de maison
pour remplacement du 30 juillet au
28 août. Personne d'un certain age ou
étrangère acceptée. Travail facile , bon
sala-ire. Faire offres par écrit à Mme
Philippe Chable, Frochaux sur Saint-
Biaise.

Tente
de la Délivrance

Place dn Port
17 h. Réunion pour les enfants.
20 h. Réunion pour tous - Prière pour

les malades.

BULGARIE : M. Anastase Mikoyan ,
venant de Yougoslavie, est arrivé lundi
à Sofia où il s'est arrêté quelques heu-
res avant de repartir pour l'U.R.S.S.
Le bureau politique du P.C. bulgare a
donné en l'honneur de M. Mikoyan un
dîner , auquel ont assisté les dirigeants
du gouvernement et du parti commu-
niste bulgares.

MtHM.i, IMPRIMERIE CENTRALE ,„„„„„,
-____ et de la :
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ÉTATS-UNIS : Dnns un communiquécommun , le département de la défenseet la commissi . . fédérale de l'énergieatomi que ont annoncé lundi après-midique le dernier essai de la série d'expé-riences nucléaires qui  se sont dérouléesdans la région de Bikini et Enhvetokavait eu lieu.



De la boule de neige...
et de l'honnêteté

Il y a quelque temps , nous si-
gnalions la réapparition des lettres
en chaîne sous le couvert de saint
Antoine de Padoue et nous dénon-
cions ceux qui , en exp édiant de
telles lettres , spéculent sur la su-
perstition , sur la bêtise et surtout
sur la peur et la cup idité.

Une lectrice nous dit en avoir
reçu deux, à un an de distance ,
timbrée de Cortaillod , et probable-
ment émanant de la même person-
ne. La seconde fo i s , elle a mis la
lettre sous enveloppe et l'a adres-
sée à la poste de Cortaillod en de-
mandant qu'elle soit retournée à
l' exp éditrice... si l' on reconnaissait
l'écriture.

Mais ce qui a engagé notre cor-
respondante à se confier à Nemo ,
c'est que cette dernière lettre sem-
ble n'avoir pas porté chance à celle
qui l'avait reçue. Quel ques jours
plus tard , notre lectrice perdait
deux billets de 20 f r .  tout neufs .
Et elle est seule pour élever un
garçon et soutenir matériellement
un père septuagénaire et une vieil-
le tante octog énaire.

Convenons avec elle que c'était
une coïncidence. La . malchance
n'était pas de perdre ces billets ,
mais bien de n'avoir pu les récu-
pérer. Car, s'il g a des gens su-
perstitieux , il y en a aussi de mal-
honnêtes, hélas. Nemo s'adresse ici
à celle ou celui qui a trouvé les
billets , sur l'itinéraire avenue des
Al pes , Gratte-Semelle , Comba-Borel ,
trollegbus de la Chaumière aux
Terreaux, p lace du Concert , rue du
Temp le-Neuf.  C' est le p lus discrète-
ment possible que nous tenterons de
faire deux heureux : celle qui a
perdu son bien et celui (ou celle)
qui le détient avec mauvaise cons-
cience , en faisant l'intermédiaire.
Et si notre appel est entendu , nous
aurons ainsi prouvé que les lettres
en chaîne n'ont rien à voir avec
nos petits malheurs.

NEMO.

AU JOUR JLE JOUR

Petits échos des cours de la Société suisse
de travail manuel et de réforme scolaire

Cinq' cours se sont terminés samedi
dernier. Ce sont : dessin, degré in fé -
rieur, langue maternelle (al lemand) ,
chant et musique populaire , étude du
milieu et « Pddagog ische Besinnungs-
iooche >. Ainsi, 130 participants ont
quitté notre ville, après une semaine
de travail joyeux, quoique sérieux (l' un
n'exclut pas l'autre) ,  semaine où le
temps n'a guère été clément, mais
pendant laquelle nos hôtes ont pu ap-
prendre à connaître notre ville et ses
environs. Plusieurs nous ont dit tout
le plaisir qu 'ils avaient trouvé dans
ce court sé jour .

Par contre , quatre nouveaux cours
se sont ouverts lundi matin : dessin,
degré moyen , dessin au tableau noir,
table à sable et plastique murale et
excursions biolog iques. Ces quatre
cours ont amené à Neuchâtel quelque
nouante nouveaux participants.

Si les derniers arrivés semblent p lus
favor i sés  que leurs prédécesseurs au
point de vue du temps, ils n'ont mal-
heureusement pas bénéf ic ié  comme les
premiers, d' une réception aussi gran-
diose que la séance d' ouverture. Rap-
pelons que celle-ci avait eu lieu dans
la superbe salle des Arcades. Elle avait
été rehaussée par des productions de
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel ,
diri g é par M. Ettore Brero. Dans un
tel cadre , avec un tel orchestre , cette
séance d' ouverture a laissé à tous les
partici pants , une pro fonde  impression.

Cette fois-ci , les arrivants f u r e n t
simplement, mais cordialement reçus
au grand auditoire des Terreaux , par
le président de la Sociét é suisse de
travail manuel et de réforme scolaire ,
M.  Paul Giezendanner et le directeur
du cours, M.  Paul Perret.

X X X  ,
La journée de lundi mérite d'être

marquée d' une p ierre blanche. Le
cours recevait , en e f f e t , la visite des

autorités scolaires. M M .  Gaston Clottu ,
conseiller d'Etat, chef du dé partement
de l'instruction publi que , Fritz Hum-
bert-Droz, conseiller communal, direc-
teur de l'instruction publique de la
ville, les trois inspecteurs de nos éco-
les primaires du canton : Ch. Bonny,
L. Berner et W. Jeanneret, ainsi que
P. Ramseyer et N.  Evard , directeur des
écoles secondaire et primaire, consa-
crèrent toute leur journée à cette vi-
site. Le matin, ils suivirent avec inté-
rêt le travail des cours d'école active ,
degré in fér ieur  et degré sup érieur, di-
rigés respectivement par Mlle L. Vuille
de notre ville et M. E. Sauvain , de
Bienne.

L'après-midi f u t  spécialement consa-
cré aux cours dits « techniq u e s » :  tra-
vail du métal, du bois et du carton. Ces
cours n'en sont qu 'à leur début , puis-
qu 'ils durent quatre semaines, mais
les travaux déjà exécutés montrent,
par leur bienfacture , la grande com-
p étence des che f s  de cours et le zèle
qu 'apportent à leur perfect ionnement
tous les maîtres qui travaillent à Neu-
châtel.

Des centaines d' en fan t s  bénéficieront ,
dans toute la Suisse du sacrifice con-
senti par les maîtres sur leur temps
de vacances et par les pouvoirs pu-
blics qui subventionnenent de tels
cours.

X X X

Lundi, en f i n  d'après-midi, après la
fermeture  des ateliers, nos p édagogues
étaient invités , à Auvernier et à Saint-
Biaise, à visiter nos caves neuchâte-
loise et à y déguster le cru du ter-
roir. A près une journée chaude de ra-
botage , du martelage ou de discus-
sions pédagog iques animées, on ne
doute pas que cette f i n  de journée
f u t  la bienvenue.

XX.

La «Royale Malmédienne» à Ne uchâtel
Après un voyage, plutôt inconfortable

de dix heures, les chanteurs belges de
Malmédy — petite ville de 6000 habi-
tants — sont arrivés hier matin à
Neuchâtel. Comme nous le souhaitions,
le soleil a bien voulu être généreux
et nos hôtes ont apprécié le site en-
chanteur de notre ville.

Hier soir, les 134 chanteurs et ac-
compagnants ainsi que de nombreux
membres de l'Orphéon ont fait une
promenade sur le lac à bord de la
« Ville-de-Morat » . Le coup d'œil sur
la ville illuminée était superbe, le
château et la collégiale brillamment
éclairés, se détachant à mi-hauteur.
Une lune orange acheva de conquérir
le cœur des Belges.

Sitôt la promenade achevée, les visi-
teurs se rendirent à l'hôtel de ville,
décoré des drapeaux belge, suisse et
neuchâtelois. Une réception , organisée
par l'Association des sociétés de la
ville, les attendait. Parmi l'assistance,
on remarquait la présence du vice-
consul de Belgique, M. Alain de Rey-
nier , de MM. Fernand Martin , conseil-
ler communal, Paul Richème, prési-
dent de l'Association des sociétés de la

ville , Léon Rome et Jacques Dôme,
président et directeur de la c Royale
Malmédienne » et P. Verron, président
de l'Orphéon.

M. Richème souhaita la bienvenue à
ses hôtes, en termes relevés, et parla
de Malmédy, centre touristique, qu'il
connaît  bien. Puis M. Rome remercia
et releva l'excellente organisation dont
tout le mérite revient aux membres de
l'Orphéon. M. Martin parla de Neu-
châtel et de l'hôtel de ville avec hu-
mour, tandis que M. Verron remer-
ciait les autorités et les sociétés lo-
cales.

Pendant qu'un vin généreux et pétil-
lant de Neuchâtel était savouré, nos
amis belges admirèrent la salle du
Conseil général. Enf in , ils surent re-
mercier les organisateurs de cette soi-
rée en in terpré tant  trois chants : La
« Nuit  de mai », la « Veille de la Saint-
Martin » et le < Vieux chalet », de l'abbé
Bovet. Ces mélodies, chantées avec
cœur, prouvèrent la haute qualité de
cette société qui a remporté déjà de
nombreux succès. Le concert de ce soir
permettra à la population de les ap-
plaudir. J. My.

Hier, à 10 h. 30, un accident de la
circulation a eu lieu à la bifurcation
des rues Port-Roulant et Grise-Pierre.
Une voiture, conduite par M. de Neu-
châtel , qui débouchait de la rue Gri-
se-Pierre, a été heurtée par un camion,
conduit par C. de Boudry, qui roulait
sur la rue du Port-Roulant. Dégâts
matériels.

Une main cassée
M. J.-P. Scheidel travaillait dans la

cour de l'hôtel communal. Comme il
soulevait urne grille pour nettoyer l'en-
diroit , elle retomba sur sa main droite
qui fut cassée et dont un doigt a été
ouvert. Après avoir reçu les premiers
soins au local sanitaire, M. Scheidel a
été conduit à l'hôpital Pourtalès.

Dégâts matériels

Les milieux horlogers suisses
accueillent favorablement

la prise de position de la commission
américaine d'enquête

LA VIE HORLO GÈRE

BERNE, 23.
Le rapport que la commission

parlementaire américaine d'enquête
pour la défense nationale et pour la
politi que du commerce extérieur
vient cle publier marque un change-
ment d'attitude. Dans ses conclu-
sions, et comme nous l'avons men-
tionné hier, cette commission estime
que la protection de l'industrie hor-
logère par des restrictions d'impor-
tation , pour tenir compte des inté-
rêts de la défense nationale , est in-
justifiée et qu 'elles ont des effets fâ-
cheux sur les relations commercia-
les internationales. Ces effets défa-
vorables l'emportent sur les petits
avantages qu'en retire la production
horlogère indigène. Le rapport ad-
met enfin qu 'il est préférable de
disposer d'une compétition qui ne
peut que stimuler l 'industrie des
Etats-Unis.

Cette prise de position sans équi-
voque est favorablement accueillie
en Suisse. M. Edgar Primault , pré-
sident de la Chambre suisse de
l'horlogerie ne cache pas sa satis-
faction et commente comme suit le
rapport de la commission améri-
caine :

Un problème ni horloger,
ni suisse

« Si, dès après la décision du pré-
sident Truman en 1952, j'ai eu souvent
des occasions de désespérer du sort
de la cause horlogère suisse aux
Etats-Unis , je me suis toujours ac-
croché à l'espoir contenu dans une
constatation faite en 1951 déjà. A ce

moment-là, où le problème des im-
portations horlogères en provenance
de Suisse se posait au président des
Etats-Unis, j'ai dit que ce problème,
vu des Etats-Unis , n'était ni horlo-
ger, ni suisse, mais que sa solution ,
dans un sens ou dans l'autre , met-
tait en cause, très nettement , la ques-
tion des relations commerciales fu-
tures entre les Etats-Unis et le mon-
de libre.

» Il paraît que la commission d'en-
quête des Etats-Unis s'est exprimée
dans son rapport d'une façon très
nette et très claire à ce sujet. Il y a
lieu de la féliciter , car, dans ce do-
maine très particulier où le grand
jeu des influences avait libre cours,
il n 'était pas facile de revenir à des
conceptions saines, simples et raison-
nables.

Espoirs justifiés
> L'avis de la commission d'en-

quête sera-t-il suivi par la majorité
du parlement des Etats-Unis ? La
question peut se poser, mais au mo-
men t où , en Suisse, on avait trop de
raisons de désespérer, l'espoir est dé-
sormais justifié par l'opinion expri-
mée par la commission d'enquête qui
a étudié le problème horloger en
relation avec la défense nationale
des Etats-Unis et la politique du
commerce extérieur de la grande na-
tion amie.

> La voie des solutions possibles et
raisonnables est ouverte : celle où
s'accumulaien t les entraves, les obs-
tacles et chicanes de toutes sortes
devient réellement et politiquement
impraticable. >

COLOMBIER

Une voiture contre nn tram
Hier, à 12 h. 30, une voiture soleu-

roise est entrée en collision avec le '
tram 5 au passage à niveau des Al-
lées. Les deux véhicules ont été en-
dommagés. Le conducteur de la voi-
ture a été conduit à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police.
Il souffre de contusions au visage et
se plaint de douleurs à la cage tho-
racique.

PESEUX
Conseil général

(c) Malgré la période des vacances, 83
membres sur 41 étaient présents ven-
dredi soir à l'aula , soua la présidence
de M. François Ray, président.

Agrégations. — La séance débute par
l'octroi de l'agrégation à Mlles Gabrlelle,
Marcelle et Yvonne-Georgette Pantillon ,
toutes trols d'origine trlbourgeolse ,
mais depuis de nombreuses années à
Peseux.

Droit de passage. — On discute en-
suite la question d'un droit de passage
au profit d'un propriétaire d'immeubles
sis à l'ouest du temple et qui désire
apporter quelques améliorations à ses
maisons. M. Pierre Rieben (11b.) propose
de refuser cette transaction , l'assemblée
de la paroisse réformée n 'ayant pas été
consultée . Tel n 'est pas l'avis de M.
Chs Bonhôte qui demande le renvoi de
toute cette affaire à une commission,
laquelle prendrait contact avec les pro-
priétaires Intéressés. Précisons que , de
son côté, le Collège des anciens envisage
l'agrandissement du temple du côté
ouest , ce qui pose tout naturellement
un problème au sujet des servitudes
existantes.

Finalement, le' législatif , par 20 voix
contre 11, prend le rapport du Conseil
communal en considération et vote l'ar-
rêté y relatif , tout en donnant mandat
à l'exécutif de signer les actes au vu
de l'inscription des servitudes au re-
gistre foncier.

Canal égout. — Sans opposition , un
crédit de 15,500 fr. est accordé au Con-
seil communal pour la fourniture et la
pose d'un canal égout allant du sud
de la rue des Coteaux au chemin pro-
longeant l'avenue Fornachon et de là,
à la rue des Ravines et aux Pralaz.

Motion. — M. Jost , au nom du grou-
pe socialiste , développe la motion dépo-
sée antérieurement par un de ses col-
lègues au sujet des services publics sur
les chemins privés ; 220 ménages n 'ont
pas d'Issue directe sur les routes com-
munales ou cantonale et sont obligés
de déposer leurs caisses à balayures à
une assez longue distance parfois de
leur domicile . Cette motion est prise en
considération et sera examinée par le
Conseil communal.

Chemin des Uttins. — Le chef du
dlcastère des travaux publics, M. André
Maillardet, fait ensuite une déclaration
au sujet du chemin des Uttins, dont 11
avait été question dans une précédente
séance. Selon un avantçprojet , pour
300 mètres de chemin à remettre en
état sur une largeur de 6, puis de 7
mètres, la dépense serait de l'ordre de
222 ,500 fr. dont le 60 % à la charge des
propriétaires privés.

Motion. — Par voie de motion, le
groupe libéral demande que le Conseil
commun*al envisage d'exiger des clôtures
à la limite des propriétés sises en
plein domaine viticole ou agricole. Sans
opposition , cette motion est prise en
considération.

Le problème des parcs de stationne-
ment. — Par voie d'urgence, le groupe
socialiste pose le problème des parcs de
stationnement pour véhicules à moteur
et demande à l'exécutif d'envisager un
agrandissement du parc à la rue de la
Chapelle. Par 21 voix contre 4, l'ur-
gence est admise.

Et la séance se termine par deux in-
vitations. L'une prie le législatif de par-
ticiper aux fêtes du 75me anniversaire
de l'« Echo du Vignoble » , qui se dé-
douleront au début de septembre ; l'au-
tre est un rappel de la fête du ler Août.

Un motocycliste blessé
Hier, à 16 h. 35, un accidcn.t de la

circulation s'est produit aux Carrels . Un
camion, qui voulait bifurquer, a été tou-
ché par urne moto. Le passager de cette
dernière, M. Fraintz Meier, né en 1935,
domicilié à Peseux, a eu ume fracture
ouverte de la jambe droite. Il a été
transporté à l'hôpital des Gadolles par
l'ambulance de la police.

LE LANDERON
Conseil général

(o) Diverses affaires urgentes devant
être liquidées avant la période des va-
cances, le Conseil général a tenu une
séance vendredi 20 Juillet , à l'hôtel de
ville.

M. Fritz Liechti , président , souhaite
la bienvenue aux nouveaux membres
qui ont été désignés en remplacement
des conseillers communaux nommés
lors de la précédente séance. On cons-
tate la présence de 30 membres au
Conseil général. Le Conseil communal
siège au complet.

Situation financière. — La première
question à l'ordre du Jour traite de la
situation financière de la commune.
Plusieurs travaux Importants, en par-
ticulier ceux, de la Métairie du Haut,
ont mis à forte contribution le compte
courant ordinaire et 11 est absolument
nécessaire de consolider sans tarder
cette dette flottante. Il y aura donc
lieu de contracter un emprunt auprès
de la B.C.N. pour mettre à Jour cette
situation. Le Conseil général donne
mandat au Conseil communal de traiter
cette affaire dans les meilleures condi-
tions et de présenter prochainement un
projet comprenant toutes les modalités
de cet emprunt.

Demandes de crédits. — Une deman-
de de crédit de 3000 fr. est présentée
pour l'établissement d'une conduite
d'eau destinée à l'alimentation d'un
nouvel immeuble. Comme d'autres cons-
tructions peuvent être envisagées dans
ce quartier, le service des eaux a pré-
vu l 'établissement d'une conduite de
100 mm. Jusqu'à la limite de la pro-
priété communale, ce qui explique le
coût élevé de cette installation. Le
Conseil général vote sans opposition le
crédit demandé.

Une autre demande de crédit , de
34.000 fr., est présentée pour modifica-
tion du réseau à basse tension dépen-
dant du transformateur des Sauges, n
s'agit d'une affaire Importante résultant
d'un projet établi par Electro-contrôle
de Neuchâtel. Estimant cette dépense
trop Importante , le Conseil général dé-
cide de renvoyer toute l'aff aire au Con-
seil communal pour étude d'un projet
plus modeste.

Un crédit de 7500 fr. est encore de-
mandé pour diverses transformations à
la ferme de Combazin du Haut, n
s'agit , en particulier, de l'aménagement
de nouvelles toilettes et d'une salle
de bains. Ce crédit est admis sans au-
tre du fait qu'une augmentation du
loyer assurera un intérêt normal du
capital investi.

Signalisation routière. — Un peu
plus de temps est nécessaire pour
l'adoption du règlement sur la signali-
sation routière. Toutefois, après discus-
sion , le projet est admis dans son 'en-
semble avec charge au Conseil commu-
nal d'en mettre au point la rédaction
de manière qu'il n'intervienne au-
cune contradiction avec les lois et règle-
ments actuellement en vigueur.

Achat de terrain. — Pour terminer,
le Conseil général autorise le Conseil
communal à faire l'acquisition d'une
parcelle de 55 mètres carrés de terrain ,
au prix de 10 fr. le mètre carré pour
un élargissement de la chaussée à Che-
min Mol.

Séance levée à 22 heures.

Concours hippique a Engollon

Une vue dn concours hipp ique qui s'est déroulé dimanche dernier
à Engollon

TRAVERS
La jeune Eglise en Valais

(c) Vingt-cinq membres de la jeune
Eglise , soit treize jeunes filles et douze
Jeunes gens, ont fait , samedi et di-
manche , une excursion sous la direc-
tion de leur pasteur , M. Roulet.

Après une course en bateau de Thou-
ne à Spiez , c'est l'arrivée à Brigue
par le Lôtschberg , pour continuer sur
Sion, d'où , un car postal emmena la
cohorte à Evolène et aux Haudères. Le
Val d'Hérens fut apprécié par les jeu-
nes. Ls furent accueillis par M. et
Mme Maître en costume du pays (M.
Maitre fut , ce printemps, Instituteur
au Sapelet sur Travers) et goûtèrent
aux mets de la région. Après une visite
au vallon de Ferpècle , une raclette en
plein air restaura les voyageurs. Ce
fut ensuite une agréable soirée avec
des amis de la Chanson valaisanne,
puis le repos à l'Auberge de Jeunesse.

Le dimanche, les jeunes assistèrent
au culte avec la communauté protes-
tante que conduit cet été M. Ronzeau ,
missionnaire neuchâtelois au Gabon.
Puis ce fut la montée en Jeep à Arol-
la , au glacier et à l'aiguille de Tsa.
M. et Mme Maître en tête , nos jeunes
rejoignirent les Haudères par les sen-
tiers. Après le verre de l'amitié et les
adieux , ce fut le retour à Travers.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un de nos pasteurs
au Cameroun

(sp) Le pasteur: Eugène Porret , de la
Chaux-de-Fonds, a été appelé à faire
un séjour de trois mois dans une Mis-
sion américaine du Cameroun où il est
chargé de donner des cours dans des
camps d ' ins t i tu teu r s .  Il est parti le 7
ju i l l e t , par avion, rejoindre son poste
provisoire.

LES RRENETS
Sans connaissance

Hier, vers 19 h eures, un cycliste de la
Chaux-de-Fonds est tombé sur la chaus-
sée et a été retrouvé inanimé. Il a été
conduit à l'hôpital du Loole par la jeep
de la police.

BIENNE
A la plage

(c) Il faisait un peu frais pour se bai-
gner en ce premier dimanche des va-
cances horlogères et l'eau n'avait qua
17 degrés. Malgré cela , 2200 personnel
se sont rendues à la plage.

Que de départs pour l'Italie !
(c) Le trafic a été intense en gare da
Bienne en ce dernier week-end qui mai»
quait lie début des vacances horlogères,
Il a été même plus for t que les amnéej
précédentes.

Si la Fra nce ne connaît pas cette fois
la faveur des touristes bienne is et ju-
rassiens, en raison die la cherté de la
vie, l'Italie, par contre, attire en masse
ceux qui désirent passer leurs vacance!
à l'étranger.

Vendredi déjà , otn train spécial par-
tait pour le pays du soleil. Et samedi,
à 17 ,h. 25, trois trains — une doublure
ne suffisant pas — prirent la même
destination où plus tard encore se ren-
dit un train die quinze voitures complè-
tement occupées et commandées pair dès
agences de voyages. Dimanche matin, un
train supplémentaire franchit le Sim-
plon et um aiutre le Gothard. Lundi ma-
tin, un convoi spécial dut également
étire mis en marche.

En Suisse, l'Oberland et le Valai s con-
servent leur clientèle de touristes et
pour chacune de ces régions, id fallut,
samedi, doubler les trains.

ESTAVAYER
On répare un calvaire

(sp) Sur les hauteurs de Font, au sud
d'Estavayer, om peut voir, sur u,n pro-
montoire dominant le lac, un magnif i -
que calvaire datant du Xlllme siècle. B
est situé à 500 mètres de l'église ct du
vieux château du XVme siècle, en par-
tie démoli. Le calvaire menaçant ruin e,
l'ensemble a été récemment restauré.
Son magnifique Christ sculpté est re-
marquable, tandis que les bras de la
croix sont enrichis d'enluminures fort
anciennes.

PORTALBAN
Course scolaire

(c) Le 18 juillet nos écoliers sont allés
en course dans la vallée de Joux. La
promenade fut  parfaitement réussie. Le
temps maussade n'empêcha pas nos éco-
liers d'admirer le panorama de la région
du Sentier et du Brassus.

V-gU-SE PS tA BROYE
Début des moissons

(sp) Les premières récolt es d'orge ont
débuté dans la Broyé à la fin die la se-
maine dernière. D'autre  part, les pay-
sans des alentours d'Estavayer récoltent
ces jours-ci, par un trava il intense de
jour et de nuit, les petits pois qui sont
immédiatement transportés à Estavayer.
La production de pois daims la Broyé
fini.bourgeoise et vaudoise est des plus
rémunératrices.

DOMDIDIER

Un motocycliste
gravement blessé

Dimanche matin , à 6 h. 30, le moto-
cycliste Louis Godcl , né en 1935, char-
pentier à Domdidier , se rendait  à scoo-
ter de Domdidier à Payerne. Sur le
siège arrière avait pris place M. Guy
CoIIaud , né en 1936, ouvrier d'usine
à Morat , mais domicilié également à
Domdidier.

A la sortie de ce village, la moto-
cyclette heurta la banquet te  droite de
la route. M. Godel perdit la maîtrise
de sa machine et tomba violemment
sur la chaussée, où on le trouva ina-
nimé. Il fut  transporté à l'hôpital
d'Estavayer-le-Lac, où on le soigne
pour une fracture du crâne et del
plaies à la tempe droite. Son état don-
ne encore quelque inquiétude.

Quant à M. Collaud, Il s'en sort In"
demne.

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h. 54
Coucher 20 h. 10

LUNE Lever 20 h. 30
Coucher 6 h. 33

Observatoire de Neuchâtel . — 23 juil-
let. Température : Moyenne : 17,7 ;  min.:
12,3 ; max. : 22 ,9. Baromètre : Moyenne
723 ,5. Vent dominant : Direction : ouest-
pord-ouest ; force : modéré à assez fort
Etat du ciel : Clair à légèrement nua-
geux.

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

Niveau du lac du 22 juil. à 6 h. 30: 439.71
Niveau du lac du 23 jull., à 6 h. 30: 429.79

Température de l'eau 19°

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes et Grisons : Par moments nua-
geux, mals en général beau temps ;
températures en plaine dans l'après-
midi entre 20 et 25 degrés. Vent mo-
déré du secteur ouest à sud-ouest.

Valais et sud des Alpes : Par mo-
ments nuageux , mais en général beau
temps ; température en plaine dans
l'après-midi entre 25 et 28 degrés.

Observations météorologiques

LE MENU DU JOUR
', Potage
! Côtes de bettes à la française '¦'¦
l Pommes rôties
; Saucisses de veau j j
t Fruits
î Côtes de bettes à la française. — ;
> ... et la manière de le préparer :
! Etuver les côtes de bettes coupées
> en morceaux de 2 cm. de longueur.
t Etuver d'autre part des échalottes y
t hachées, y ajouter le légume, lais- j j
t ser rôtir quelques instants. Sau- j j
ï poudrer de fines herbettes.
ï

^̂Af a^MC \Mj ce^
Monsieur et Madame

Albert ROSSETTI-VIEL ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Pablo
le 23 juillet

Maternité Phillppe-Suchard 7
Boudry

Monsieur et Madame PELLAUX,
Anne-Marie et Jean-Pierre, ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

André
Maternité - Neuchâtel - Moulins 27

Monsieur et Madame
Joson SALINA sont heureux de faire
part de la naissance de leur fille

Sophie
le 20 juillet 1056

Clinique Le Rivage
des Charmettes Totir Haldimand 1*1
Lausanne Lausanne
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se f e r a  im plaisir de vous soittnettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

*>

Tarif des abonne ments
en France à la «Feuille d'avis

de Neu châtel »
I an . . .  Frf. 4200.—
O mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ] CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon SS66-31 ,

(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir sous la présidence de M. A. Sigrlst.
L'ordre du Jour comprenait spécialement
des demandes de crédits.

Après avoir lu une lettre du Conseil
communal puis une autre du Conseil
d'Etat , concernant la validation des
élections de quatre nouveaux conseillers
généraux, M. A. Sigrist salue et félicite
ces nouveaux conseillers , soit MM. W.
Colin, R. Jobin, R. Kaufmann et R.
Voisin.

Après la lecture du dernier procès-
verbal par M. A. Duvoisln , secrétaire,
et l'appel nominal , les conseillers enta-
ment l'ordre du jour.

Crédit pour réfection des routes :
20 ,000 f r .  — Chacun voyait avec satis-
faction que notre réseau routier était en
ordre , seulement voilà... notre village
s'agrandit toujours, ce qui oblige nos
autorités à prévoir de nouvelles routes ,
pour desservir les nouveaux Immeubles.
Le chef du dlcastère donne lecture du
rapport du Conseil communal, au sujet
de cette demande de crédit , 11 s'agit du
carrefour du crêt Bredel , d'un chemin
à l'ouest du village, et le goudronnage
du chemin conduisant à la place de
gymnastique ; profitant des réparations
en coins du chemin à l'est du village,
soit : celui sortant de notre commune
pour reprendre la route cantonale via
Boudevilliers, nos autorités profitent
d'élargir et de mettre le chemin con-
duisant à la place de gymnastique, dans
un ordre parfait .

Crédit pour travaux constructions
électriques : 45,000 f r .  — Vu l'important
développement du crêt Bredel , le cou-
rant électrique et la force amenée
donnait lieu à des réclamations Justi-
fiées de la part des habitants de . ces
lieux , ce qui oblige nos autorités à
prendre des mesures de renforcement
pour que le cornant puisse être distri-
bué normalement. Une station sera cons-
truite, la pose d'un câble est néces-
saire , de même qu'une certaine réserve,
au cas où l'ouest du village viendrait
encore à s'agrandir , ce qui est certain.

Crédit pour achat d'un terrain : 5000
francs . — Le président de commune M.
R. Perrin , donne lecture du rapport du
Conseil communal , traitant le sujet et
l'achat d'une parcelle de terrain de
1235 mètres carrés, afin de pouvoir cons-
truire une route nouvelle pour desser-
vir le crêt Bredel ; en effet les habi-
tants de cette partie du village doivent
faire un grand tour avant d'être chez
eux. La construction de cette route est
nécessaire et surtout pratique, partant
de la nouvelle maison , propriétaire P.
Aeberhard , elle se termine à la maison
Arrigo ; bien entendu, l'eau, l'électricité,
canal égout , seront posés, ce qui rendra
service si des immeubles sont construite
en bordure de cette route.

Ces différentes demandes de crédits
ont été votées à l'unanimité.

Autorisation de vente de terrain art.
217 et 1121. ¦— Une entreprise de cons-
truction de notre village demande de
pouvoir acheter une parcelle de terrain
à la commune. Il s'agit d'un murgier à
l'ouest du village ; après discussion , nos
conseillers acceptent sa vente qui sera
faite à des conditions très avantageu-
ses.

Divers. — A la suite d'une demande
d'un conseiller , des traces de peinture
délimiteront deux virages dangereux à
l'ouest du village.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Conseil général


