
La France lance son projet dans le circuit
M. Edgar Faure a tenu à faire

connaître à la presse le « plan »
qu 'il présentera à Genève, et cela
avant même l'ouverture de la con-
férence, avant même aussi que les
Alliés de la France, c'est-à-dire les
Anglais et les Américains, en aient
eu connaissance. Le procédé semble
quelque peu insolite ; il ne nous pa-
raît guère heureux. Il ressortit aux
méthodes dip lomatiques de « foire
publique» qui , en règle générale,
ne donnent rien de bon. Car cha-
que partenaire est obligé de se
livrer à la surenchère : on ra-
baisse la politique étrangère qui est
d'un maniement délicat — et dont
l'enjeu est la paix des peuples —
an niveau d'un battage électoral.

En l'espèce, le procédé a comme
Inconvénient supplémentaire d'in-
commoder les Anglo-Saxons qui se
demanderont pourquoi la France
part en flèche. Au moment où la
cohésion occidentale est de rigueur,
face au partenaire soviétique que
l'on va affronter, l'initiative fran-
çaise risque d'apparaître, aux yeux
des Russes, comme le signe de nou-
velles divisions au sein du bloc
atlantique. Et l'on sait si Moscou
excelle à exploiter de telles dissen-
sions.

Certes, il est légitime que la Fran-
ce ait ses vues propres sur les pro-
blèmes internationaux. A certains
égards, elle a été trop souvent, dans
un passé récent, à la remorque des
Anglo-Saxons. Mais du moment
qu 'existe et que fonctionne l'allian-
ce occidentale , qui jusqu 'à nouvel
avis est le bien suprême, et la ga-
rantie la plus sûre de la paix dans
le monde, il eût été naturel de la
part de la France de saisir ses al-
liés de ses intentions et d'étudier,
avec eux, au préalable, les projets
qu 'elle songe à présenter à l'atten-
tion des quatre Grands.

•> ?
A quoi faut-il attribuer le geste pré-

cipité de M. Faure ? Ceux qui con-
naissent bien l'actuel président du
conseil disent qu 'il est littéralement
hanté par l'image de M. Mendès-
France. Pour supplanter la popula-
rité de son prédécesseur dans l'es-
prit des Français, M. Faure lui em-
prunte ses méthodes spectaculaires
et ses gestes tapageurs. Il craint par-
dessus tout qu'on accuse son minis-
tère d'immobilisme. La presse à la
dévotion de M. Mendès-France, et
elle est nombreuse et puissante ou-
tre-Jura , disposant de gros moyens
financiers, car il s'agit, en somme,
de la « presse issue » de l'épuration,
malmène volontiers les hommes poli-
tiques qui n'appartiennent pas à l'en-
tourage de l'ancien chef de gouver-
nement. Elle leur adresse le repro-
che — position neutraliste bien con-
nue ! — d'être à la solde de l'Amé-
rique et de se plaire précisément
aux attitudes immobilistes. En fai-
sant part de son plan à l'opinion ,
avant la conférence de Genève, M.
Faure a-t-il voulu prévenir ce genre
de reproches ? C'est une explication.

? *
Sur le fond , le plan français ne

manque , certes, pas d'intérêt. L'idée
est heureuse de demander qu 'on ré-
duise les crédits militaires de cha-
que pays pour affecter les sommes

Les téléphonistes militaires installent le fil spécial qui reliera le quartier
général de la garde à la résidence du président Faure, la villa

Prévorzier (Versoix).

ainsi récupérées au relèvement du
niveau de vie des nations arriérées.
Pour la France, ce serait même
d'une pierre deux coups. Elle est en
proie, avec ses territoires d'outre-
mer, aux difficultés que l'on sait.
Elle n'a pas de quoi investir, en suf-
fisance, dans ces territoires, les
fonds nécessaires à un équipement
qui, satisfaisant les besoins des po-
pulations indigènes, priverait les
agitateurs de leurs meilleurs argu-
ments...

Le défaut de ce plan est qu 'il met
la charrue devant les bœufs. Il de-
vrait être un couronnement des dé-
cisions à prendre à Genève et M.
Faure le place au début de la dis-
cussion ! Car pour qu 'il y ait réduc-
tion des crédits militaires, il fau-
drait qu 'il y ait — partout — con-
trôle ! Et pour qu 'il y ait contrôle,
il faudrait que les Russes consentis-
sent à lever le Rideau de fer pour
les commissions internationales
chargées de la surveillance. Tout le
inonde est d'accord, a toujours été
d'accord, sur le principe du désar-
mement. Mais à Genève, on s'aper-
cevra, comme on s'en est aperçu à
toutes les conférences du passé, que
les belles proclamations tiennent peu
devant certaines réalités. Ces réali-
tés, il faut les aborder franchement,
quitte même à se heurter à elles, si
l'on entend tant soit peu faire de
la besogne pratique.

René BRAICHET.

M. Boulganine arrivera
dimanche à l'aube

A Genève, les journalistes se préparent
pour une nuit blanche historique

mais le président Eisenhower
atterrira samedi dans le soleil couchant

De notre correspondant de Ge-
nève :

Tout est au point à Genève pour re-
cevoir alignement les quatre Grands et
leur personnel , ainsi que les ministres
des affaires étrangères qui les accom-
pagnent. Tout y a été minuitieuisemenit
prévu pour founniiir à leur mémorable
conférence toutes mesures de sécurité.

Au Palais des nations, cependant, on
en est encore à mettre la dernière main
à tout le bâti provisoire de boiseries —
en plaques de magnifique bois africain,
diu « limiba > — qui doit complètement
isoler les Grands, leurs allées et venues
dams les coul'oiirs.

Les journalistes que l'on y rencontre
ne songent, eux, pour le quart d'heure,
qu'à s'informer die l'heure d'airrivée des
Grands, surtout de celle du président
Eisenhower et dm maréchal Boulgamime,
principales sensations die l'avaint-pre-
mière d.e la conférence.

Il se pourrait, on effet , que, vu l'heure
relativemen t tardive qui avait été pri-

mitivement fixée pour l'atterrissage
d'Eisenhower à Coinitiriin, celle-ci soit
reportée quelque peu auparavant, pour
bénéficier encore de la lumière du cou-
chant. On en discute, mais, aux derniè-
res nouvelles, la venue serait pour
8 heures du soir.

Quant au maréchal Boulgaminie, c'est
à 5 heures du matin, dimanche, que
joi-rnaliistes et photographes devront se
précipiter à Cointrim pour assister à sa
descente d'avion . Cela, probablement,
après avoir passé leur soirée et une
partie de la nuit à nourrir leur « pa-
pier » et les ondes télégraphiques du
fruit d.e leur reportage sur l'arrivée du

Les Grands ne rouleront
qu'en autos « d'origine »

GENÈVE , 14. — Les voitures qui
serviront aux déplacements , pendant la
conférence, du président Eisenhower
et de son secrétaire d'Etat, voitures
amenées des Etats-Unis par avion car-
go jusqu 'à Francfort , sont acheminées
par la route jusqu 'à Genève.

Les voitures qu'utiliseront les délé-
gations russe, anglaise et française
viendront aussi spécialement de leurs
pays respectifs .

président des Etats-Unis, le prem ier
président américain qui , en temps de
paix , aura mis le pied hors die son pays.

Telle haute notabilité de Genève, de-
vant la perspective de toutes ces arri-
vées à des heures tardives ou matinales
à Coiintriin, a même pris le parti de s'y
faire dresser un lit de camp et d'y pas-
ser la nuit.

On sait que les autorités de notre
pays et du canton ont décidé d'offrir ,
au patois Eyniaird, le grand dîner officiel
qui s'imposait dans la circonstance. On
est en train d'achever l'aménagement de
cette demeure historique, de style Em-
pire, pour qu'elle soit, en tous points, ce
qu'elle doit être pour une réunion de
cette importance. Et comme la salle du
dîner, à l'est du bâtiment, est dominée
par la terrasse des Bastions, toute cir-
culation daims les rues «voisinantes sera
arrêtée le jouir du dîner.

Ed. SAUTS..

M. Krouchtchev sera
de la délégation russe

Les Grands seront bien « isolés » : cet ouvrier achève un tunnel de plexiglas
sous lequel, entre les deux bâtiments de l'O. N. U., ils passeront sans

risquer d'attentat.

Surprise de dernière heure :

MOSCOU (Reuter) . — Selon une in-
formation de l'agence Tass, la déléga-
tion soviétique à la conférence de Ge-
nève, dirigée par le maréchal Boulga-
nine, comprendra en outre M. Khroucht-
chev, secrétaire du parti communiste , M.
Molotov, ministre des affaires étrangè-

res, le maréchal Joukov, ministre de la
défense, et M. Gromyko, premier vice-
ministre des affaires étrangères. En fe-
ront partie comme conseillers : MM. Ja-
kob Malik , premier délégué de l'U.R.S.S.
auprès de l'O.N.U. et ambassadeur à
Londres, Vinogradov , ambassadeur à Pa-
ris, Zaroubine, ambassadeur à Washing-
ton, Pouchkine, ambassadeur en Allema-
gne orientale, et Vladimir Semionov, di-
recteur de la division des affaires de
l'Europe centrale au ministère des affai-
res étrangères. .

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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L'< automation > préoccupe
la presse et l'opinion anglaises

LETTRE DE LONDRES

Les socialistes et les syndicats supputent
les raisons de craindre et d'espérer

De notre correspondant de Lon-
dres :

Comme aux Etats-Unis, 1'« auto-
mation » est à l'ordre du jour en
Grande-Bretagne. La révolution des
robots et , ainsi que le dit le « Daily
Mirror », « le remplacement des hom-
mes par des machines pensantes »,
préoccupent la presse et l'opinion.

M. Peter Thorneycroft, pésident du
« Board of Trade >, vient d'expliquer
que «la puissance de l'« automation >
sera à l'origine d'une nouvelle gran-
de révolution industrielle dans la
seconde moitié de ce siècle ». Par-
lant à Swindon, le leader syndicaliste
Victor Feather a cependant averti
le public : « Il ne s'agit pas de magie
noire , ni de je ne sais quelle lampe
merveilleuse d'Aladin adaptée aux
temps modernes. Plus simplement,
nous sommes en présence de la pos-
sibilité d'un développement plus ra-
pide d'idées et d'échanges qui pri-
rent graduellement place pendant <les
années dans toutes les industries, des
fermes aux mines. Et, conclut-il ,
nous avons le moyen d'améliorer
sensiblement nos conditions d'exis-
tence. »

C est surtout ce dernier point qui ,
pour l'instant, retient l'intérêt. La
perspective d'une semaine de travail
éventuellement réduite à quatre
jours , de meilleurs salaires, de la fin
des taudis, a enchanté les socialis-
tes. Evoquant l'« automation » (qui
est également en usage dans certai-
nes industries soviétiques, l'organe
bevaniste « Tribune » écrit : « C'est
sans aucun doute la méthode de pro-
duction idéale de l'avenir socialis-

te. » Les conservateurs, par contre,
demeurent prudents et ne s'avancent
pas à la légère. Encore rappelle-
t-on que, le 26 mai dernier, ils uti-
lisèrent des « cerveaux électroni-
ques » pour calculer les résultats des
élections générales.

Bonheur général
ou misère massive ?

Dans ce pays traditionnellement
conservateur, la Grande-Bretagne,
l'« automation » n'est pourtant pas
une nouveauté absolument complète.
Aux raffineries Esso, dans le Hamps-
hire, c'est un « robot » qui convertit
le pétrole brut en essence. Grâce à
l'« automation », les usines automobi-
les Austin, qui fêtent cette année
leur cinquantenaire, ont augmenté
de 3500 à 5000 voitures leur produc-
tion hebdomadaire. Chez Vauxhall,
à Luton, on n'emploie plus qu'un
homme et une machine pour le mon-
tage des boîtes à vitesses. L'immen-
se compagnie londonienne de restau-
rants et de magasins Lyons dispose
d'un « bureau électronique » où , cha-
que semaine, en quarante minutes,
sont préparés les salaires de sept
mille personnes, alors que la même
opération demandait auparavant un
total de 225 heures de travail. On
donne également cet exemple prati-
que : la multiplication de 2,368,912,
941,062 par 8,671,240,510,296 exige
environ quinze minutes de la part
d'un spécialiste. Or, un « robot » li-
vre le résultat en une fraction de
seconde. Tel est le miracle.

P. HOFSTETTER.
(Lire la suite en finie page)

Nouvelles alarmantes
d'Afrique du Nord

et d'Indochine
® Tunisie : le vice-président français de Tunis se voit retirer

ses pouvoirs de fait
® Algérie : recrudescence du terrorisme .
® Sud-Viet-nam : M. Diem se refuse à prendre contact avec

Hanoï pour les élections générales
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
De très intéressantes informations sont parvenues au cours des derniè-

res 48 heures à Paris, en provenance d'Afrique du Nord et d'Indochine.
Reléguées au second plan de l'actualité, en raison de la proximité de la
conférence de Genève, elles n'en retiennent pas moins l'attention des obser-
vateurs politiques.

de la direction des affaires publiques.
Le général Chadley Hayder , « cheik el
Médina » (chef de la ville), et président
de droit de la municipalité de Tunis , a
en effet retiré à M. Tremsal , premier
vice-président, la délégation de pouvoir
qu 'il lui avait donnée, et qui faisait de
celui-ci, citoyen français, le maire véri-
table de la capitale de la régence.

Ce geste, pour le moins inamical, ac-
compli dit-on en plein accord avec le
président du Conseil tunisien , a causé
une très vive surprise à Paris, et cela
d'autant plus qu'il intervient en plein e
lune de miel franco-tunisienne, et à
peine quelques j ours après la déclara-
tion de MM. Bourguiba et Taha.r ben
Amar exprimant leur satisfaction quant
au contenu des accords franco-tunisiens.

(Lire la suite en 19me page )

En Afrique du Nord , la situation gé-
nérale demeure confuse . Elle est rela-
tivement bonne au Maroc, où une me-
sure de clémence prise par le résident
général en faveur de 77 Marocains em-
prisonnés, a été bien accueillie par
les milieux nationalistes. Elle reste
préoccupante en Algérie, où on note une
recrudescence de l'agitation terroriste,
ainsi qu 'en témoigne le bilan de 12 re-
belles « tués en combat » lors d'engage-
ments survenus entre le 12 et le 14 juil -
let.

Décision unilatérale
du « Cheik el Médina ¦»

De Tunis, une nouvelle est arrivée
hier qui est de nature à justifier la
crainte exprimée par les résidents fran-
çais de se voir écartés progressivement

Orages destructeurs
sur toute la Suisse

Eehallens : deux fermes
détruites par la foudre
Les récoltes consumées

ECHALLENS, 14. — Au cours d'un
orage qui a sévi hier après-midi , la fou-
dre est tombée sur deux immeubles con-
tigus d'Echallens. Les maisons d'habita-
tion, les ruraux et les récoltes ont été
consumés. En revanche, le bétail , le ché-

dail et le mobilier ont été sauvés. Les
dégâts dépassent 150.000 fr.

Zurich : les rues ont été
transformées en torrents

ZURICH, 14. — La nuit de mercredi
à jeudi, le nombre des inondations de
caves a atteint, à Zurich, un record.

Hier, les premiers secours ont été
appelés cent quarante fois, portant ainsi
à quatre cent septante le nombre des
appels enregistrés en vingt-quatre heu-
res. A la Liimiraaftstna_.se, la chaussée a

Voir en dernière page :
Orage sur l'est du canton

de Neuchâtel
été recouverte de pavés, de sable et de
détritus divers. Un tram a déraillé. La
Regen.sdo.rferstrasse a été transformée
en une véritabl e rivière, et lorsque l'eau
se fuit écoulée, la chaussée était recou-
verte sur environ un kilomètre de pa-
vés, de gravier, die sable et de bois. Le
courant était à ce point violent que des
bornes ont été arrachées sur plusieurs
mètres de longueur.

(Lire la suite en lOme page)
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Son père millionnaire
le déshérite _

! LA NOUVELLE-DELHI , 14 (A. F. P.). — j
: Un millionnaire népalais , M. Sahu Ga- ï
; neshdas, a déshérité son f i ls  unique =
i parce qu'il « fréquentait des Américains ». ï
: Ce millionnaire, qui est très relig ieux, =
: estime que les contacts avec les étran- \
I gers , et surtout le fait  de prendre des :
j repas avec eux « est équivalent à renier =
; sa religion ». Son f i l s  fréquentait des =
: Américains travaillant au Népal dans le \
\ cadre de la Fondation Ford. ¦
\ Ce fait rappelle une coutume qui exis- \
: tait en Inde dans les familles orthodoxes E
; il y a encore une cinquantaine d'années , \
\ et selon laquelle un membre d'une fa -  l
\ mille qui avait visité l'Europe était renié :
j comme étant devenu impur. -.

Il fréquentait
les Américains :

E== ' ' 3. . - .

AVANT-VEILLE DU RENDEZ-VOUS DES GRANDS
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Jeune fille cherche

chambre
et pension

Vie de famille désirée. Si
possible dans le haut de
la ville. Adresser offres
écrites à O. P. 235 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour époque à convenir

APPARTEMENT
de 5 à 7 chambres. Confort , centre ou
abords immédiats pour logement et bureau ,
éventuellement échange contre appartement
de 4 chambres, confort , quartier du Stade,

époque à convenir.
Offres sous chiffres P. O. 236 au bureau

de la Feuille d'avis.

Monsieur seul , dans
café de campagne, cher-
che une

bonne à tout faire
connaissant le service de
café et la cuisine. Adres-
ser les offres au tél.
(038) 0 41 50.

Sommelière
sachant les 2 langues est
demandée pour tout de
suite ou pour date à
convenir dans un bon
établissement moderne
situé dans une localité
au bord du lac. de Bien-
ne. Adresser offres écri-
tes à M. L. 205 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On engagerait pour 1«
1er août

JEUNE FILLE
pour le service et la
vente. Bons gages. Faire
offres avec copies de cer-
tificats et photo à con-
fiserie Hess-Guye , Léo-
pold-Robert 66 , la Chaux-
de-Fonds.

Bons plâtriers
sont demandés tout de
suite par Kené Goy,
Yverdon. — Tél. (024)
2 30 87.

Hôpital du Locle
engagerait Immédiate-
ment deux Jeunes filles
comme

aides de maison
Faire offres à la Sœur

directrice.

On cherche dans un
ménage ayant magasin

jeune fille
comme

volontaire
Occasion d'apprendre

l'allemand. S'adresser à
famille Fasnacht , Le-
b. n .mtttel , Bellach (SO).

Sommelière
serait engagée pour le
1er août au café du
Stand , à Fleurier , tél.
9 10 68.

(Lire  la suite
des annonces

classées
en 14me page)

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc , notaires ,
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 5 14 68

A LOUER à la rue de la Côte
pour le 24 août

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES

cuisine, salle de bains, balcon et dépendan-
ces. Chauffage général. Loyer : Fr. 135.—
plus chauffage.

Pour tous renseignements s'adresser à la-
dite Etude.

Pour date à convenir, à louer

à Genève, rue de la Confédération

SUPE RBES LOCAUX NEUFS
de 80-100 m' divisés en plusieurs bureaux. Conviendrait

pour industriel. — Martini , rue Sainte-Luce 4 bis , Lausanne.

JpJBl Commune
||§y|F des Verrières

Mise au concours
Ensuite de démission honorable,

le poste de

chef des Services
industriels

(ÉLECTRICITÉ ET EAU)
est à repourvoir.

Entrée en fonctions : 1er octobre
1955 ou date à convenir.

Traitement : légal, caisse de re-
traite.

Renseignements : Administration
communale.

Les lettres de candidatures manus-
crites doivent être envoyées avec un
curriculum vitae au Conseil commu-
nal des Verrières, jusqu'au 5 août
1955.

Conseil communal.

£|R| Assurance vieillesse
Jj#- et survivants

RENTES ORDINAIRES. — Le versement des coti-
sations légalement dues donne droit à une rente :
— de vieillesse simple :

pour les personnes célibataires, veuves ou di-
vorcées des deux sexes, âgées de plus de 65 ans,
et pour les hommes mariés dont l'épouse n'a
pas atteint sa 60me année ;

— de couple :
pour les hommes mariés qui ont accompli leur
65me année et dont l'épouse a accompli sa
60me année ;

— de veuves :
— qui ont au décès de leur conjoint , un ou

plusieurs enfants de leur sang ou adoptés ,
— qui n'ont pas d'enfant de leur sang ou

adopté lorsque , au décès de leur conjoint ,
elles ont accompli leur 40me année et ont
été mariées pendant 5 ans au moins ;

— d'orphelins simples ou doubles :
pour les enfants (légitimes, naturels ou adop-
tés) dont le père, respectivement les parents,
sont décédés.

Naissance du droit à la rente :
— de vieillesse simple et de couple : dès le 1er

Jours du semestre qui suit celui au cours duquel
la 65me année a été accomplie :

— de veuves et d'orphelins : dès le 1er Jour du
mois qui suit celui au cours duquel le décès
est Intervenu.

LE DROIT AUX RENTES DES FEMMES MARIÉES:
En règle générale, les femmes mariées ne possè-
dent aucun droit personnel è. la rente, c'est-à-dire
qu'en principe , un couple ne peut bénéficier que
de la seule rente pour couple.

Cependant , une rente de vieillesse simple (dès
l'âge de 65 ans) est due à condition que l'inté-
ressée ait versé une cotisation avant ou pendant
le mariage et sous réserve que le mari n 'ait pas
encore 65 ans ou qu 'il ne touche pas déjà une
rente ordinaire de vieillesse pour couple.
OBLIGATION DE COTISER : Il est rappelé d'autre
part que l'assujettissement à l'AVS est obligatoire
pour toutes les personnes exerçant une activité
lucrative dépendante ou Indépendante — femmes
mariées y compris — et pour les personnes
— sans activité lucrative — ayant leur domicile
en Suisse.

Tous renseignements utiles sur les obligations
et les droits des assurés sont volontiers fournis
par les agences communales AVS et par la

CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION :
Neuchâtel, Terreaux 7

# 
UNIVERSITÉ

DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DE THÉOLOGIE

MBSE AU CONCOURS
La chaire d'Ancien Testament est mise au

concours. Entrée en fonction : début du se-
mestre d'été 1956. — Adresser les inscrip-
tions, accompagnées d'un curriculum vitae,
des titres et grades et de la liste des publi-
cations, ainsi que les demandes de rensei-
gnements, au président du Conseil synodal
de l'Eglise réformée évangélique du canton
de Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 24, Neu-
châtel, dans un délai expiront le 31 août 1955.

Neuchâtel, le 4 juillet 1955.

Le président du Conseil synodal.

A vendre aux Geneveys-sur-Cof-
frane , pour le prix de Fr. 12,000.—,

chalet
de vacances

meublé (3 chambres avec lits pour
5 personnes). — S'adresser à l'Etu-
de de Me Alfred Perregaux, notaire
à Cernier (tél. (038) 711 51).

A vendre à Nyon

villa locative
2 logements

de 3 chambres, cuisine,
salle de bains. Situation
agréable en dehors de
ville. Ecrire sous chiffres
P. Q. R1021 L. à Publici-
tas, Lausanne.

A louer chambre meu-
blée à monsieur. Louis-
Favre 8, 1er à gauche.

A louer chambre meu-
blée à monsieur. Belle-
vaux 14.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Boudry

VENTE UNIQUE
Le jeudi lî août 1955, à 15 heures, à l'hô-

tel de ville de Boudry, salle du tribunal ,
l'office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques, l'immeuble ci-dessous désigné, ap-
partenant à la masse en faillite de Strahm
David , constructeur à Boudry, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 3728 Plan folio 69 No 64,65 du ca-

dastre de Boudry Vauvillers, bâtiment , jardin
de 1017 m3.
Subdivision :
No 64 Vauvillers, bâtiment de 104 m3

65 Vauvillers, place, jardin 913 mJ

Estimation cadastrale : Fr. 60 ,000.—
Assurance des bâtiments : Fr. 63.500.—

plus avenant de 30 % 19,050.—
Estimation officielle : Fr. 65,000.—

L'immeuble renferme deux appartements
de 4 pièces, dont un sera libre dès fin sep-
tembre 1955. Le bâtiment est situé près de
l'arsenal de Boudry à quelques minutes de
la station du tram et à 10 minutes de la
gare C. F. F.-Boudry.

Les condit ions de cette vente unique , qui aura
lieu conformément à la loi , l'extrait du re-
gistre foncier et le rapport de l'expert , seront
déposés à l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit , dès le 1er août 1955.

Boudry, le 2 juillet 1955.
Office des faillites, le préposé :

M. COMTESSE.

A vendre en campagne
genevoise,

domaine
vinicole

d'une superficie de 85,000
mètres carrés, avec ex-
ploitation agricole et
café - restaurant d'an-
cienne renommée, con-
fort , télévision. Bâtiment
en parfait état, possibi-
lité de location de terre
attenante, affaire de
tout premier ordre à cé-
der pour raison de santé.
Ecrire sous chiffres K.
7075 X. à Publicitas ,
Genève.

A vendre à Chaumont
un

chalet neuf
3-4 pièces, tout confort ,
bains , cuisine, terrain
clôturé. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à V. U. 215 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une
maison familiale

comprenant six pièces et
garage, avec 10,000 m:
de terrain à bâtir , prés
de la gare C.F.F. de Bou-
dry. Conviendrait à un
Industriel. S'adresser au
café du Pont , Boudry.

Tél. 6 44 20.

Très belle chambre ,
éventuellement pension,
bains. Wenker , Beaux-
Arts 7.

'__Ti îU___ï *ï Ë il B _i ' __!

Demande à louer
CHAMBRE

simple et bon marché,
du 22 Juillet au 22 août.
Tél. 5 65 01 à partir de
20 h. 

URGENT
Pour le 18 juillet , nous

cherchons chambre à
l'est de la ville pour
Jeune dessinateur. Tél.
5 33 75 (sauf samedi).
Movomatic S. A., Mon-
ruz.

Chambra & louer k
jeune homme sérieux. —
S'adresser : rue J.-J.-Lal-
lemand 9, rez-de-chaus-
sée, après 19 heures.

Petite chambre. — Gi-
braltar 2, 1er étage, le
matin jusqu 'à 14 heures.

Pour août, _, louer
dans chalet , un

appartement
4 pièces et cuisine , eau
courante , électricité. Ré-
férences. S'adresser à
Jean Kong, de Maurice ,
les Haudères sur Sion ,
Valais.

VACANCES
A louer à l'année ou

au mois superbe appar-
tement meublé, confort,
altitude 1000 m., situa-
tion magnifique. — Tél.
(038) 9 3107.

A louer pour le 24 Juil-
let

appartement
d'une grande pièce, cui-
sine, salle de bains, tout
confort. S'adresser sous
chiffres T. Y. 240 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre poux tout
de suite ou pour date à
convenir , aux Fahys,
bel appartement

de quatre pièces, tout
confort. Tél. 5 10 63.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

CUDREFIN
A louer bel apparte-

ment , trois chambres ,
cuisine, cave, buanderie
et Jardin : Fr. 60.— par
mois. S'adresser à Bart
Robert. Grandfontaine
(J. B.) . Tél. (066) 7 61 58.
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CH UTE LIBRE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par . 10
Albert ct Jean CRÉMIEUX

— C'est bien aimable à vou s, me
dit-il. Eu principe un petit voyage
dans la lune m'eût été plus agréa-
ble , mais sans doute en dois-je dé-
duire cmc les arts, un peu négligés
ici , sont encore en honneur dans
votre étoile ?

— Pas précisément, avouai-je , pas
précisément ! Toutefois , votre ve-
nue est très at tendue,  en particulier
par... moi.

— Dans ce cas, monsieur , il va
de soi que j'irai. A propos , y a-t-il
des souris dans cette étoile ?

— Je ne pense pas, dis-je. Non ,
du moins pour ma part , je n 'ai pas
souvenir d' en avoir vu.

— C'est très ennuyeux , Malborough
va s'ennuyer. Je dois en effet vous
avouer , monsieur, que j'ai un chat.
Nous vivons de compagnie.

— Je n 'ignore pas ce détail , dis-
je.

— Dans ce cas, vous savez que
mon chat a quelques petits travers,
des travers de chat, s'entend. Il
chasse.

— Les souris ?
— Pas exclusivement, il chasse

Copyright by Editions Métal 1965 '

également l'oiseau et , à l'occasion ,
le poulet, même froid , ou la viande,
mais ce n'est pas pareil. La souris,
c'est... son point d'honneur.

Il appela :
Marlborough I Marlborough !
Le chat arriva aussitôt ct vint

ronronner juste sur le poème...
— Il est un peu effronté, mais

serviablc et intelligent.
— L'invitation ne concernait pas

le chat , dis-je un peu faiblement.
— C'est regrettable, rétorqua Vail-

lon , car je ne saurais abandonner
ce petit animal. Tant pis, je n 'irai
pas dans l'étoile.

— Vous irez , dis-je. Nous emmè-
nerons le matou.

C'était la deuxième entorse que je
faisais , pour Vaillon , à mes « or-
dres ». Pourquoi ? C'est ce que je
ne puis discerner.

EN PHASE MOTRICE

M. Joseph Moroto fait une crise
de méfiance que mon micro-âme
m'a révélée. Il se demande quel
« p iège » peut bien cacher mon
offre , dont le côté « gratuit » est,
pour lui , incompréhensible. Il a re-
compté plus de vingt fois mes « ar-
rhes », il a expertisé les billets. Il
s'est disputé une soirée entière avec
M. Maurice Moroto. M. Maurice était
d'avis d'établir sur-le-champ une
script-circular spéciale à l'usage cle
54, où les prix seraient majorés cinq
fois. M. Joseph Moroto tient cette

1 dépense pour superflue, prétend

qu'il faut  voir venir et qu'on pourra
peut-être « faire six fois la culbute ».
En définitive, ils ont décidé de «con*
sulter Me Barroyer ». Me Barroyer
est une des faiblesses de M. Joseph.

Me Barroyer les a fait mijoter
dans son antichambre. ' ¦

M. Joseph a tout d'abord demandé
quelles seraient les répercussions
juridiques » s'il conservait purement
et simplement les arrhes, vu l'ab-
sence totale de reçu :

— Vous comprenez, Maître , je n'ai
pas très envie d'aller me mettre
moi-même dans la gueule du loup.
J'annule, voilà tout , j' annule.

Ici , Me Barroyer est entré clans
le maquis de la procédure et mon
« Boldo » a eu d'épouvantables ra-
tés. Le baragouin de Me Barroyer
était  d i f f i c i l ement  traduisible. Tou-
tefois , Me Barroyer a conseillé' à M.
Moroto de faire le voyage , mais
d'emporter « beaucoup de galette ».
Pense-t-il qu 'on va les laisser mou-
rir cle faim ?

Au dernier moment , la question
« bagages » m'a valu bien des pala-
bres. Le général Berthon voulait
emmener son cheval pour « passer
en revue » la garnison de La Garde.
Me Barroyer a apporté quarante
énormes livres où sont inscrites,
parait-il, toutes les lois de la Galz-
winthie :

— Cela est-il vraiment utile . lui
ai-je demandé.

— Très, m'a-t-il dit , c'est même
indispensable. Pour chaque cas, en

Galzwinthie, il existe un article qui
répond « oui », un qui dit « non »,

^ et un autre qui ne dit ni « oui » ni
« non ». Mes confrères de La Garde
apprécieront certainement cette di-
versité qui fait tout le charme de
notre profession.

Le docteur Mugnier, très agité,
m'a demandé conseil :

— C'est votre personne, docteur ,
lui ai-je dit que nous attendons ;
pour le reste, vous trouverez à La
Garde tout ce dont vous aurez be-
soin.

Ce pieux mensonge aidant , le
docteur n 'a emporté que quelques
vénérables reli ques , en particulier
un ancêtre des stéthoscopes, quel-
ques médicaments, quinze bouteil-
les du « Célèbre dé puratif du doc-
teur Mugnier », un bloc pour ordon-
nances et un carnet de notes.

M. Moroto a apporté avec lui une
assez forte somme en argent Gal-
vinthien, plusieurs carnets de chè-
ques et trois malles d'« échantil-
lons ». Autant dire un bric-à-brac.

Vaillon a été le plus raisonnable :
son chat , deux chemises, un fou-
lard , trois livres et une énorme
cravate constituaient ses seuls ba-
gages !

.̂ / /^ .*.

L'A.G. 6 est un appareil de tout
repos.

Le chef-pilote s'appelait du nom
de la planète où était basé son ap-
pareil, affecté au coefficient U L
de sa traversée la plus longue, soit

Mercure 326. Ses trois collègues ho-
mologues se dénommaient suivant»
l'usage, Mercure. 325, Mercure 324
et Mercure 323.

Ces pilotes sont , en général , sin-
guliers. Mercure 325 remarqua tout
de suite que ces « cinq figures de
sillage ne lui semblaient pas, à
priori , capables de jouer au Koer ».
Je dus lui avouer que, dans l'état
d'enfance où se trouvent encore les
mathématiques terrestres , pas un
terrien ne pouvait comprendre ce
jeu.

—¦ Dommage, me dit-il, dom-
mage...

J'étais bien de son avis, car jouer
au Koer est , vraisemblablement,
une des princi pales occupations
des pilotes et des navigateurs.

Mercure 324 ayant  jaugé d'un air
peu réjoui mes différents passagers,
me demanda :

— C'est un club de célibataires ?
— Non , dis-je ce serait plutôt

des notabilités.
En fait , mes quatre Mercure, dès

le début du voyage, parurent peu
enclins à fréquenter mes terriens.
Je remarquai, en particulier, qu 'au
lieu de porter son « Boldo » à proxi-
mité de son cœur , Mercure 324
l'avait rangé dans son habitacle.
Ceci confine à la grossièreté, mais
les navigateurs sont ainsi faits ; ils
passent d'une excessive familiarité
à une sauvagerie malséante. Chez
beaucoup d'entre eux, l'immensité
des parcours et la fréquence des

grands voyages ont tué toute curio-
sité. Les planètes sont , à leur senti-
ment , de simples escales sans inté-
rêt. En revanche, ils adorent le
Koer et sont souvent d'une galan-
terie extrême. A l'aller , j' avais re-
marqué combien Mercure 323 était
empressé auprès de Suc May, notre
délicieuse « Engine manager ». J'en
étais non offusqué, mais étonné.
L'examen dit de «Quadrup le vertu»
que passent toutes les « Engine ma-
nager » est de niveau élevé. Le
« bien du service » exige que, li-
bres durant leur temps sédentaire,
elles demeurent à bord d'une rigi-
dité totale , tout spécialement d'ail-
leurs vis-à-vis de l'équi page. Fleu-
rir, odorer , musiquer , comp limenter
sur un A.G. 6 une « Engine mana-
ger » constitue donc pour un p ilote
un acte déraisonnable, fatalement
inf ruc tueux et , à dire vrai , un dé-
lit I C'est pourtant ce à emoi s'oc-
cupait trop souvent Mercure 323. A
sa décharge, il convient de remar-
quer qu 'il est bien jeune. Son temps
mercuricl  a t te int  à peine trente ans ,
ce qui ne fait guère plus de cent
vingt ans terrestres.

L'A. G. 6, appareil très sûr , fonc-
t ionne suivant une formule d'accé-
lération géométrique, ce qui aboutit
à dépasser en quelques minutes la
vitesse du son et en deux journées
54 celle de la lumière. Le freinage
est représenté par la formule in-
verse.

(A suivre)

Notre commerce extérieur _, été mar-
qué en J uin, comparativement au mol»
correspondant de l'année précédente , par
une augmentation des Importations de
78 ,9 millions et par une plus-value des
exportations de l'ordre de 59 millions ,
celles-ci totalisant 475 ,8 millions de _r.
et celles-là 548,4 millions de francs.

Les ventes à l'étranger , effectuées par
la plupart de nos principales industries ,
se sont remarquablement accrues par
rapport au mois correspondant de l'an-
née précédente . En effet , en ce qui con-
cerne les textiles , les fils de fibres tex-
tUes artificielles et de coton figurent
avec des gains d'exportation notables.
Durant le même laps de temps , il s'est
exporté sensiblement moins de souliers.
Le développement noté dans la métallur-
gie a profité surtout à l'industrie des
machines.

Nos ventes de montres marquent éga-
lement une avance de 5,1 millions (83,3
millions en juin 1954 contre 88,4 mil-
lions de francs en Juin 1955). Par contre ,
les livraisons d'aluminium ont rétrogra-
dé. A l'exception des couleurs d'aniline ,
les produits des principales branches de
l'industrie chimlco-pharmaceutlque enre-
gistrent des chiffres d'exportation en
partie fortement accrus au regard du
mois de Juin 1954. Dans le domaine des
denrées alimentaires et tabacs , seules nos
ventes de chocolat sont inférieures à cel-
les de l'année précédente.

Nos pr incipaux fournisseurs
et débouchés

En Europe ce sont nos échanges de
marchandises avec l'Allemagne occiden-
tale —¦ notre principal partenaire com-
mercial — qui enregistrent les plus for-
tes avances. De même, il convient de sou-
ligner l'accroissement de notre négoce
avec la France , grâce auquel notre voi-
sine de l'ouest a passé du 3me au 2me
rang de nos fournisseurs au regard de

Juin de l'année précédente. En outre , nos
achats à l'Italie et aux Pays-Bas se sont
beaucoup renforcés en l'espace d'une an-
née. En ce qui concern e notre trafic
avec les pays d'outre-mer , relevons en
particulier le renforcement de nos Im-
portations en provenance de la Chine.
Nos ventes à destination de l'Egypte,
des Etats-Unis d'Amérique et du Japon
ont progressé.

Notre commerce extérieur
en juin

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS_.
Le rapport ainnuel de cette associa-

tion pour l'exercice 1954 est le reflet
d'une activité multipl e qui s'est mani-
festée notamment pour la sauvegard e
des intérêts économiqu es et sociaux
du personnel commercial.

Comprenant 130 sections, dont 29 ont
leur siège en Suisse romande, cette
organisation, dont l'effectif accuse un
nouvel accroissement, compte 65.700
membres actifs et 6400 jeunes sociétai-
res.

Depuis soixairate ans, son secrétariat
central à Zoiirich , que dirige M. Ph.
Schmid-Ruedin , et le secrétariat ro-
mand à Neuchâtel, ouvert en 1920,
accomplissent urne besogne importante.

Dam s le domaine économique et social,
divers problèmes ont trouvé une solu-
tion. C'est ainsi qu'un accord est inter-
venu avec tes associations patronales
pour l'incorporation des allocations de
vie chère aux salaires de base et que
des pourparlers se poursuivent dans le
cadre de la commission paritaire en
vue d'obtenir une adaptation des trai-
tements au coût accru de l'existence.

Une série de contrats collectifs de
travail ont été améliorés ; plusieurs
d'entre eux contiennent des disposi-
tions accordant une quatrième semaine
de vacances à certaines catégories
d'employés. Un effort particul ier s'est
poursuivi en vue de favoriser le déve-
loppement des œuvres de prévoyance
créées pour les salariés âgés et don t

les pres t a t ions  complètent celles de
l'assurance vieillesse et survivants .

La direct ion de la société voua une
sollicitude particulière à la formation
professionnelle qui est l'un des plus
beaux fleurons de cette organisation .
L'an dernier , 4589 jeunes gens et jeunes
filles subirent les examens d'apprentis
die commerce et 2947 les examens d'ap-
prenties vendeuses. L' inst i tut ion des
maisons fictives rendit de précieux ser-
vices à la jeunesse commerçante.

Indépendamment dies examens die maî-
trise pour comptables et correspondau-
ciors , la société organisa un 30me cours
pour l'aménagement moderne des bu-
reaux et la technique de la vent e, au-
quel participèrent 012 personnes , et un
lime concours suisse de dactylographie
qui connut un grand succès.

Il convient de mentionner que tes
caisses die prévoyance de la société ont
versé l'an dernier des indemnités pour
une somme supérieure à 840.000 fr.
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I Profitez ! QUELQUES EXEMPLES DE NOS SOLDES Profitez !
I Valeur Fr. 132.80 SOLDÉ 78.- Sacs Valeur Fr. 71.50 SOLDÉ 45.- Valeur Fr. 54.70 SOLDÉ 35.-

| Saï? Valeur Fr. 73.55 « 45.- à commissions Valeur Fr. 25.15 « 16.- Grands sacs Valeur Fr. 37.80 « 26.80

I 

dames Va,eur fr 3g SQ (( JQ_ en toile Va,e[|r Fr ]2 50 <( g JQ à lermoir Va|eur Fr 34 70 « 22.-

Serviettes d'affaires Valeur Fr. 65.40 SOLDÉ à 35.- Parapluies Valeur Fr. 39.80 SOLDÉ à 15.- Valises en cuir Valeur Fr. 71.75 SOLDÉ à 57.50
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! VENTE DE FIN DE SAISON IHl n(Autorisée par le département de police dès le 15 juillet)
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Une masse fantastique de chaussures *-*
Q est mise en vente dans notre magasin 

^
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¦ 

Une immense muraille de chaussures
vous attend à l'intérieur du magasin

RABAIS FORMIDABLES I
_ _ Coup de balai fantastique dans tous les rayons _
_ de chaussures d'été ^P __-¦

-, (VENEZ VISITER NOTRE EXPOSITION) I

__
JI—« LA PLUS FORMIDABLE VENTE DE CHAUSSURES DE NEUCHATEL \J

S C H A U S S U R E S  "

I J .  KITRTH S. A. |
Seyon 3 Neuchâtel ]

La Confrérie dos vignerons pense
utile de préciser qu'il est possible , à
ce jour, d'obtenir au bureau central de
Vevey, et de réserver auprès de toutes
les agences de voyages et bureaux de
location en Suisse, des billets pour les
11 représentations et ceci à tous les
prix. Il en est de même pour les 3
cortèges et la fête de nuit.

FÊTE DES VIGNERONS VEVEY

SUISSE

(e) Réunie en assemblée générale or-
dinaire , lundi soir , sous la présidence
de M. Henri Touchon , la Société de con-
sommation a adopté à l'unanimité le
rapport annuel du conseil d'administra-
tion ainsi que les comptes de l'exercice
1954-1955 bouclant avec un bénéfice net
de 110.000 fr. sur un chiffre d'affaires
de 1.720.000 fr.

Trois membres du conseil d'adminis-
tration dont le mandat arrivait à échéan-
ce ont été réélus à l'unanimité : MM.
Auguste Soguel , Arthur Duvanel et Louis
Castella, de même que les membres de
la commission de contrôle. A l'issue de
l'assemblée générale, le conseil d'admi-
nistration a constitué son bureau.

A la Société dc consommation
dc Fontainemelon

Nouvelles économiques et financières

Un groupe de techniciens, sociologues
et syndicalistes européens, réunis ré-
cemment au château de la Muette, sous
l'égide de l'Agence européenne de pro-
ductivité de l'OECE, a décidé, après
examen des problèmes posés par l'em-
ploi de m écanismes automatiques de
contrôle de la production et par les
progrès accomplis dans la fabrication
des cailculateurs électroniques, de pro-
céder à une enquête dans les pays mem-
bres de l'organisation.

Ces pays vont établir , dans les trois
mois à venir,  un rapport sur l'était
actuel des techniques de l'automatisme
dans leurs propres industries et sur
les perspectives que ces technique s sem-
blent ouvr ir. Sur la base de ces infor-
mat ions , le groupe fixera à sa pro-
chaine session , qui aura lieu à l'au-
tomne, la date d'un symposium inter-
national  qui groupera des spécialistes
dies pays membres , intéressés par les

; problèmes que pose I*« au tomat ion  » sur
tlè plan techniqu e, économique et social.

ïr PERSPECTIVES NOUVELLES
Les sociologues soulignent les pos-

sibilités proprement révolu tionnaires
des machines à calculer électroniques
appliquées aux technique s nouvelles re-
levant de la stat is t ique et de la re-
cherche opérationnelle ; ces possibilités
ouvrent des perspectives jusqu 'ici tota-
lement inconnues dans le domaine de
la gestion des entreprises.

U est important de noter que le
groupe a estimé que les techniques
groupées sous le vocable « automa-
tion > n'intéressent pas exclusivement
la grande industrie et la production de
masse, mais égalemen t toutes les en-
treprises industrielles et commerciales
et peut-être davantage encore les orga-
nisme tel s que ban ques et assurances.

Un spécialiste américain qui parti-
cipait à la réunion a déclaré notam-
ment qu'une analyse précise du taux
de progression de ces nouvelles tech-
niques au cours des cinq dernières
années, et de la tendance probable
pour les cinq années à venir , montre-
rait que les investissements néces-

, saires pour cette progression seraient
i très importants et constitueraien t un

frein qui devrait en particulier per-
mettre une adaptation des cadres et de
la main-d'œuvre aux techniques nou-
velles et par là même apaiser les
appréhensions syndicales.

Une enquête sur
l'« automation » va être
entreprise dans les pays

de l'O.E.C.E.

BERLIN , 11, (O.P.A.) — La zone
soviétique d 'Al lemagne se trouve placée
devant  des d i f f i cu l t é s  d'expor ta t ion  de
plus en plus grandes , déclare un
rapport publié  par l ' i n s t i t u t  a l lemand
de recherches économiques. Selon ce
rapport , les exporta t ions  rie la Répu-
blique démocratique al lemande n 'ont
pu être augmentées clans la mesure
prévu e, de sorte que les importa-
tions ont dû être étroi tement con-
trôlées , et cela non seulement pour
les denrées al imentaires , mais aussi
pour les matières  premières nécessaires
au maint ien  de la production indus-
triel le.  La d i m i n u t i o n  des exporta -
t ions en 1054 est due au fai t  que des
modi f i ca t ions  de plans ont été opérées
dans tou s les pays du bloc oriental
et que des commandes déjà données
ont dû être modifiées ou annulées.

ALLEMAGNE ORIENTALE
Difficultés d'exportation

ETATS-UNIS

WASHINGTON , 11, (Reuter) .  — Le
Sénat , comme la Chambre des repré-
sentants , ont approuvé la loi relative
à l'octroi de crédi ts  d'un montant  de
.1281) mi l l ions  de dollars pour l'aide
à l'étranger. Cette loi est dès lors
soumise à la signature du président
Eisenhower.

La loi d' aide à l'étranger
approuvée
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HUILES DE CHAUFFAGE "

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 517 21
V ____ —__»

COMMERCE DE
PRIMEURS-ÉPICERIE-VINS

A remettre, à Lausanne, dans très bon quartier ,
sous la gare, commerce avec spécialités de pri-
meurs. Chiffre d'affaires : Fr. 105.000.— ; peut
être développé . Reprise : Pr. 28.000.— plus
Fr. 10.000.— de marchandises.

Faire offres sous chiffres P. E. 61008 L, à
Publicitas , Lausanne.

A vendre

Cabriolet Austin A - 40
moteur en parfait état , peinture et capote
neuve.

S'adresser au garage Virchaux & Choux,
" successeur Ryser, Saint-Biaise. Tél. 7 51 33.



L«automotion » préoccupe
la presse ef l'opinion anglaises

L E T T R E  DE L O N D R E S

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

Il est évident, néanmoins, que
1' _ automation » pose de nombreux
problèmes à tous les points de vue.
F. G. Woollard , un des meilleurs ex-
perts britaniques en cette matière,
qui fut l'un des précurseurs de
l'« automation » voici trente ans aux
usines automobiles Morri s, a précisé:
« Il ne s'agit pas d'une invention des-
tinée à priver l'homme de son hé-
ritage, de son droit au travail et des
fruits qu'il retire de ce travail. Il
s'agit de faire plus et mieux , et si
possible avec moins d'efforts. »

Il n 'en reste pas moins qu'un im-
portant facteur humain intervient :
les « robots » vont forcer des milliers
d'ouvriers à changer d'emploi et à
s'adapter à des conditions de travail
nouvelles. Le besoin se fera rapide-
ment sentir d'un personnel plus
scientifiqu e et technique ; écoles et
universités devront évoluer dans ce
sens. Or , depuis la guerr e, la Grande-
Bretagne a réalisé et maintenu contre
vents et marées le miracle du plein-
emploi. Les « robots » ne vont-ils pas
provoquer dû chômage ? « Non , ré-
pondent les spécialistes, car une
production plus élevée , dans tous les
domaines , nécessitera davantage
d'hommes ». Mais certains gros syn-
dicats s'inquiètent déjà de la tour-
nure que pourrait prendre cette révo-
lution industrielle , qui pourrait abou-
tir à une misère comparable à celle
de 1929. Ils viennent de demander
qu 'en cas de licenciement néces-
saire , le personnel soit maintenu en
place par les compagnies intéressées,
quitte à réduire le nombre d'heures
de travail des ouvriers qui conser-
vent leur poste.

A l'égard des syndicats, il sera né-
cessaire de se montrer extrêmement
habile. L'« automation *• pose ici un
problème inquiétant. En sivpposant
qu 'à l'avenir , six hommes soient ca-
pables , grâce aux « robots », de pro-
duire l'électricité nécessaire à tout e
une ville , il suffirait que trois d'entre
eux se mettent grève pou r paralyser
complètement cette ville. La grève
du rail a récemment prouvé qu'une
minorité de syndicalistes est en me-
sure de perturber l' ensemble de l'éco-
nomie nationale.

Situation critique
dans les mines

Là où les « robots _• ne seront d'au-
cun secours, c'est dans les mines. La
situation charbonnière de la Grande-
Bretagne ne cesse de s'aggraver. Le
« National Coal Board _• , c'est-à-dire
l'organisme gouvernemental qui pré-
side aux destinées des mines depuis
leur nationalisation , vient d'annoncer
une forte augmentation du prix de la
tonne de charbon , laquelle augmenta-
tion se répercutera sur tous les do-
maines de la vie publique. Cette nou-

velle fait écho à la demande des mi-
neurs , lors de leur conférence an-
nuelle de Rothesay, en Ecosse , d'élé-
vation de salaires et de réduction
de la journée de travail à sept heures
(elle est actuellement de sept heu-
res et demie) . M. Geoffrey Lloyd. mi-
nistre des combustibles , a dénoncé à
plusieurs reprises la gravité de la si-
tuation.

Ce « roi charbon _ • qui fit jadis la
force , la puissance et la richesse de
l'Angleterre , est devenu aujourd'hui
un poids coûteux et encombrant. Le
déficit du « Coal Board » aurait at-
teint ces derniers temps 750,000 livres
par semaine. Le neuvième rapnort
annuel de la commission des char-
bonnages vient de révéler de façon
dramati que que la Grande-Bretagne
ne sera plus jamais en état de sa-
tisfaire ses besoins en charbon.

Il y a quinze ans, pareille nouvelle
aurait signifié la mort lente du
royaume, car la puissance britanni-
que reposait entièrement sur le char-
bon , de même que la nation n'a pu se
nourrir jusqu'ici qu 'en vendant au
monde entier la production d'indus-
tries marchant à la «pierre noire »,
comme l'appelaient les visiteurs ita-
liens des XFVme et XVme siècles.
Or, l'Angleterre produit maintenant
à perte le charbon dont elle a be-
soin : 700.000 mineurs britanniques
produisent deux fois moins que
500.000 mineurs américains. L'ouver-
ture de nouveaux puits , l'améliora-
tion des anciens, les gros investisse-
ments effectués pour accroître l'ex-
traction charbonnière , rien n'y fit.
« L'espoir que la Grande-Bretagne
puisse couvrir ses propres besoins,
écrit le « Manchester Guardian », il
faut l'abandonner. Il convient mê-
me 'de se demander si les capitaux
destinés au plan de dével oppement
minier ne seraient pas plus utile-
ment investis ailleurs ».

Présentement , trois sur neuf des
régions minières de Grande-Breta-
gne ont- 'une production rentable.
Maix six travaillent à perte , et le
« Daily Express » a pu dire : « Nous
gaspillons nos efforts dans une in-
dustrie anti-économique >. Pou r com-
penser le manqu e de charbon , la
Grande-Bretagn e en importe (trois
millions de tonnes l'an dernier) . En
1955, l'importation nécessaire s'élève-
rait au chiffre énorme de douze mil-
lions de tonnes. Il n'y a pas si long-
temps, le même pays en exportait
annuellement cent millions !

Les causes de cette situation sont
diverses : rien n'arrête plus la dé-
sertion des mines , ni les hauts sa-
laires, ni les excellentes conditions
de logement , ni les avantages de
tout ordrr ; de plus, les grèves non-
officielles et les arrêts du travail de-

viennent de plus en plus fréquents
(100 % plus nombreux par rapport à

1947) ; ces pertubations provoquèrent
la perte de deux millions de tonnes
de charbon durant les six premiers
mois de Tannée.

Aucune solution n 'existe actuelle-
ment pour améliorer cet état de
choses. Sir Hubert Houldsworth ,
président du « Coal Board », vient
de dire q__ _] fallait aussi penser au
public, et pas seulement au bien-
être particulier des mineurs , et il a
recommandé une coopération plus
large entre les mineurs et leurs em-
ployeurs. Mais les syndicats des mi-
nes sont généralement sous le con-
trôle des communistes (Arthur Hor-
ner , Abe Moffat , Will Paynter et
d'autres) . Reste finalement l'espoir
de P« automation » qui , en stimulant
d'autres industries , permettrait de
compenser le déficit charbonnier.

P. HOFSTETTHE.
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(autorisée par le département de police
du 15 au 30 juillet 1955)

Nous soldons à des prix extrêmement avantageux

Complets peignés, pure laine . . . 144.— à 174.—
Complets peignés . . . . . . . .  111. — à 139.—
Complets peignés, grandes tailles

(53-59) 189.— à 225.—
Complets cheviotte . . . . . . .  109.— à 129.—
Complets de travail, tissu cord . . 113.— à 128.—
Complets enfants, 3 pièces . . . .  59.— à 79.—
Vestons sport 49.— à 68.—
Vestons sport, tissu anglais . . . .  59.— à 89.—
Vestons velours, pour hommes . . 68.— à 75.—
Vestons velours, pour enfants . . . 29.— à 39.—
Vestons de chasse, mi-laine . . . .  65.— à 75.—
Vestons d'été, non doublés . . . .  19.50 à 34.—
Vestons d'été, doublés mi-corps . . 49.— à 62.—
Lumbers réversibles, duvetlne . . 56.—

! Vestes en daim véritable 119.—
Manteaux popeline, façon sllpon . . 47.— à 59.—
Manteaux de pluie, façon Trench . 59.— à 79.—
Manteaux mi-saison, gabardine laine 98.— à 149.—
Manteaux de pluie caoutchouc . . . 49.—
Pantalons peignés 35.— à 49.—
Pantalons gabardine américaine . . 27.— à 32.—
Pantalons flanelle . 23.— à 34.—

! Pantalons cheviotte, tailles 50 à 60 . 28.— à 36.—
Pantalons velours, vert, brun et gris 25.— à 35.—
Pantalons golf , pour hommes . . . 29.— à 35.—
Chemises 2 cols changeables

valeur 30.— à 38.— 15.—
Chemises polo . . . . valeur 20.— 10.—

1 Vêtements WITTWEN 1
| Place du Marché VOYEZ

NEUCHATEL NOS VITRINES

VACANCES AVEC OU SANS PARENTS ?
UN SOCIOLOGUE RÉPOND À CETTE QUESTION

(Service sp écial de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».)

Nous ne parlerons pas des besoins
propres des parents , de leurs pos-
sibilités ou obligations tant maté-
rielles que physiques ou psycholo-
giques, puisqu 'ils sont les mieux
placés pour en tenir compte. D'ail-
leurs, ils doivent en tenir compte ,
et, en les sacrifiant trop à l'intérêt
de l'enfant , ils risquent d'aller con-
tre cet intérêt. Ici , nous essaierons
simplement d'apporter des informa-
tions d'ordre psychologique, que
certains pourront intégrer à leurs
autres éléments de décision.

Sécurité et autonomie
Très schématiquement, on peut

considérer que les vacances avec
les parents se situent sous le signe
du besoin de sécurité, les vacances
loin des parents sous le signe du
besoin d'autonomie. Or, l'autonomie
réelle est le fruit d'une lente évo-
lution : conquête progressive d'un
champ social de plus en plus élargi
qui comporte des phases d'immobi-
lisme ou même de recul , elle ne peut
être hâtée artificiellement en « lan-
çant » dans la vie de groupe un
enfant qui n'a pas la maturité né-
cessaire.

On parle beaucoup de l'autono-
mie des enfants américains, des va-
cances que, très jeunes, ils passent
dans des camps organisés à leur
intention. Mais certains auteurs
mentionnent aussi la forte tension
anxieuse que cette autonomie peut
recouvrir. D'un autre côté, des en-
fants toujours « mis en sécurité »,
par des parents inquiets, ne se sen-
tent pas pour autant en sécurité
avec eux-mêmes ni devant la vie.
En règle générale, plus un enfant
aura joui d'une vraie sécurité tout
petit , plus il atteindra tôt et réel-
lement à l'autonomie.

L'enf ant jusqu'à 3 un*
D est extrêmement sensible à toute

séparation — même brève — de sa
mère. C'est entre six mois — lors-
qu 'il commence à reconnaître ses

parents — et deux ans que ce choc
est le plus mal supporté. Pour l'en-
fant de moins de trois ans, loin de
maman il n'y a pas « vacances »,
mais « vacuum » et détresse sans
nom.

Quelques précautions peuvent at-
ténuer les effets d'une séparation
lorsqu'elle est inévitable :

Eviter le séjour en collectivité et
rechercher une ambiance familiale.

Confier le petit à une personne
qu'il connaît déjà et ménager une
transition progressive : la maman
reste quel ques jours dans le nou-
veau milieu, la mère de remplace-
ment l'assiste dans les soins corpo-
rels au bébé , puis les assume peu à
peu tout à fa i t .

Ne pas escamoter le départ des
parents et souvent parler d' eux ; les
p leurs valent mieux qu 'un désarroi
muet.

Limiter la sé paration dans le
temps : quinze jours sont déjà trop
longs pour un tout petit.

Quelques solutions intermédiaires
peuvent être suggérées :

Maisons familiales accueillant pa-
rents et enfants , les petits étant sur-
veillés par des aides sp écialisées.

Escapade « jeunes mariés » des
parents , une parente venant garder
le tout petit dans l'ambiance fami-
lière de l'appartement habituel.

L'enf ant de 3, 4 à S , G ans
Il a déjà une certaine autonomie.

Il a souvent lui-même réclamé l'en-
trée à l'école maternelle, il y est
content et adapté. Il ne pourra pas
trop s'ennuyer dans une famille pa-
rente ou amie, comprenant des en-
fants de son âge, surtout s'il les
connaît déjà. Mais , pour lui encore ,
les meilleures vacances sont avec
les parents : c'est l'âge où, pour la
construction de sa personnalité, il
a besoin le plus possible de la pré-
sence de ses deux parents : et les
vacances ne sont-elles pas l'époque
où bien des pères peuvent enfin
faire la connaissance de leurs en-
fants !

Les séjours en collectivité sont
encore à éviter , sauf si des frères et
sœurs plus âgés accompagnent le
plus petit.

Il ne faut pas oublier qu 'une ma-
ladie , un deuil ou , au contraire,
l'arrivée d'un nouveau bébé peuvent ,
d'un enfant déj à plus grand , refaire
provisoirement un tout petit : des
vacances de tout petit , près des pa-
rents, lui redonneront de nouveau
l'envie de grandir.

Solution in *médiaire : Les pa-
rents habitent l'hôtel , les enfants
à proximité et peuven t venir les em-
brasser tous les jours .

L'enf ant de 7 à 10 ans
Il peut être heureux de solutions

fort diverses. Il n'y a plus d'incon-
vénient è une séparation à condi-
tion qu'il la désire lui-même ou du

moins l'accepte avec plaisir.
La vie collective est, dans l'en-

semble, bien acceptée, surtout si
frères et sœurs ne sont pas séparés.
Mais c'est aussi un des stades où les
différences de tempérament se font
le plus sentir : tel enfant de neuf
ans qui n 'aime pas la vie en groupe
n 'est pas forcément inhibé. Peut-
être a-t-il simplement le caractère
un peu « ours ». Il est préférable de
respecter ce trait de personnalité.

Solution intermédiaire : Les va-
cances en tranches : quelques semai-
nes avec les parents , le reste en co-
lonie ou maison d' enfants.

Entre 10 et 13 uns
Le problème s'inverse : l'enfant

a découvert les satisfactions de.s
relations humaines.

Il accepte avec joie des vacances
loin des parents et, parfois , les ré-
clame à ceux-ci, à tort inquiets.
Pourtant , il ne sera pas obligatoire-
ment malheureux avec eux , s'ils sa-
vent prévoir liberté de mouvement ,
nombre de camarades suffisant et
pas de devoirs de vacances. Sinon ,
ils risquent de se voir réclamer,
quel ques années après , avec vio-
lence, une liberté de vacances to-
tale , et ils hésiteront d'autant plus
à l'accorder qu 'ils se rendront
compte, trop tard , qu 'ils n 'ont pas
donné l'occasion à leur enfant d'en
apprendre l'usage.

A partir de 10 à 11 ans
Le moment est venu d'apprendre ,

pour l'enfant , à se passer un peu
de ses parents ; pour les parents , à
se passer un peu de leur enfant.
C'est là plus une question d'attitude
intérieure que d'action extérieure.
Autrement dit , l'autonomie récipro-
que peut être plus réelle au cours
de vacances passées ensemble que
lors d'une séparation vécue de part
et d'autre avec anxiété.

Au-delà de treize ans , il ne devrait
plus y avoir de problème , la solu-
tion ne dépendant plus que des
goûts et possibilités individuels.

Il arrive que la question vacances
ne semble pas pouvoir trouver de
réponse satisfaisante. Ceci recouvre
parfois , ou plutôt révèle, des diffi-
cultés dans les relations parents-
enfants qui , sans doute , se sont déjà
manifestées en cours d'année de di-
verses manières. Le recours au spé-
cialiste peut alors les aplanir et'
permettre , mieux que de bonnes va-
cances , une meilleure vie. Ce recours
semble souhaitable par exemple :

Si un enfant  de sept à huit ans
redoute d' aller en vacances sans ses
parents , même chez des amis.

Si un enfant de treize ans redoute
un séjour en camp ou en colonie.

Si des parents d' enfants tout petits
ne peuvent les avoir avec eux en
vacances sans considérer leurs pro-
pres vacances comme gâchées.

SOCIUS.
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Pans une petite ville
américaine

Il en tue trois
FLINT (Michigan), 13 (Reuter). —

un chauffeur de camion , nommé Ken-
neth ICuzner , âgé de 30 ans , qui se
trouvait dans un cabaret à Filut, tira
sans raisons apparentes , plusieurs coups
de feu contre quatre clients de l'éta-
blis 'sement , d'eux femmes et deux hom-
mes . Les deux femmes et un homme
furent  tués sur le coup, quant au
deuxième homme il a été gravement
blessé ; sa vie est en danger.

Lorsque Kuzner fut arrêté par la
police , il avoua aussitôt , déclarant qu'il
n'avait pu supporter les rires des deux
couples qui l'avaient tourné en ridi-
cule.

Un chauffeur tire
sur quatre consommateurs

qui l avaient ridiculisé
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Tous nos rayons regorgent de marchandises de qualité

que nous sacrifions avec des RABAIS sensationnels !
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Costumes et manteaux mi-saison

29.- 35- 39.- 49.- 59.- 75- 98- 125 -
Chaque article... une affaire exceptionnelle

»- CONSULTEZ NOTRE PROSPECTUS -#

Au Sans Rival
FLEURIER . . . , n, . ,. NEUCHÂTEL

Vente autorisée par le Département de police
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est pour la ménagère suisse le symbole de la propreté!
Et comme SERF est doux et d'un emploi facile : besoin de

tremper, d'adoucir l'eau et il suffit de rincer à froid !

Ca tient presque du miracle Une aubaine «Une lessive qui compte... »
Mme Suzanne R. : «Dans notre exploitation agricole,

Mlle Marguerite H.: «C' est formidable comme SERF Claire Z., nurse : «SERF est une aubaine pour les nur- comprenant 9 personnes, il y a toutes les 8 semaines
vient à bout de la saleté. Mes tabliers resplendissent ses comme pour toutes les mères soucieuses du bien- la grande lessive . . .  une lessive qui compte , croyez-
de propreté et de blancheur sans la moindre peine. être de leurs bébés. Avec SERF , c'est tel lement p lus moi. 8-10 cuissons sont en tout cas nécessaires. Aussi ,
sans frottage nuisible , sans produits auxiliaires , sans simple , p lus facile ! Il est remarquable  combien les SERF que nous utilisons depuis plus d' une année déjà
rinçage à chaud 1» langes deviennent propres, moelleux, et combien ils nous rend-il d'inappréciables services. En peu de

absorbent, mieux l'humidité. - temps . SERF donne au linge une propreté magnifi que.
Le rinçage à froid à lui seul raccourcit déjà de beau-
coup la lessive. »

«. . . j ' en suis entièrement satisfaite» «C'est presque incroyable!» Propreté prodigieuse
Mme Lucie F.: «SERF , c'est vraiment  formidable ! Il Mme Rose G.: «Je lave maintenant  des montagnes Mme Marianne U. : «La propreté est la première règle
rend le linge incroyablement propre , il lave avec une de linge sans m 'exténuer , car avec SERF ce n 'est plus dans une boucherie. Tout doit être minutieusement
douceur inf in ie!  Je l'utilise depuis une année et de- une corvée. Pensez donc, p lus besoin de frotter les propre. Quelle ne fut notre surprise en essayant SERF
mie et j 'en suis entièrement satisfaite. Avec SERF, endroits très sales, donc beaucoup moins de travail. pour la première fois ! Partout il laisse une propreté
les chemises par exemple — et spécialement les cols II suffit  en outre de rincer à froid , d' où gain de temps prodigieuse. Cela fait b ientô t  1 année que j ' utilise ce
st les manchet tes  — deviennent impeccablement pro- appréciable. Et le linge — c 'est presque incroyable — produi t  et j ' en suis toujours  aussi «embal lée» qu 'au
près sans le moindre frottage. Elles ont l'air d'être est d' une propreté encore jamais égalée!» début. SERF , c'est tout simplement merveil leuxI»
neuves, tant SERF les rend belles I»
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G. DESPLfiîV-D, BEVAIX
Tél. 6 62 46 Bottier-orthopédiste

UNE OFFRE SURPRENANTE !

Superbe meuble combiné en noyer
avec penderie, compartiment pour lingerie,
vitrine et secrétaire

NE fr inr | su» DéSIR ,
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POI SSONS
FRAIS

DU LAC ET DE MER

Truites de rivière,
vivantes . . . 5.50 le y  kg.

Bondclles . . . .  2.— le y  kg.
prêtes à cuire

PALÉES . . . .  2.30 le y  kg.
prêtes à cuire

Filets de palées . 3.50 le % kg.
Filets de bondclles . 3.— le y, kg.
Filets de perches . 4.50 le y  kg.
Filets de vengerons 2.50 le y, kg.
Soles 3 le y  kg.
Filets de soles . . 5.— le y, kg.
Merlans . . . .  2.— le y  kg.
Sanmon . . . .  5.— le y, kg.
Filets de dorsch

frais nature . . 2.20 le y, kg.
Filets de dorsch

frais panés . . 2.40 le y, kg.
Tranches de cabil-

laud 2.— le y  kg.
Colin et tranches . 3.50 le y  kg.
Baudroie . . . .  3.20 le y  kg.
Turbot . . 2.50 ct 4 le y  kg.
Filets de carrelets . 3.20 le y  kg.

Harengs et filets - Crevettes
Scampis

AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile - Expéditions à l'extérieur •
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Meubles de style et modernes
Restauration

de meubles anciens
Fabrication consciencieuse
Toutes réparations soignée*

EBÉNISTERIE DES ISLES
A. PETITPIEBBB AREUSE

Tél. No 6 42 38
On cherche k domicile

Dépôt des souliers , sandales , sandalettes < PLASTIC >
d'une pièce , Imperméables, solides. Indestructibles
par l'acide, etc.; souples ne demandant pas de
soins, bon marché, pour la ville , la plage, la
campagne, la montagne, le sport , pour les enfants ,
les adultes. Teintes en brun, rouge , noir , beige.
Depuis Fr. 15.50 à 25.80. la paire , Nos 32 à 45.

Th. CORS1NI, épicerie, nie des Chavannes
Téléphone 5 48 96.
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La commission fédérale

Elle recommande
des arranfî'erfien.s contractuels

avant la nouvelle campagne
d'abattage

BERNE, l'i. — La commission fer le-
rait du contrôle (1rs pri.r communi que :

Dans sa séance du 12 .Juillet , la Com-
mission fédéra le  du cont rô le  des prix
s'est occupée une  fois de plus dc l'évo-
lut ion du pr ix  dos bois d'œuvre de sa-
p in et, dos sciages. Elle cons ta te  qu'une
s tab i l i sa t ion  dc prix a p p a r a î t  i nd i spen -
sable pou r parer aux répercussions des
hausses du prix sur les frais de cons-
t r u c t i o n  et pour év i te r  que le « bois » ,
matière première ind igène , ne soit évin-
cé par des produi ts  de remplacement.

A son av i s , il se ra i t  préféra b le  que les
mesures envisagées à cette f in  soient ,
si possible , convenues l ibrement en t re
les associa t ions  de l 'économie forestière ,
du commerce et de l ' indust r i e  du bois
plutôt  que d'être éventuel lem ent  prises
par l 'Etat .

La Commiss ion  fédérale  du con t rô l e
des prix constate avec sat is fact ion que
les associations d i r ec t emen t  intéressées
de l'écon omie forestière , du commerce
et de l ' i ndus t r i e  du bois sont disposées
à conclure entre elles des conventions.
Elle es t ime cependant crue ces arrange-
ments devraient être établ is  de telle
sorte qu 'ils puissent empêcher efficace-
ment à l'aven i r  de nouvel les  hausses de
prix. Elle attend en part iculier  que non
seulement le commerce et l ' industri e du
bois, mais aussi l'économie forestière
s'engagent  h respecter les prix conven-
tionnels.

La Commission fédérale du contrôle
des prix reoomma'nde au département
fédéral de l'économie publ i qu e et au
Conseil fédéral d'user do leur inf luence
afin que les organisat ions de l 'économie
forestière et de l'économie du bois uni s-
sent leurs efforts pour amener à chef ,
avant le débu t de la nouvell e campagn e
d'abat tage , des arrangements  contrac-
tuel s efficaces . De plus , les autorités
et organisat ions privées devraient faire
tout leur possible et prendre toutes les
mesures nécessaires pou r augmenter
l'offre  des bois de nos forêts ind igènes
et pour encourager l ' importat ion.

du contrôle des prix
se prononce

sur la hausse du bois Les chauffeurs surmenés
En marge de la nouvelle loi sur la circulation routière

On nous écrit :
On salue avec plaisir , dans tous les

milieux , le dép ôt du message du Con-
seil fédéra l à l'Assemblée fédérale con-
cernant la nouvelle loi sur la circul at ion
routière.

On sait que la loi actu elle sur la
circulation des automobiles et des cy-
cles date de 1932. C'est beaucou p pour
u n e  loi qui do i t  réglementer la cir-
culation des véhicules à moteur; auss i
est-elle actuellement dépassée sur de
nombreu x points.

Soulignons surtout une disposition ,
pa rm i les plus délicates , de l'ordonnan-
ce fédérale qui a complété l'élabora-
tion de la loi de 1932, celle réglant la
durée du t ravail et du repos des con-
ducteurs professionnel s des véhicules
automobil es.

En principe, la durée du travail quo-
tidien ne doit pas dépasser 10 heures
ct avec le temps de présence 12 heures ,
le service au volant étant fixé à un
m a x i m u m  de 0 heures. La durée diu tra-
vail hebdomadaire  ne doit pas dépasser
54 heures en moyenne dans une pé-
riode de deux semaines.

Malheureusement ces temps maximums
ne sont pas toujours respectés , ce qui
provoque un dangereux surmenage chez
les chauffeurs. A tel point que le se-
crétariat de la Fédération suisse des
travail leurs du commerce des trans-
ports et de l'alimentation a jugé néces-
saire d'intervenir pour rappeler aux em-
ployeurs et aux employés les exigen-
ces die la loi. U paraîtrait que des

chauffeurs font encore couramment 16
à 18 heures de travail par jour, ce
qui porte leur travail hebdomadaire à
80 et 90 heures, au lieu de 54.

C'est excessif et cela expliqu e bien des
accidents. Il est regrettable que le con-
trôle de l'application de l'ordonnance du
Conseil fédéral soit à ce point insuf-
fisant , et il faut espérer que la nou-
velle loi en discussion comblera cette
grave lacune. A la défense des organes
de contrôle , il est juste d'ajouter que,
le plus souvent , la loi est enfreinte em
parfait... accord entre employeurs et
chauffeurs  !

Il y a cependant des cas précis où
cette entente coupabl e nie devrait pas
pouvoir jouer, par exem ple, dans les
transports nocturnes. La loi interdit
aux conducteurs de voitures automo-
biles lourdes, utilisées pour le trans-
port de marchan dises, de circuler sur
la voie publique de 23 heures à 4 heures ,
du 1er avril au 31 octobre. Comment
des chauffeurs de poids lourds et de
trains routiers peuvent-ils dès lors im-
punément rouler 'Sur nos routes aux
heures proscrites ?

Il faut vivement espérer que la nou-
velle loi sur la circulât ion mettra un
peu d'ordre dans ce domaine. Il est à
remarquer que les chemins de fer pri-
vés, qui sont astreints à des obliga-
tions très strictes et très surveillées en
matière de durée diu, travail de leur
personnel souffrent aussi de cette con-
currence des • chauffeurs surmenés »,
et qu'ils réclament des pouvoirs pu-
blics um peu plus d'équité.

GRAND ENTHOUSIASME À ZOFINGUE
où, en présence de M. Max Petitpierre , le siège du comité

central des Vieux-Zofingiens a passé à Neuchâtel
Les jeunes Zofingien s, étudiant s de

nos universités suisses comprenant aussi
les Zofingiens des gymnases de quel-
ques villes sans « aima mater », ont
vu. se join dre à eux dimanch e passé
plus de six cents Vieux-Zofingiens
aiccoururs , comme tou s les cinq ans, ren-
forcer leur , fête célébrée chaque année
dans la gracieuse ville de Zofingu e, lieu
de fondation , en 1819, de ce sympathi-
que groupement d'intellectuels.

A cett e manifestat ion , qui devait à
divers titres mettre à l'honneur des
Vieux-Zofingiens neuchâtelois , priren t
part dans la joie générale , sous Iss
casquettes blanches, la: poitrine barrée
du. ruban traditionnel , de -îomfcreuises
personnalités fidèles à la ferv eur de
l'amitié et des couleurs. Des chefs de
file comme MM. Max Petitpierre , pré-
sident de la Confédération , Miuiger ou
de Steiger , le généra l Guisan , le colo-
nel Louis de Montmollin ou le colonel
diiv. Pauil Wacker, tous sans autres ga-
lons que ceux rouges et blancs , se trou-
vèrent fraternelllement , pour deux jours,
unis aux cœurs palpitants d'une pres-
tigieuse cohorte d'anciens universitaires,
magistrats , juristes , médecin s, profes-
seurs, éditeurs, théologien s barbus ou
non , encadrés de V.-Z. venus de tous
les cantons et de l'étranger.

Un cortège enthousiaste — conduit
par la bri l lante fanfare do la vill e,
précédée d'un porte-drapeau géant , vêtu
die bleu marine, à l'allure de grand
ami ral — déambula dams la cité argo-
vienn e aux vibrantes clameurs, sous un
bombardement de fleurs lancées des
fenêtres aux vieilles façades pavois ces.
Des Vieux-Zofingiens zuricois au poil
vénérabl e, venu s des bords de leuir lac
dan s un carosse attelé de cinq magni-
fiques chevaux gris , s'avançaient parmi
les saints et les chants.

Un banquet fort bien servi , le diman-
che soir à la « Stadtsaal » , fut précédé
l'après-midi d'une réunion sous l'égide
de M. Zschokke, président centrai!. M.

Laug, président central des actifs , fit le
tableau bariolé mais intéressant de
l'existence de toutes les sections soeurs
florissantes ou ,se débattant aidées par
les aînés. M. Max Petitpienre, dont on
attendant une alerte improvisat ion par-
tan t  du creur, préféra lire un petit
discours-ministre aux mots pesés mais
très applaudis ; après considérations sur
l'historique de Zofingu e créé dams le
souci et l'amitié , cinq générations avant
nous au temps des diligences, il fit res-
sortir que jamaiis jusqu 'ici me s'étaient
imposés si clairement dans l'âge mûr
de notre démocratie tout à la fois :
l'effort collectif , l'essor exaltant dm
libéralisme, la prise de conscience d'un
ordre nouveau dépassant le cadre na-
tion ail , le tout exigeant d'urgence la
réaffectation de la jeunesse à la chose
puibliqu'e. Zofingu e, jadis stimulant de
l'intérêt à vouer au pays , doi t demeu-
rer fidèle à cette discipline. Cette so-
ciét é, cette élit e conserve sa raison
d'être au mi l ieu  d'un monde où la po-
litique est dépassée par la science, où
le prix de la paix internationale ne
saurait être dénué de franchise et
d'idéal. Ces encouragements du prési-
dent de la Confédération à la vaste
confrérie zofingiemne furent  d'autant
plus cordialem ent accueillis qu'ils éma-
nai ent diu plus éminent de ses membres.

Après qu'une soirée et une nuit sans
aucune heure d'e police se fuirent pas-
sées en d'in.nomlbrahles colloques d'amis
se retrouvant dans les auberges, le len-
demain vit siéger à l'Hôtel de ville
rassemblée générale émaiill ée des comp-
tes rendus d'unie activité quinquennale.
Le comité cen tral bâlois , des V. Z., y
céda la bannière au nouveau, comité
neuchâtelois désigné à son tour pour
cinq ans par d'unanimes acclamations ;
il se compose de MM. Bernard Jeanne-
ret, président ; André Jacopin, secré-
taire ; Frédéric Scheurer, trésorier ;
Jean Colomb et J.-J. Bolli, assesseurs.

J. P.

Le Conseil fédéral arrête
de nouvelles directives
pour l'élaboration des budgets

BERNE, 13. — Se fondant suir l'article
102, chiff re  14, de la constitution , le
Conseil fédéral  a pris un amrêté concer-
n a n t  les directives pour l'élaboration
des bud.gets. de la Confédérat ion de
1956 à 1958.

L'article 1 de cet arrêté stipule que
le budget est établi  conformément  aux
principes suiva nts :

1. Principe de l'universal i té  : le bud-
get doit comprendre toutes les dépenses
ct toutes les recettes. Des encaissements
ou des paiements  directs aux provisions
ne sont pais autorisés .

2. Principes du produit brut! la com-
pensat ion de d'épouses par des recet tes
est interd 'ite.

3. Principe de la spécialité : les dé-
penses et les recettes doivent être ré-
parties conformément  au plan des
comptes en v i gueur  et h la nomencla-
ture y relat ive.

Pour les règles d'évaluation , les chefs
die division veilleront à ce que les de-
mandes de crédit corresponden t dans
toute la mesure du possible , aux paie-
ments  à effectuer au couirs de l'année
en cause. Les demandes de crédit qui
sont supérieures aux dépenses corres-
pondantes du dernier exercice seront
dûment motivées dams le budget.

En ce qui concerne les dépenses pour
le personnel , l'engagement de rempla-
çants ainsi que l'augmentation de l'ef-
fect i f  du pei-son nel seront dûment mo-
tivés. L'acquisition de livres, de jour -
naux et périodiques sera limitée aux
nécessités du service.
Pour réduire les subventions
Les demandes de crédit pour les sub-

ventions fédérales seront , réduites dans
toute la mesure où la si tuation écono-
mique et les prescriptions légales le
permettront. Aucun crédit ne sera de-
mandé  si la tâche envisagée peut être
accomplie sans subvention fédérale . Les
bénéficiaires  devront  prouver qu 'ils con-
sacrent une part impor tante  de leurs
propres fonds au but poursuivi. Ils dé-
montreront , en outre , que le canton et
les communes intéressées participent
aux frais d'une manière convenable.

Lorsque des subvent ions  fédérales
son t payées à une organisa t ion qui en
verse elle-même, l'off ice  demandant le

crédit doit examiner quelle est la situa-
tion financière des bénéficiaires. Lors-
que des crédit s sont imputés sur des
engagements précédents , l'exposé des
motifs indiquera l'état des engagements
à fin juin et le montant probable des
nouveaux engagements.

Liste détaillée des projets
dc construction

Pour tous les projets de construction
sera dressée une liste détaillée des ou-
vrages avec indication des devis (cré-
dits d'ouvrages) pour les nouveaux ou-
vrages et pour ceux qui ont déjà été
approuvés. La nécessité des nouvelles
constructions devra être examinée avec
un esprit particulièrement critique.

Le projet général de budget sera
soumis au Conseil fédéral  suffisammen t
tôt pour qu'il puisse prendre son arrêté
avant la fin d'octobre. Le département
des finances et des douanes s'assure
crue ces directives sont suivies et arrête
les instructions nécessaires à leur exécu-
tion. Il soumet au Conseil fédéral en
même temps que le projet de budget ,
les rapports et proposi t ions concernant
les diomandes de créd it au sujet des-
qu elles une entente m'a pu. interveni r
lors des discussions avec les divers dé-
partements.
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L'Association des sociétés suisses de
fta i-des-malades a tenu son assemblée
à Schaffh oai.se sou s la présidence de M.
G. Davatz, infirmier en chef de Bâle.
Elle a discuté des conditions d!e tra-
vai l dm, personnel infirmier. L'assemblée
a constaté que les salaires dans cer-
tains cantons et avant  tou t dans les
hôp itaux de district  et privés ne sont
plus adaptés aux conditions actuelles
de la vie. La du rée de travail hebdo-
madaire est en général trop longue ;
c'est pourcpioi l'association appuie tous
les efforts en vue die la revision du
contrat  de travail pour le personnel
infirmier.

Les gardes-malades
demandent la réduction
des horaires de travail

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépende? , de. laxatifs — voici comment
vous en passer. Récemment ,  5 docteurs specia-
lis lc. ont prouve que vous pouvez couper ï_ mau-
vaise habitude dc prendre san s arrêt  des laxatifs.
B3 ".'„ des sujets étudies l' ont t'ait. Vous aussi ,
vous le pouvez .

Voici lé procédé : cha que iour buvez 8 verres
d' eau (ou toute autre boi sson) el fi xez -vous une
heure régulière pour aller _ la sellé. t 'c sema ine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2«
semaine , une chaque soir, — 3e semaine , une tous
les deu x soirs. Ensuite , plus rien, car l'effet la xatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE déblo que votre in tes t in  et lui donne la
force dc fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant au x laxatifs . Lors que les
soucis, les excès de nourr i ture , le surmenage ren-
dent votre intest in irre . ulier , prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remette ni
d' aplomb. Surmont ez cett e crise dc consti pation
sans prendre l 'habitu de des laxatifs .  Exiçcz les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies ct Dro gueries : Fr. 2.3s

NAISSANCES. — 3. Thévoz , Daniel-Henri , fils d'Oscar-Raymond , chocolatier
à Neuchâtel et d'Esther-Martine , née Au-
bonney; Seller , Alain , fila de Jean-Pierre ,employé cle bureau au Locle , et de Ma-rianne-Elisabeth , née Hieben. 4. Blolley,
Anlta-Georgette , tille de Luc-Sylvain , cho-colatier à Peseux , et de Jeanne-Marie-
Thérèse , née Rotzetter ; Chassot , Chris-tiane, fille de Basile-Daniel , maçon àNeuchâtel , et de Georgette-Adeliné , née
Hauert; Castella, Albert et Paul , fils ju-
meaux de Charles-André-Edmond , profes-
seur à Neuchâtel , et de Luciana-Valeria-
Cecilia , née Travasoni. 5. Chuard , Rolan-
de-Catherine , fille d'Albert-Henri , électri-
cien à Boudry, et de Jeanne-Louise , née
Sansonnens ; Borel ,- Sylvie, fille de Jean-
Pierre , pasteur à Exoudun (France), et
de Nicole, née de Montmollin. 6. Benz,
Willl , fils de Gottfrled , correspondant à
Neuchâtel . et de Lore-Paullne , née Maier ;
Porret , Michel-Max-Dominique , fils de
Max , boulanger-pâtissier à Couvet , et de
Jacquellne-Georgette , née Francfort.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 4.
Devaud , Marcel-Edouard , horloger à Lam-
bolng et Robert-Prince , Jeanne-Yvonne à
Neuchâtel. 5. Chapuisod , Alfred-Louis-
Philippe . carreleur à Yvonand , et Plantaz ,
Hucuette- Ariane â Tavannes ; Utz , Pierre. ,
mécanicien à Berne, avant à Neuchâtel ,
et Rohrbach , Klara il Konlz ; Arrigo, Mi-
chel-Paul , ferblantler-apparellleur , et Ju-
lie- Binette Carnal , les deux â Neuchâtel;
Petitpierre , François-Charles , commis pos-
tal , et Baudraz , Simone •Marie-Hélène , les
deux à Neuchâtel ; Simonet , Bernard ,
employé de commerce , et Schônholzer ,
Elsy-Ruth , les deux à Neuchâtel. 6. Prin-
cipe René-Jean , employé de pharmacie à
Salnt-Blalse , et Broi , Amalia à Neuchâtel.
8. Petrl , Hans-Karl . graveur , et Steiner ,
Muriel-Louise , les deux à Zofingue.

MARIAGES. — 8 Juillet : Morax , Ray-
mond-Louis , bottlançer à Neuchâtel , ré-
sidant â la Chaux-de-Fonds et Rossetto,
Giannina-Carla , à la Chaux-de-Fonds. 9.
Baillod , Willy-André , maroquinier à Neu-
châtel , et Zbinden , Hildegard à Boudry;
Blaser , Karl , cuisinier , et Zannoni , Ga-
briella , les deux à Neuchâtel; Touchon ,
Hervis - Frédéric - Rogerio - Maximilien -
Auguste - Doug las , mécanicien-dentiste à
Neuchâtel , et Degele , Elsbeth-Emilie _.
Zurich.

Ef af  civil de Neuchâtel

Le comité  de l'Union suisse des arts
et métiers , présidé par M. U. Meyer-
Bolier , de Zniirich , s'est occupé de la
réduction des impots fédéranix. Il se
félicite du dépôt de la motion des par-
tis bourgeois tendant  a une réduction
immédiate des impôts fédéraux. Il s'agi t
surtout d'envisager la . d iminution de
l'impôt de défense nationale et spécia-
lement des impôts complémen taires. Le
comit é est d'avis qne l'on devra it
«voir recours, en oe qui concerne l'im-
pôt smir le chiffre d'affaires , an systè-
me dm rabais fiscal. Il conviendrait
aussi d'envisa ffer des allégements à
l'égard do l ' impôt frappant les objets
de luxe.

L'Union suisse des arts et métiers
estime, en ce qui concerne tout le pro-
blème d-es rédiucf i oins fiscales , que l'on
doit prendre garde t fue rien ne vienne
porter a t te in t e  à la réforme financière
déf in i t ive  qiu i est d'une nécessité
urgente.
¦••««»SS»*-«*------- *---- ---**»<>_0953_^^

Les arts et métiers
et la réduction des impôts

LA VIE N A T I O N A L E



L'EXPOSITION ATOMIQUE DE GENÈVE
DOIT RASSURER LE MONDE

Elle apportera la preuve que malgré la bombe A,
science et technique feront d'immenses progrès

grâce aux matières fissiles
De notre correspondant de Genève :
On l'a dit, cette 8>ema_.me, d'amis une

conférence de presse destinée à 1. orien-
talion dm public, l'exposition « L'atonie
pour la paix » , qiui s'ouvrira le 8 août
prochain et qu! coïnciderai avec la con-
férence atomique, s'amnomice, d'ores et
déjà, comme um grand événemiemt inter-
national.

Destinée à démontrer d'urne manière
incontestable les progrès scien tifiques
accomplis dams le domaine de l'emploi
de l'énergie atomique à des finis exclu-
sivement pacifiques, on compte qu'elle
chassera; la peur qu'avait engendrée la
bombe atomique. Tout y a été conçu
dam s ce but. Les gouvernements, les in-
dustriels et les universités suisses, no-
tamment celle de Genève, qui y expo-
sent, se sont employés à m'y présenter
que ce qui est de mature à rassurer les
masses sur l'iusaige qui peut être fait de
la fission de l'atome.

En effet , coimme devait le d'ire, dians
cette conférence de presse, le profes-
seur Extermamm, de la Faculté des scien-
ces genevoise, l'atome en soi "n'est ni
bon , ni mauvais. Tout dépend des appli-
cations que l'on fait de sa fission. L'ato-
me pourra même êtine très bon et la
démonstration sera apportée que l'hu-
manité a beaucoup à attendre de lui. ;

Le problème des combustibles
C'est grâce au progrès que l'on réa-

lisera dans cette fission de l'atome et
dans les recherches qu'elle engendre,
que le problème des combustibles que
pose la .rapide consommation des ré-
serves mafiureliles sera résolu.

Ne peut-on même pas envisager que
l'on arrivera à tirer, mm jour, de quel-
ques kilois de matière assez d'énergie
nucléaire pour en alimenter toute la
Suisse pendan t une année entière !

Dan s ce domaine, des possiblités qua-
si-infinies nous sont données.

L'exposition de Genève montrera exac-
tement où l'on est arrivé dams les ré-
sultats déjà obtenus , et elle ouvrira des
perspectives sur ce que, dans le proche
avenir même, on peut attendre dé la
prodigieuse découverte.

Les isotopes en thérapeutique
Mais l'art de guérir est appelé à en

bénéficier également dans une mesure
qui se révèle sanis cesse grandissante,
©race à ces Isotopes (radioactifs, sous-
produit de lai fission de l'atome, domt
on parle de plus en plus.

Ces isotopes, aitomes marqués, ont
permis déjà à la médecine thérapeuti-
que de décaler, par exempl e, la fonc-
tion thyroïdienne et certaines parties
pathologiques d'organes tel que le goi-
tre toxique.

Le professeur Albert Jenitzer, le chi-
rurgien genevois , qui a fait un exposé
à ce sujet à la presse, a même pu af f i r -
mer qu'à la clinique universitaire de

Genève, l'application thérapeutique des
isotopes avait été utilisée avec succès,
non seulement pour les affections du
corps thyroïde, mais encore pour les
tumeurs de ia vessie et diu cerveau , ain-
si que pour celles de l'abdomen (avec
de l'or radioactif , ou ascite).

Le professeur Jcntzer a .signalé aussi
que le chirurgien Davis soutient que les
isotopes lui ont permis de faire le diag-
nostic sûr de la localisation d'une tu-
meur cérébrale dans 95 % des cas.

C'est, encore, entre autres domaines,
dans l'agriculture que les isotopes sont
appelés à jouer un rôle, comm e on
pourra le voir, de plu s, à Genève, le
mois qui vient.

Première exposition interna t ionale du
genre, « L'atome dans la paix » , ne peut
manquer de faire sensation.

Ed. BAUTY.
La surface  totale de l' exposition sera

de 7.130 mètres carrés , et il y aura l'i2
exposants , dont 26 pour la Grande-
Bretagn e (sur face  occup ée : 2750 mè-
tres carrés),  26 pour les Etats-Unis
(2250 mètres) ,  _ .9 pour la France
(1500) ,  2h pour In Suisse , 5 pour la
Belgi que , 5 pour l'Italie, 6 pour l'Al-
lemagne et 1 pour les Pays-Bus.

JAPON

TOKIO, 13 (A.F.P.). — 2500 « geis-
has » de Shibuya , un des quartiers de
maisons de thé de Tokio , ont décidé de
se mettre en grève pour demander une
augmentation de leurs salaires de dan-
seuses suff isante  pour leur épargner la
nécessité de vendre aussi leurs char-
mes.

Les « geishas » déclarent que la men-
sualité de 300 francs qu'elles reçoivent
pour leurs activités strictement artis-
tiques ne couvre que la moitié de leurs
frais de représentation.

La révolte des « geishas s-, qui menace
de s'étendre à toute la capitale , coïncide
avec les débats à la Diète sur le projet
de loi contre la prostitution.

Toutefois , les législateurs continuent
leurs efforts discrets et patients pour
différer le passage de ce projet , en de-
mandant  au gouvernement de fournir
les crédits considérables qui seraient
nécessités pour secourir les quelque
500.000 prostituées que la loi menace-
rait de réduire à la misère.

2500 « geishas » en grève
à Tokio

Le mont Kamel cosisguis
par une expédition

indienne

INDE

LA NOUVELLE-DELHI , 13 (A.F.P.). —
Le mon t Kamet (8483 mètres d'altitude)
a été conquis le 6 juillet pair une expé-
dition indienne conduite par le com-
mandan t N. D. Jayal , directeur de l'éco-
le de montagne de Darjelling.

Le mont Kamet est situé dams la ré-
gion de Tehri Garwal.

Du Tour è France à l'art moderne !
L I B R E  O P I N I O N

On nous écrit :
Il est assez curieux de voir um chro-

niqueur railler ce dont il est chargé
de parler, en l'ocourence du Tour de
France (Nouvelles sportives du 7 juil-
let 1955). D'ailleurs, tout ce que dit
votre collaborateur au sujet de cette ma-
nifestation sportive s'applique plu s
exactement k l'art moderne. Aux gran-
diloquences des thuriféraires des repré-
sentants de cet art si particulier, on
pooirrait écrire, en effet , < que voilà
des déclarations emphatiques ! » Et l'on
pourrait également penser de ces der-
niers : c C'est à croire qu'ils n'ont ja-
mais vu le Titien , ni VéJasquez, ni Ru-
bens. «Et  enfin , avec de bonnes raisons
on pourra it affirmer <jue « la pein ture
moderne est une affaire commerciale. »
Avec cependant cette différence essen-
tielle qu'avec les déclarations _ les
plus emphatiques , les ruses financières
les plus subtiles et la publicité la plus
effrénée , on me fera jamais passer des
culs-de-jatte pour de grands champions
cyclistes. Ce qui , aujourd'hui, dams le
domaine des Beaux-Arts est monnaie
courante.

Aussi bien , que le Tour de France
soit à la fois une gigantesqu e manifes-
tation sportive et une affaire commer-
ciale qui accomplissent cet exploit.

Quant à leurs administrateurs dont l'en-
thousiasme sincère ne suppose aucune
initiation préalable, on ne saurait leur
reprocher de se payer de mots.

On lit encore, dams l'étrange préface
à ces nouv elles sportives : « Est-il vrai
qu'on jugera le degré de civilisation du
XXme siècle sur une manifestation com-
me le Tour de France ? » Certainement
pas. Mais pas davantage sur l'activité
de quelque particulier, et surtout pas
sur les acrobaties gidiennes de moindre
importam.ee que celles du cirque ou du
Tour de France.

Cette civilisation du XXme siècle,
comme d'ailleurs toutes celles qui l'ont
précédée, sera jugée comme le dit l'abbé
Pierre par la misère. Et peut-être mieu__
encore par la réponse de l'Amérique,
tout au moins de son gouvernement,
à la croisade du chevalier au grand
cœur. La voici sous la frome d'un fait :
ceux de la Maison que par euphémisme
on appelle Blanche votaient, quelques
heures après le départ du frère men-
diant, un budget militaire de trente-
deiux milliards de dollars. Et ces dollars
ne serviront pas à soulager la misère
que dénonce l'abbé Pierre, mais bien
au contraire à la perpétuer.

Octave MATTHEY.

La science
au service de l'homme

* La science nucléaire n'est pas fata-
lement la bombe atomique. L'avion n 'est
pais forcément le bombardier semant la
mort , écrit R. Follereau dans « Paroles
de France » .

Ce matin-là, l'hôpital Paul-Brousse,
dans la banlieue de Paris , était en
émoi.

Dieppe téléphonait  : un homm e, griè-
vement brûlé au cours d'un acciden t,
devait être transporté d'extrême urgen-
ce. Il y allait  de sa vie. Seuil Paul-
Brousse était équipé pour lui donner
les soins nécessaires.

Le chemin de fer ? L'auto ? Trop
lent. Trop tard. Alors on songea à l'hé-
licoptère. Un médecin , le Dr Siboulet ,
s'installa dans le frêle engin , près du
pilote Roger Arnoult; la libellule s'en-
vola , se posa à Dieppe , chargea son
douloureux fardeau , reprit son essor et
vint , comme la chose la plus naturelle
du monde, atterrir dans la cour de
l'hôpital où une civière attendait.

C'est à 8 heures du matin que l'hô-
pital parisien avait été alerté.

A mid i, le malade était dans son lit
et recevait des spécial istes les soin s
appropriés.

Ce n'est qu'un fait divers — et 11 a
tenu bien peu die place dams les jour-
naux. Mais ce sont pourtant de tel s
a'etes qui permettent de ne pas déses-
pérer de l'homme.

Le monde ne s'occupe pas
des grands savants

R y a qu elque temps des phtisiolo-
gues fra nçais avaient organ isé un dé-
jeuner en l'honneur de leurs collègues
britanniques, écrit Raoul Follereau,
l'apôtre français de la charité. Au der-
nier moment , celui qui devait le pré-
sider me vint pas. On en sut — mais
on en cacha •— la raison. Octogénaire,
le professeur Guerin — on dit chez
Pasteur < Monsieur Guerin » — avait
paisse la nuit en chemin de fer. Le
compartiment de 3me classe où il se
trouvait était bondé et le vieux savant
m'avait pu fermer l'œil.

— Mais pourquoi m'avalt-il pas pris
un vagon-l it, m'a demandé ume belle
étourdie ?

— Pris ? Mais à qui Ma d emoiselle ?...
Car Guerin est pauvre. On connaît

Bobet , Fernandel et Martine Carol , mai s
personne ne connaît Guerin . Et pou r-
tant Guerin , c'est le G du B.C.G. C'est
lui qui, avec Calmette, a mis au point
le fam eux vaccin. Bien sûr, il aurait
pu gagner des millions , des centaines
de millions peut-être. Seulement cet
homme, dans sa vie, s'est intéressé à
tout , sauf à ça.

Alors, il est vieux, pauvre et inconnu.
Le conseil supérieur de ia Recher-

che scientifique vient de lui décerner
son prix i um million... de franc* fran-
çais.

Millionnaire ! « Monsieur » Guerin m'a
pas dû en revenir.

A moins qu'il me se soit contenté de
hausser doucement les épaules.

On parle toujours des deux Grands,
des trois Grands, des quatre Grands,
que sais-je... Voilà un Grand.
muummumUÊUuuum »ummmmumuiÊSUUi

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30. Crime au concert
Mayol.

Théâtre : 20 h. 30. Le belle espionne.
Rex : 20 h. 30. Passion.
Studio : 20 h. 30. Crainquebllle.
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De nouveaux attentats
font 14 morts

ALGÉRIE

ALGER, 13 (A.F.P.). — L'Algérie a
de nouveau connu , lundi, ume journée
de meurtres, d'attentats et d'arresta-
tions. A 10 km. d'Ain-Beida, um chef de
chantier, âgé de 68 ams, et un garde-
chiampêtre omit été égorgés par des hors-
la-loi. Dans le secteur de Ratma, un
vieillard et som épouse ont été tués à
coups de fusils par des terroristes. Leur
fils a été blessé.

Sur la route Biskra-Barika, ume dizai-
ne de rebelles ont attaqué un car de
voyageurs. Ces derniers ont été déva li-
sés et le véhicule incendié. De leur
côté, les forces de l'ordre, au cours
d'un engagement près die Bou-Arafa , ont
tué trois hors-la-loi et fait 7 prison-
niers.

Au Domar Sfedijel a, un chef de frac-
tion attaqué à son domicile par un
groupe de 10 terroristes , a abattu trois
rebelles et mis en fuite le reste.

Enfin , 6 rebelles retranché s dans un
puits de mine abandonné à 5 km. de
Ghâteaudum , ont été attaqués par les
forces de l'ordre. Quatre- rebelles ont
été tués et deux faits pri sonniers . Un
autre hoirs-la-loi s'est constitué prison -
nier près de Khonchela.

çr~z 3&

beurre
est une gxaiisse-aiimentaire
de-bauù-valeur biologiquey a . _M_.o_a»_H y

A TRAVERS LE MONDE
U. R.S. S.

MOSCOU, 13 (A.F.P.). — Le gouver-
nement soviétique a accepté de verser
une indemnité de 40.000 roubles
(40.280 francs suisses) à Mme Joseph
Clau-wart, veuve du radiotélégraphiste
qui fut tué le 3 juin 1054, lorsqu'un
avion de la compagnie belge - Sabema >
fut attaqué à la frontière austro-yougo-
slave dans la région de Graz. Deux
personnes avaien t en outre été blessées.

Le gouvernement belge a accepté ce
geste comme um geste de bonne volonté.

L'U.R.S.S. verse
40.000 roubles à la veuve

d'un télégraphiste
de la « Sabena »

tué par un avion russe

Accords signes à Moscou :

MOSCOU , 13 (Reuter) .  — Un premier
pas a été fait dans l'application du trai-
té d'Etat autrichien par la signature à
Moscou de deux accords entre l'U.R.S.S.
et l'Autriche , sur les compensations que
ce dernier pays doit à la Russie. Le
premier accord prévoit la livraison par
l'Autrich e à la Russie de marchandises
pour une valeu r de 150 millions de dol-
lars, en compensation des biens alle-
mands remis à l'Autriche par l'U.R.S.S.
Le deuxième accord concerne les livrai-
sons de pétrole brut (étant donné que
l'LI.R.S.S. a remis à l'Autriche les raffi-
neries du pays). L'Autriche en livrera
10 millions de tonnes en 10 ans à
TU.R.S.S .

L'Autriche livrera à FU.R.S.S.
10 millions de tonnes de
pétrole et pour 150 millions
de dollars de marchandises

FRANCE

M. Pierre Poujade , champion des con-
tribuables , aurait ma i ntenant des visées
qui dépassent lr.rgcm.cnt le cadre de la
résistance au fisc. Le - papetier de
Saint—Géré » préparerait une vaste cam-
pagne d'affichage pour l'automne, puis
dies Etats généraux de la nation qui se
rempliraient à la fin de l'année. Dams
les milieux officiels , on est ime sa
ten tative vouée à l'échec, mais Pierre
Poujade dispose d'un « trésor de guer-
re > de quelque 700 millions de francs
français provenant de dons , de subven-
tions et de cotisations. Il fera encore
parler de lui.

Pïarre Poujade
prépare sa rentrée

350,000 «mères de guerre»
réclament 17.500.000 marks

par mois aux Alliés
comme pension alimentaire

MUNICH , 13 (O. P. A.). — L'Allemagne
occidentale va connaître prochainement
un grand procès : environ 350 ,000 mères
d' enfants illégitimes nés de l'occupation
vont réclamer aux pères de ces enfants
le payement d'indemnités d' entretien.
Cela est possible depuis l' entrée en vi-
gueur des accords de Paris , qui placent
les soldats alliés soz is les lois alleman-
des. D'après le droit allemand , le père
d'un enfant illégitime doit verser 50
marks par mois. Ni les puissances d'oc-
cupation , ni les pères ne se sont inquié-
tés — sauf rares exceptions — du sort
de ces enfants , dont environ 3000 sont
des mulâtres.

L'avocat muniohois Jedelhauser veut
engager au nom des mères un procès
spectaculaire pour chercher si l'on peut
contraindre les pères à une aide. L'ar-
riéré au point de vue pensions alimc7i-
taircs atteindrait 1 milliard de marks
pour les dix dernières années , mais les
mères allemandes ne pourront réclamer
des versements que pour la période sui-
vant l'entrée en vigueur des accords de
Pa7-is. M.  Jedelhauser veut s'appuyer sur
les conventions de la Haye , qui stipulent
que les puissances belligérantes doivent
respecter les lois des pays qu'elles occu-
pent .

Mais on ne voit guère comment — à
supposer que le procès soit gagné — des
versements pourront être obtenus de sol-
dats qui sont depuis longtemps déjà ren-
trés dans leur patrie.

ALLEMA GNE DE L'OUEST
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_it 

iniu.- w.- /u.- 1 / / 30. 50. 70. 80. IOQ. / EBfr 5.- 8.- 10.-
AU REZ-DE-CHAUSSÉE à notre rayon - TOUT POUR ENFANT - NOUS SOLDONS D'E'NORMES QUANTITE^ D'ARTICLES

SSsJ? Pour garçons p our f illettes J^g
\*/ \ l  Jusqu'à épuisement .^̂ & x>__Nv v̂ nous débarrassons tous nos modèles J_S2sL

^^B ENSEMBLES EN TRICOT â %*̂ f \̂ 

ROBES 

ET HOBETT IS 
^\^W xdplll-i splendide qualité _ N. |W, 7" . ~ . 7 \ R. en voile , popeline , nylon et pure soie K'i \\ f

Êf lk 
Valeur jusqu 'à 44.50 46.75 61.90 

/^S^ P̂ T̂X .̂ /O 

Valeur 

jusqu 'à 28.- 39.- 55.75 ii-"!

soldé iu.- lu.- AU.- ¦Hv^Sip'' soldé IU-- 13.- &lï.- s1̂
Formidable ! Pratique ! f lV  II / /1  /Il U O S E !  _ OVf  E_  ̂

Unc G^alre «n^we •'
UN LOT DE B  ̂ //jY I II Vi 

P U L II W T C RJ  UN LOT IMpoRTANT DEMANTEAUX PYJAMAS §Jh/w / I l  ) GILETS BLOUSES
pure laine , en popeline , i& MJn aBgagg  ̂ IL^̂ X 

on coton ct l1uro Liinc en voile , popeline et ny lon
au choix au choix OT^_Hvi__nHH__l ^P ' * au c^°ix au c^olx

10.- 15.- 20.- 10.- **Uf f 5.- 8.- 10.- 6.- 10.- 14.-
LINGERIE... PRIX STUPÉFIANTS ro

" 
ARTICLES POUR MESSIEURS

Jouf c/oif disparaître... —i £)es occasions uniques !

C O M B I N A I S O N S  - C U L O T T E S  - PARURES etc. Notre devise : S O C Q U E T T E S  - CH AU SS E T T E S  - CRAVATES etc.

J  ̂
.% PYJAMAS - DESHABILLÉS QUALITÉ CH EMISES DE V ILLE

/ f rlr̂ tf I (w en grande Partie <iue des modèles P R I J\. notre marque « Résisto » en belle popeline l̂ >~\

i l '/  W\ r~-^J j '  au choix C H O I X  au choix W#I

Kffir 15.- 30- 60.- ' 10.- 15.- 20.- JL



COUPOLE DE LA NATIVITÉ A EINSIEDELN
TRÉSORS D 'AR T DANS NOTRE PAYS

Le visiteur, ébloui par la profusion
décorative de l'église abbatiale d'Ein-
siedeln, n'accorde souvent qu'un re-
gard émoussé aux fresques qui ani-
ment les coupoles de oe prestigieux
sanctuaire. Elles en sont pourtant
l'un des éléments artistiques les plus
attachants.

C'est aux deux frères bavarois
Asam, qui ornèrent au XVIIIme siècle
nombre d'édifices de l'Allemagne du
sud, que l'on doit la décoration de la
nef de Notre-Dame des Ermites ; l'un,
Cosme Damien, était peintre, l'autre,
Egide Quirin, sculpteur et stucateur.
Ils travaillèrent en étroite collabo-
raition, leurs talents conjoints incar-
nant fastueusement ce mélange des
arts — architecture, sculpture, pein-
ture — cher au baroque.

X X X
La coupole centrale de notre église

s'élève à plus de 37 mètres du sol,
et compte elle-même 13 m. 50 de hau-
teur. Sa vaste surface, profondément
arrondie, a été génialement utilisée
par le peintre pour y développer la
seule scène de la Nativité.

Du côté opposé au chœur, les an-
ges apparaissent aux bergers, grou-
pés autour d'un feu, et dont les uns
déjà se lèvent ou se dirigent vers la
crèche. On les voit, au gré de la sur-
face arrondie, s'acheminer, soit à
travers une forêt, soit le long des
murs de Bethléem, rejoints bientôt
par une foule de gens qui s'approche,
émerveillée, de l'étable (faisant vis-à-
vis à l'annonce aux bergers), où
rayonnent Marie et l'Enfant. Le chant
de la coupole nous ouvre le ciel où
des nuées d'anges, jouant , chantant
et flânant , se perdent dans un infini
lumineux ; au sommet, dans la lan-
terne, en un raccourci évoquant le
Mich el-Ange de la Sixtine, Dieu le
Père contemple la terre.

La rondeur et la profondeur de la
coupole communiquent une sorte de
mouvement girat oire et une anima-
tion extraordinaire à tout l'ensemble.
Une heure ensoleillée illuminera la
fraîcheur , la clarté et l'harmonie des
coloris, l'expression et le charme de
tel visage, l'allure de tel geste, de
telle attitude (celle, par exemple, du
¦¦-¦M_____n_MB___i_aBn-ni^

Détail de la coupole.

berger au manteau flottant qui, sur
un fond d'arbre mystérieux, s'élance
vers la crèche, sans détacher encore
son regard de l'ange annonciateur).
Et le groupe des anges, autour duquel
flotte la banderole proclamant « Glo-
ria in exoelsis Deo », est peut-être,
par l'envol radieux des formes, la
tendresse des visages, le charme des
couleurs, un des joyaux de cette
fresque.

V V V

On peut parler de virtuosité à pro-
pos d'un tel art pictural ; mais cette
virtuosité nulle part ne s'impose en
soi, mais tend seulement à toujours
plus élever ce que Stendhal appelait
« le1 degré de ravissement où notre
âme est portée ï. Elle unit ce qu'il y
a de plus simple à ce qu'il y a de
plus raffiné, de plus populaire à de
plus aristocratique ; elle est sans
problème, sans conflit et ne se soucie
d'aucun de nos « mais _¦ restrictifs ;
elle s'épanouit, comme une plante
merveilleuse de la nature, et ne veut
que nous associer à sa joie d'être
— et nous l'enseigner. Tele est
l'une des vertus capitales de l'art
baroque.

Certes, l'examen de cette fresque,
s'insorivant et tournoyant là-haut au
creux de sa coupole, impose, comme
celles du Corrège à Parme, quelque
effort à vos yeux, votre tête et vos
muscles du cou. Ici toutefois, la
lumière, par temps clair , ne fait pas
défaut ; et l'exaltation intérieure com-
pense abondamment la peine...

J.-M. B.

LA VIE RELIGIEUSE
L'Eglise évangélique

suisse allemande à Buenos Aires
Le nouveau pasteur de l'Eglise évan-

gélique suisse allemande de Buemos-
Alres, M. Guido Nyff ein egger, est anr.ivé,
le 24 juin, en cette ville avec sa jeune
femme. Il succède au pasteur Parai Wil-
di, quii rentrera en Suisse après sept
ans de miimiistère dans cette ville.

L'Eglise évangélique suisse alleman-
de de Buenos-Aires doit être dotée
d'une maison de paroisse pour l'achat
de laquelle des collectes ont été entre-
prises.

L'exemple en a été donné pair l'Egli-
se évanigéliique de langue française du
Rio de la Plata , qui est desservie
par le Neuchâtelois Edouard de Mont-
mollin.

LA FRESQUE DE HANS ERNI
Ceci devrait servir, ou presque...
A qui fa i t  le dé p lacement
A qui vient admirer la fresque.
Voici pour leur entendement :

LE TRAVAIL
Le i2 octobre , l'an passé ,
Hans Erni, l'un des plus grands maîtres,
Au p ied du mur était p lacé...
Sa muraille avait vingt-sept mitres

De long et sept en la hauteur.
— 3 décembre , la même année ,
(moins de deux mois après) l'auteur
Livrait sa fresque terminée.

Il  y travailla jour et nuit.
(En novembre , les nuits sont froides. )
Et souvent bien après minuit,
Cerveau bouillonnant et mains roides...

Son aide , Giuseppe Salvi ,
Du peintre f u t  le corollaire.
L'un après l'autre ils ont gravi
L'échafaudage tubulaire.

Salvi , maçon sp écialisé
Enduisant le ciment à pein dre
D' un mélange bien précisé.
J'irai jusqu 'à vous le dé peindre :

Deux tiers de sable et un de chaux
Formeront la couche ordinaire ;
Chaux éteinte et le sable... chaud ?
-— Non , ça c'est dans *mon légionnaire *!

Pour la deuxième couche , enfin ,
Le marbre sera nécessaire ;
Avec ta chaux , du marbre f i n .
— Ce sera du marbre en poussière.

L'artiste peint sur l' enduit f ra is  :
C'est là le propre de la fresque.
Il suivra le maçon de près
Sur la façade gigantesque.

LA FR ESQUE

Tiers de gauche et de haut en bas :

Cueillette et chasse : art pariétal.
Au-dessous , routes de la soie ,
Les chameaux , traf ic  oriental
La caravane ouvrant la voie

A l'échange civilisé.
— Bouddha assis , Bouddha le Sage.
Sa doctrine est de renoncer.
(Extrait d' un très ancien ouvrage.)

Koung-fou-tscu ou Confucius ,
Sixième siècle avant notre ère
(Un peu avant nos trolleybus...)
— Un par , un dieu , un doctrinaire.

Voici la culture du riz,
La grande muraille de Chine.
Au-delà de ses créneaux gris ,
On ne f a i t  plus rien sans machine.

Puis te Chinois aux pieds dans Feau
Fait place au Chinois de l'étude.
— Ballet russe : « Le Petit Bouleau >,
Force et grâce dans l'attitude.

— Si nous reprenons tout en haut :
Dessin de roche et de cavern e ;
Ici la barque et le taureau ,
Mais pas encore l' ours de Berne...

— C'est la déesse du ciel , Noût
De l'antiquité égyptienne
Qui est penchée sur son époux ,
Aimable et svelte magicienne ;

Elle semble avoir le bras long...
Et Gueb , son mari , dieu terrestre
N' a plus qu 'à bien tourner en rond ,
Sous le regard qui le séquestre.

Entre les deux , barque du NU
De l'époque pharaoni que.
Têtes de zébus de l'an mil
Quatre cent avant... Véronique.

Voici le mahatma Gandhi
Qui ne f u t  pas pour la violence.
Il n'a certes rien d' un dandy
Mais lutta pour l'indé pendance

De l'Inde et f u t  assassiné.
— Industrie lourde et deux athlètes.
Sens du numéro dessiné ?
— Guerre et paix , gloires et défaites.

Sur la droite , un Christ bysantin
Est tiré d' une mosaïque.
Gueb semble lui tendre la main
En un geste très symboli que.

Tiers du centre , de haut en bas :

Ici le travail souterrain.
Travail d' esclaves dans la mine.
Dessous, le quadrige romain,
Puis la coupe d' une turbine.

— Oulanova et Idanov
Des ballets russes et classi ques.
Paris f i t  à la mer d'Azov...
Les succès les plus f réné t i ques.

Art pariétal et africain
(Tout en haut , donc) combat de b u f f l e s ,
Un combat qui n'est pas mesquin :
— Par ma corne! s o u f f l e n t  les mufles.. .

— De sa couronne ayant douté ,
Un roi consultait Archimède

2ui découvrit la densité ,
a fraude à l' or et le remède...

Archimède qu 'on voit ici
H ypnotisé par la sp irale.
Dessous , Léonard de Vinci
Dans une étude magistrale

Des proportions du corps humain.
— Relativité , temps , espace...
Albert Einstein le physicien
Remit chaque chose à sa place...

Le dessin de condensateurs
Doit symboliser la chimie.
En haut , longs membres rotateurs :
Continuité dans la vie.

— Première machine à vapeur
De James Watt qui venait d'Ecosse.
— La liberté qui nous fa i t  peur
Peu rendre la brebis féroce :

— Juillet — Paris s 'est soulevé.
Contre lui , de la tyrannie ,
L'étendard sanglant est levé ;
La révolution est partie.

— Tissus vivants, biologie ,
Multiplication des cellules
Et puis la cristallographie ,
Les corpuscules minuscules...

Enf in  le Noir évolué
Tâtant de nos ut et coutume».
Chez la femme , fidéli té
Aux traditions et aux costume*

Dernier tiers de droite , de haut en bas

Cheval de steppe (art pariétal)
Nous sommes toujours en A f r i que.
— Roi nègre au masque un peu brutal.
— La machine et sa mécani que

Les gratte-ciel et le coton.
L'étude aérodynamique
D' un aileron de gros avion
Pour le vol transocéani que

En haut , retour à l'art mura l :
Début de constructions humaines.
— Quel est ce roi de carnaval ?
— C' est un dieu quittant ses domaines,
Un dieu indien , un dieu maya
Qui descend du ciel sur la terre.
Il  ressemble , avec son barda
A vous , à moi , en militaire...

Au-dessous des routes de l'air
Le paquebot transatlantique
Maintient les routes de la mer.
C'est la voie la plus romanti que.

— Colombiens , f l e u r  dans les cheveux ,
Dessin de l'art chorégraphique ;
Corsage blanc , jupon  nerveux...
Admirables corps et graphique...

Sous la fenêtre , quatre en fants
Venant des quatre coins du monde.
Ce ne sont pas les Quatre Grands !
Et ce n'est pas la même ronde...

Au-dessus , notis voyons enf in
Clio , la muse de l'histoire ,
Regardant s 'écouler sans f i n
Le temps , les siècles et la gloire...

Du

N. B. — Toutes ces exp lications sont
tirées de « Neuchâtel  Commune >
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Vous avez tendance à grossir. Vous ^^ _̂Ê|
êtes constipé. Votre teint vous dé-
sole. Même si vous n 'en souffrez MAAï»
pas , songez à vos reins. Ils sont tfSJB
engorgés , paresseux.

A l o r s ?  A l o r s  b u v e z  m ;J_jB
C O N T R E X E V I L L E .  L' eau de fcjï_f|
Contrexeville draine les reins et le |j| ĵ]|
foie , stimule les fonctions biliaires /- _Ha
et urinaires. Obésité , constipation , l~ -̂ ______
cellulite, encore trois raisons de t c_\
boire CONTREXEVILLE ! F =gj\

U PREMI è RE f»m minérale naturelli

POUR LE REIN m^M
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Oontrexévllle est distribuée par les dépositaires de Perrier,
eau minérale gazeuse naturelle

En vente dans toutes les pharmacies, drogueries, magasins d'alimentation !
Fr. 1.— la bouteille + 30 ct. verre

devenire* klterester
Pourquoi ne devriez-vous pas profiter , vous aussides vertus amaigrissantes de ce produit français ré-pute, venu tout droit de Paris et qui fait actuelle-ment le tour du monde? C'est qu 'en effet vous la
trouverez caché dans le sac de mainte femme qui luidoit sa svelte silhouette. Vous, de même, ne tolérezpaa plus longtemps cet embonpoint des hanches et
de la taille et ce disgracieux double menton! Oppo-sez a ces imperfections les Fèves de Fuca : elles vous
feront maigrir de toutes les parties du corps oùl'embonpoint s'est accumulé.
Les véritables Fèves de Fuca sont actuellement envente dans toutes les pharmacies et drogueries, enboîtes portant comme signe distinctif le palmier vert,

£V 2\ "_X 50 fèves de Fuca
*J W •> Fr. 4.70, 150 Fèves

Jjf t ^
L A 

de Fuca Fr. 13.—.
\ i f W)  €)  Lorsque les Fèves
m k al II de Fuca auront éll-

__f&laS SA _KV miné votre excès
£g^& H £BK de poids, n 'inter-
éummak oM 49S_k rompez pas brus-

Y Y V quement la cure,
M^M________ F__________________________________ ^________B_ menez-'a graduel-v̂ ^̂ â̂ ĉ ^VtVauuuwBmum%Wuum ô lement à sa fin. se-1cm les prescriptions indiquées! Fait important àsignaler: aucune accoutumance n 'est à craindre. Les
Fèves de Fuca sont à base des plantes. La diminution
de poids que vous constaterez sur votre balance après
un mois , témoignera éloquemment en faveur de l'ef-ficacité de chaque Fève de Fuca. Fuca. Paris. Déposi-
taire en Suisse- Jean Bollhalter , St-Gall.

La bande adhésive

SCOTCH /2|,
tient si bien ^̂ ^̂ ^̂ )

Dans toutes les papeteries

TuW k̂î^̂ S û^̂ ÊÊ^

f Le rneuDle UflUfERSfiL, la spiuiion ifléale pour petits appartements **.
iî Pp̂ .r ' ^ ŝS' f̂ _̂_____ l_ <̂n 

'
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4 Ce modèle , unique dans son genre .

; j  JpS^̂ BjS"*̂  ŝ«2̂ 1_-2^̂ §^^̂  * ,rois tiroirs, dont un aménagé spéciale-\>y  ̂ _=-̂ ;̂  ̂ _H _fl ___" msnt pour 'es -services
<̂ 02?0̂

g:̂ ~̂  ; ïT  ¦ * compartiment à vêtements,

Armoire combinée -UNIVE HSAU seulement *tB_J. . t^TZltlt™^« à écrire |
• tringle à cravates et miroir

la stiirlln I INIUFRÇAI  • rayon pour pharmacie de ménage
LU MUUIU UniVCnOAL « porte-parap luies incorporé
composé de: * tringle à tirette pour vêtements
entourage mobile avec niches à livres, trois pièces seulement 138.— ĝ ~ r-

n outre nous vous offrons encore
ottomane, avec panneau de pied et tête de lit fixes seulement 53.— d'autres avantages, à savoir:
matelas avec protège-matelas seulement 68.— • le choix le plus beau et le plus grand
jeté de divan, différents dessins à disposition . seulement 19.— de Suisse___ • sur demande, grandes facilitésIB tOUt Seulement 278.- de payement

• livraison franco domicile
Le studio idéal UNIVERSAL complet 7 pièces, 7"yf| m * 9°rantie contractuelle de 10 ans

avec qrande armoire combinée seulement ¦ ¦ "¦ Et n'oubliez pas que ie pian d'Achat
nB_______________s Pfister est particulièrement intéressant.

Actuellement grande exposition spéciale de studios, de Demandez encore aujourd'hui notre
fr. 590.— à fr. 1250.—, meubles combinés à partir de note exp licative, ceci sans engagement
fr. 150.—, bureaux-secrétaire à partir de fr. 172.—, de votre part.
fauteuils à partir de fr . 59.—, meubles rembourrés, _^—-^trois pièces, à partir de fr. 390.—, divans-lit doubles uKPB^Bî Wt.n—__„______ .-—_¦¦ _._—¦_, iminii inMiiim»avec matelas dès fr. 284.— déjà. ____________ls_iB__r_B7r_ff9 W¥w . '¦

__w_TiM_i I __fl 11—1 C^_-V'T^n^rn'jfHH^nncv^W'TlHRendez-nous visite; vous constaterez avec satisfaction ĵ«yj-_M
j^ ĵyyĵ ĵj^y _̂__ttiaMa______________J

que nos prix sont particulièrement avantageux. m̂*Ëy/ Toujours à l'avant-ga.de

i NEUCHATEL, Terreaux 7 - Tél. (038) 5 79 14 i

ACHETEZ EN CONFIANCE

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

Grand choix de voitures d'occasion
Démonstrations sans aucun engagement

Conditions intéressantes

« FORD »
Cabriolet modèle 1©50,

superbe occasion, état
parfait, prix Fr. 4500.—,
à vendre par particulier.
Garantie, n'ayant Jamais
eu d'accident. S'adresser
à carrosserie de La Kn-
che, Albert HAAG, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 21 3-8.

Moto « Peugeot »
125 ce, à l'état de neuf ,
3000 km., à vendre à
prix avantageux, pour
cause de départ . Louis-
Favre 15, rez-de-chaus-
sée.

Communiqués
Les échanges nicr-nionlngne

du Mouvement fie In jeunesse
suisse romande

Dimanche soir , _. Cornavln , un vagon
spécial était accroché à la locomotive
de l'express Genève - Côte d'Azur. Dix
moniteurs du Mouvement de la Jeunesse
suisse romande y firent monter 72 fil-
lettes et garçonnets de 11 à 12 ans. Cette
Joyeuse cohorte arriva lundi à Nice , où
s'est ouvert le premier des camps orga-
nisés cet été par le M.J.S.R . dans le
cadre des échanges mer - montagne. Au
total , 370 petits Genevois , Vaudois et
Neuchâtelois trouveront ainsi une ines-
pérée occasion de passer quatre semaines
de sain dépaysement.

En contre-partie , deux trains spéciaux
complets amèneront mardi , puis au dé-
but d'août , quelque 1300 petits Fran-
çais qui seront répartis dans des mal-
sons que le Mouvement possède ou loue
dans le Jura et les Préalpes.

Aujourd'hui
parcours de monlape,
l'étape la plus longue

du Tour

Le filin du Tour de France

Quel sera le coureur suisse le m ieux
classé au TOUT de France cycliste 11,155 ?

Répondiez à cette seule question , vous
pouvez gagner ce mois un magnif ique
scooter VESPA.

Demandez les macarons-réponses diiainJ
tou s les bains, cafés ot reslauirants et' . l-
règlenicn t du concours dans tous lie»
magasin* d'a l imen ta t ion .  1

Ce grand concours doté chaque moii i
d'un scooter VESPA vous est offert  pa^r
l'apérit if  désormais si apprécié MANV
ZIOLI JUBILÉ .

est souvent la cause de ces brûlures
désagréables que vous ressentez du-
rant la digestion. Pour éviter ces
souffrances inutiles, il vous suffit
de mâcher après les repas deux
COMPRIMÉ S PHILLIPS de Lait de
Magnésie, l'antiacide efficace, d'un
goût agréable. Rapidement, les com-
primés Phillips vous soulagent et
vous rendent à nouveau dispos.
Goûtez sans réticence aux plaisirs
d'tin bon repas, mais prévenez-en
les conséquences en ayant toujours
avec vous quelques comprimés
Phillips. 30 comprimés : 1 fr. 60 ;
75 comprimés : 3 fr. 20.

L'excès d'acidité
dans l'estomac
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¦ MÛ ô s 

SCL

._ 5- 7- 9- MULES un 
lot 2«> 3*» 

4.- 
V*""" kïïi Jl"- .2".

_._ _ _ ._ _ _ . _ _ -.- .__ _•-,._: ,.,_„_ PANTOUFLES de voyage A 
s°l" 1-W- _£__,_..- _&_>U-

COSTUMES ?-uBRsoVs. MOITIE PRIX _- -»,¦«- . 6- 
._ _„_ . - — ^.-i Valeur 235.— 315.— 325—

MANTEAUX de BAIN 1 LOT très bon marché JERSEY-SOIE solDÊ 179-. 225- 250-
1 LOT COMBINAISONS en jersey-soie 

BIKINIS - COSTUMES DE BAIN POUR ENFANTS fous genres à * * 250 X 350 cm.
. 

^̂  
*- Valeur 6.20 10.50 13.50 17.90 Valeur 290.— 350.— 350.—

MOITIE PRIX «,._. 3.. 3.. 5*o 550 S0lM 215- 250- 295-

LINGERIE pour DAMES TABLIERS en SOLDE RAYON de RIDEAUX
DariirOC Valeur 17.50 19.50 22.90 Tablier-blouse fous genres mode (l-OlIVeaU bâtiment')raiuic_. 9g % «A %£% Va|euf 10'90 15-90 24-75

2 pièces en SOLDÉ _8LlJ." ittJ -" J_,iJ_." _____ Marquisette à volants
toile de soie ***" **"" **". 

^^ 
« 

 ̂
^yg 1250 Va.eur 2.50 3.-

Parures Va,eu -1"0 ,2

^
0 " SOLDÉ 150 > M 550 5.3 p ièces en SOLDÉ IH . 1 Q m 

TabMers fantaisie pour fillettes d_k ¦_!_¦__ ___Bl UV »
torle de soie *^r. --kW. Valeur 5.50 7.50 9.50 10.90 

^̂

HHF ̂  6" • 6* 6* "" 3- 4" 5- 6- TISSUS DÉCORATION
J™5f!!L:: ,à 3ï0 COUPONS fins de pièces 12 2*» ' £- &J L I r J 

1 2Q 5  ̂
50 LAINAGES, SOIERIES, COTONNADES, Il H [ TI P H HIYSOLDÉ à J, .̂- & BLANC, RIDEAUX à |VI U I I I H F l\ i A Grand choix de coupons vendus à MOITIÉ PRIX



La réforme agraire en Chine
« Les réformes communistes ont eu d'heureux effets », me disait-on ces

jours derniers à l'occasion d'un cocktail réunissant les personnalités les
plus marquantes du monde diplomatique et politique de Genève : c Voyez
la réforme agraire en Chine!»

L'exemp le était vraiment mal
choisi. Cela me rappelait certaine
commission de l'opium de la défunte
Société des Nations, dont le chef
m'affirmait  — sans rire ! — à mon
retour de Chine que le pavot n'y
était  plus cultivé. Ces allégations
peuvent être admises par des séden-
taires qui ne vont guère vérifier sur
place leur exactitude, mais point par
les curieux qui s'en vont fureter
non officiellement sur le terrain des
chasses réservées.

La résignation des misérables
Comme réponse à l'assertion qui

nous fut  faite, sans doute de bonne
foi, au sujet de la réform e agraire
en Chine, nous ne pouvons que
répéter ce que nous avons dit déjà
ici même : sous le régime de Tchang
Kaï-chek et de ses prédécesseurs, les
choses allaient si mal que les Chi-
nois accueillirent le communisme
avec enthousiasme, dans l'espoir
qu'il apporterait l'eden promis en
termes particulièrement alléchants.
Jusque là, il n'y avait eu guère que
deux classes sociales : celle des pos-
sédants et celle des miséreux. On
naissait ou dans l'une ou dans l'au-
tre, et ceux que la destinée versait

en temps de paix, j 'ai eu plaisir à
constater l'admirable activité dé-
ployée à cette occasion par l'Armée
du Salut, tout juste tolérée par les
autorités d'alors.

En Chine, la famine n'apparais-
sait guère jusqu 'ici que dans celles
des provinces qui sont peu favori-
sées par la pluie et dont les terres
sont arides. Aujourd'hui, les causes
ont une autre origine. A trop discou-
rir, on perd du temps. Le régime
communiste a surpris les Chinois et
leur esprit conservateur s'est diffi-
cilement adapté à ce nouveau sys-
tème dont ils attendaient trop et qui
a déçu leurs espérances. Les exa-
mens de conscience, les confessions
publiques, les accusations mutuelles,
les « réunions de sincérité », les tor-
tures et exécutions sommaires où les
femmes et les enfants se montraient
les acteurs les plus féroces, ne rem-
plaçaient pas les journées de travail
acharné de naguère.

600,000 Chinois à nourrir
En outre, le surpeuplement prend

chaque jour des proportions plus
énormes, sans que la superficie ara-
ble ait augmenté. Au début de notre
siècle, plusieurs tentatives de recen-

La pagode d'un monastère chinois dans le Kiangson.

dans la seconde acceptaient leur
sort avec la résignation qui est l'une
des vertus chinoises.

La déception des contribuables
La perspective de se voir allouer

gratuitement un ou quelques lopins
de terre ayant appartenu jusque là
aux trop riches avait de quoi ré-
jouir les déshérités. La réalité se
montra cruelle. Au lieu de deux clas-
ses, on en vit surgir de toute part ,
avec autant d'échelons qu 'en com-
porterait une Magirus montant jus-
qu'au ciel. Injustement classés, au-
trement dit affligés d'impôts ne cor-
respondant pas à leurs biens et à
leur avoir, les paysans chinois ont
connu la gêne, la jalousie et la haine
sociale.

Faconde et délation
Encouragés à accuser eux-mêmes

et leur prochain sous peine d'être
déclarés « ennemis du peuple », les
Chinois, mal préparés à ce système
de délation, s'en servirent avec ma-
ladresse et sans savoir où les con-
duiraient ces « séances de sincérité »
imposées. On parla beaucoup. Com-
me 'on sait, les Chinois aiment dis-
cuter et pérorer.

Rendant un jour visite à un per-
sonnage important, je fus arrêté net,
à la porte d'entrée, par une jeune
personne qui n'avait certes pas sa
langue dans sa poche. Des torrents
de paroles, tout à fait inutiles puis-
que je n'y comprenais mot, m'ac-
cueillirent comme un barrage infran-
chissable. Sans me laisser déconte-
nancer, j'avançais. Un escalier se
trouvait derrière la loquace Chinoise.
Elle le monta à reculons, s'arrêtant
à chaque marche pour tenter de
faire de chacune un nouveau rem-
part. Arrivée enfin à l'étage, je me
trouvai en face du personnage lui-
même, alerté par ces débordements
d'éloquence — ou d'invectives — et
la servante s'étant esquivée, fière du
devoir accompli, tout se termina au
mieux. «

Quand on connaît la faconde chi-
noise, on imagine ce que furent ces
meetings populaires où tout le
monde parlait  à la fois.

La famine des nouveaux
propriétaires

Le résultat , assez inattendu , de la
distribution des terres fut la famine.
En Asie, la famine n 'est point chose
inconnue. On l'a vue notamment en
Inde, en Chine, en Corée et même
au Japon.

En Corée, elle apparaissait sou-
vent au printemps et durait jusqu 'au
moment de la nouvelle récolte. Cau-
sée par la terre froide et ingrate,
surtout dans le nord , elle était due
aussi à la paresse innée de la popu-
lation , pressurée jadis par le fisc. Je
m'y suis trouvée une fois lorsque
cette calamité sévissait dans tout le
pays et que les racines et l'écorce
des arbres constituaient la seule
nourri ture possible.

Au Japon la famine n 'apparaissait
que rarement et seulement dan s la
partie septentrionale de l'archipel
(recouverte de neige neuf mois sur
douze), toujours provoquée par des
conditions de température anorma-
les. La dernière fois qu'elle régna i

sèment avaient échoué devant la
panique que provoquait l'annonce de
ce décret. Les suicides collectifs ne
se comptaient pas et les autorités se
voyaient dans l'obligation de rappor-
ter leur décision. Mais la population
chinoise a dû s'habituer peu à peu,
de gré ou de force, à nombre d'in-
novations insolites allant jusqu'à
celle des cartes d'identité, de sorte
qu'on assure aujourd'hui qu'un re-
censement opéré en 1954 a donné un
chiffre total de 583 millions de Chi-
nois. L'évaluation très approxima-
tive de leur nombre avait oscillé

jusque là entre 300 et 450 millions.
J'opinais pour ce dernier chiffre,
sachant combien d'entre eux échap-
paient automatiquement à tout con-
trôle : nomades, vagabonds, ermites ,
habitants des jonques toujours en
mouvement, solitaires des montagnes
et des déserts, exilés répandus sur
tout le globe terrestre ; j'étais pour-
tant encore loin du chiffre officiel
de date récente.

Pour résoudre le problème écono-
mique, il faut  compter aujourd 'hui
avec l'accroissement gigantesque et
constant de la population dont le
nombre peut être arrondi , sans
crainte d'exagération, à 600 millions.

Afin d'arriver à nourrir un pareil
effectif , il faudra i t , chez les agraires
aux méthodes primitives qui consti-
tuent presque la totalité de la popu-
lation travailleuse, un rendement
proportionné à ce continuel accrois-
sement Or la réforme agraire n'a
nullement répondu à ce besoin ur-
gent et n'a réussi qu'à former des
cellules, des divisions et des subdi-
visions dans lesquelles les Chinois '
ne se retrouvent guère et perdent
leur temps à discutailler.

Il n'apparaît donc pas que cette
réforme ait eu les «_» _ -~
« heureux effets »
qu'imputait au ré-
gime communiste
la personnalité •
politique t r è s
écoutée qui la
prônait lors du
cocktail mention-
né au début de
ces lignes. Il est
toujours regretta-
ble de décevoir
des personnes fer-
mement convain-
cues de ce qu 'elles
avancent a p r è s
lecture ou ouï-
dire ; mais leurs
affirmations in-
exactes sont une
preuve nouvelle
de l'écart existant
entre leurs dé-
sirs... et la réa-
lité.

A beau mentir
qui ne vient
pas de loin

Les fausses ru-
meurs me r a p -
p e l l e n t  l'anec-
dote suivante. En
avril 1940, soit
quelques j o u r s
après l'occupation
par l'Allemagne
du Danemark et
de la Norvège, un
Français d'un cer-
tain âge, très dis-
tingué, m'adressa
à l'hôtel où j'étais
descendue à Paris
en rentrant du

front russo-finlandais, la parole
avec volubilité, après avoir je té in-
discrètement les yeux sur mon
bulletin d'arrivée :

— Vous venez d'Helsinki, mada-
me ? Tout est rasé, là-bas ; rien ne
subsiste de ce qui fut la capitale.
On s'y est battu furieusement. Dans
quelle ville étiez-vous lors de ce
carnage ?

— Sur le front et à Helsinki, où
il n'y eut d'ailleurs aucun carnage,
car l'ennemi n'est pas arrivé à la
capitale ; il n'y est tombé en tout et
pour tout que deux bombes : l'une
sur un quartier ouvrier et l'autre
sur celui de l'université. Le carnage,
lui, était sur le front.

— Non , non, tout le monde sait
qu'Helsinki n 'existe plus ! ,,

— Mais j'en viens, monsieur, et la
guerre est terminée pour l'instant...

— La destruction complète d'Hel-
sinki a été annoncée par nos jour-
naux (?) et un correspondant de
guerre l'a décrite avec photos à l'ap-
pui. Si vous l'ignorez, c'est que vous
n'y êtes pas allée.

Je tournai le dos à mon interlo-
cuteur, me souvenant à temps qu'il
ne faut pas contrarier les personnes

Le passage de Nankeou dans la Grande muraille.

affligées d idées fixes (je m exprime
poliment).

Semblable discussion n'est pas la
seule qui me soit advenue. La mo-
rale en est que la réalité s'écarte
souvent passablement de l'image que
l'on se fait des contingences. Si l'on
veut vanter les bienfaits du commu-
nisme, il vaut mieux ne pas aborder
la question de la réforme agraire en
Chine.

Isabelle DEBRAN.
H_mM__HmiMMHNMMMMNMII Il

Un conducteur de pousse en Chine
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L'ARAIGNÉE DU SOIR

roman de Fellce Fllipplnl
(traduit de l'italien par Roger Schaffter,

Editions Rencontre, Lausanne)
Graveur , auteur dramatique, essayiste

et surtout romanciesr , Fellce Fllipplnl
n'est pas Inconnu du public suisse ro-
mand. Son livre « Seigneur des pauvres
morts» , paru en 1943, a été traduit en
français. Des nouvelles de lui ont paru
dans la revue « Rencontre ». Aujourd'hui,
c'est son grand roman « L'araignée du
soir » qui parait aux Editions Rencontre,
dans une -traduction de Roger Schaffter.

« L'araignée du soir » est un roman
panoramique qui tient la gageure de
mettre en scène toute la vie d'un bourg
tessinois.

-jf ASSASSIN, MON FRÈRE...
par G. Morris

Ed. Presses de la Cité
Un crime est commis dans un camp

de « G. I. » près du Havre. La victime
est un . Français. Ses amis mènent l'en-
quête. L'un d'entre eux est assassiné à
son tour. Qui a tué ces deux hommes ?
Ce roman noir, dont la trame psycho-
logique est particulièrement bien étu-
diée, se lit avec un vif intérêt. Le lec-
teur est passionné de la première à la
dernière page.

Lall Horstmann
AU-DELA DES LARMES

Les Russes à Berlin. (Edition Hachette.)
L'auteur , dont le mari appartenait à

la diplomatie, vivait dans une fraction de
la société allemande foncièrement — et
activement — hostile au régime hitlé-
rien. Cette disposition est à l'origine de ¦
plusieurs scènes à la fols étranges et si-
gnificatives qui ont trouvé place au dé-
but de ce livre de souvenirs.

Mais l'essentiel de ces pages , l'élé-
ment le . plus troublant et qui restera
gravé sans doute dans beaucoup de mé-
moires comme un cauchemar dostoievs-
k ien , c'est l'arrivée des Russes à la fin
de la dernière guerre et leur installation
dans le village proche de Berlin où
Lall Horstmann avait sa propriété.

On peut apprécier ainsi la différence
qui existe entre l'occupation russe et
l'allemande. Chez les Russes peu de mé-
thode dans la dévastation , mais la dé-
vastation est aussi complète; pas de bré-
viaire de cruauté , mais les occupés ne
gagnent rien à ce régime d'improvisa-
tion.

Lali Horstmann conte les événements
dont elle a été témoin et les terribles
épreuves qu'elle a traversées avec un art
accompli.

L'opération «Delta» (obturation des bouches
de la Meuse et de l'Escaut) est d une grande

importance pour la Hollande

Deux petits pays divergent quelque peu d'opinion

Mais, pour l'instant, la Belgique y voit moins son intérêt

De notre correspondant de
Bruxelles :

Dernièrement, à la chambre des
représentants belges, entre deux es-
carmouches de la guerre scolaire,
s'est produit un intéressant échange
de vues sur une question très im-
portante aussi. Il s'agissait du pro-
blème des voies d'eau dont le réseau
est relativement vaste en Belgique
comme, du reste, en Hollande égale-
ment. C'est l'opération qu'on a ap-
pelée le plan « Delta ».

Le plan « Delta _>

Qu'est-ce que le plan « Delta » .
Ce n'est pas une entreprise mili-
taire qui ne serait avantageuse qu'en
certaines circonstances. C'est, au
contraire, une opération d'une
grande envergure dont il n'est pas
possible de contester l'intérêt. Un
projet gigantesque a été conçu par
la Hollande, projet qui concerne
également la Belgique. On a dit que
les Pays-Bas étaient une conquête
des hommes sur la mer. Rien n'est
plus exact. Si l'on regarde une
carte de ce pays ou si, sur place,
on admire les travaux entrepris , on
constatera que des territoires très
étendus ont été rendus à l'agricul-
ture.

Le projet dont nous parlons est
en voie d'aboutissement. Il s'agirait
de fermer, par une nouvelle digue,
un grand nombre de bras de mer
qui séparent les îles de l'embou-
chure de la Meuse et de l'estuaire
de l'Escaut. On peut affirmer que
dans cette technique toute spéciale
de la construction de barrage, les
Hollandais se sont montrés des maî-
tres de l'art. Au cours des siècles,
ils ont montré ce qu'ils savaient
faire dans leur lutte continuelle
avec l'océan. Quiconque a vu les
travaux d'endiguement du Zuyderzée,
devenu aujourd'hui l'Ysselmeer, en
a été convaincu. Il en est de même
lorsqu'on observe l'énergie et la
persévérance avec lesquelles ces
hommes ont remis en état, après
la guerre, des territoires immenses
comme ceux du polder du Helder
et de l'île de Walcheren, entière-
ment dévastées par les hostilités.
Cette bataille est une obligation de
tous les jours. Elle constitue, pour
la Hollande, le plus impérieux des
soucis. Le plan t Delta > dont nous
parlons, fait partie de cette tradi-
tion.

Point de vue belge

Cependant, lorsqu'on regarde sous
l'angle belge, on est obligé de cons-
tater que la construction de cette
nouvelle digue ent ra înant  l'obtura-
tion des bouches de l'Escaut et de
la Meuse, aurait de lourdes consé-
quences. Le régime des marées,
celui des courants et la répartition
de l'ensablement des côtes, en seront
affectés, non seulement dans les
eaux territoriales néerlandaises,
mais aussi sur le littoral belge. Il
est plus que probable que des ports
tels que celui d'Anvers ou celui
de Terneuzen en sentiront aussi le
contrecoup.

Ainsi , l'affaire  n 'est pas seulement
hollandaise. Elle touche fortement
les intérêts belges. Aussi , ne se
désintéresse-t-on pas, loin de là, à
Bruxelles, de l'aboutissement du
plan _ Delta _¦. On le place même
au premier plan des préoccupations
cle l'heure. Récemment, une  grande
personnalité politique, disait que,
parmi les problèmes des voies
d'eau, dont nous avons présenté un
aspect il y a quelque temps, l'opé-
ration « Delta » était fort importante.
Il ne faudra pas attendre dès lors
que les travaux soient trop avancés
pour prendre contact avec la Hol-
lande. Il est même nécessaire qu 'on
se rende un compte exact de l'am-
pleur de ce plan et de ses incon-
vénients pour la Belgique. C'est ce
que l'opinion publique ne saisit pas
encore.

La Hollande, il va de soi, tient
la Belgique au ' courant de l'évo-
lution de l'affaire. Du côté belge,
on se livre, avec un personnel ré-
duit , au département des travaux
publics, à des calculs et à des
études approfondies qui permettront ,
dans un bref délai , de fixer , avec
plus de précision, dans quelle me-

sure seraient lésés les intérêts du
pays.

Des mesures seront prises , disent
les organes responsables. Espérons
qu 'elles ne le seront pas trop tardi-
vement. Il faut , dit-on encore, un
outillage et un personnel spéciale-
ment qualifié — comme la Hol-
lande en possède — pour ces études
préalables. Personne, cela va sans
dire, ne renâclera pour accorder
les crédits nécessaires. Les deux
partenaires sont prêts à engager des
négociations. Mais ces conversations
ne seront vraiment efficaces que si
elles ont lieu sur un pied d'égalité.

Il convient ainsi que la Belgique
puisse mettre en face des négocia-
teurs néerlandais une équipe d'une
grande compétence. Ceci doit s'en-
tendre dans le sens d'une saine et
utile collaboration. La Hollande est
d'ailleurs la première à admettre la
légitimité de ce point de vue.

Charles-A. PORRET.
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Vous n'irez pas tous
aux Pyramides...

Evidemment que si vous avez le
privilège d'aller en voyage en Egyp-
te, au Congo ou à Madagascar, vous
vous passerez volontiers de votre
journal. Mais, si vous demeurez en
Europe, vous serez heureux de rece-
voir, même avec un ou deux jours
de retard, le quotidien auquel vous
êtes habitué. Réfléchissez-y et, avant
de partir, souscrivez

un abonnement
de vacances

à la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Passez à nos bureaux ou appelez
le No 5 65 01; nous vous indiquerons
volontiers nos tarifs pour l'étranger.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel _•l J
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SOTTENS et télédi f fusion : 7 h., Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour I 7.16,
inform. 7.20 , disque ; premiers propos ;
concert matinal, il h., émission d'en-
semble. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
disque. 12.30 , disques. 12.45, inform.
12.55, disque. 13 h., émission-concours.
13.10, une page populaire de S. Froko-
fiev. 13.40, mélodies de Mousorgsky.
16.30 , reportage. 17 h., disques. 17.10,
compositeurs brésiliens. 17.55 , rendez-
vous sur les ondes. 18.05, l'agenda de
l'entraide. 18.10, disque. 18.15, causerie.
18.35, disque. 18.40, les cinq minutes
du tourisme. 18.45, le micro dans la vis,
19 h., reportage . 19.15, lnform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, hommage
à Gonzague de Reynold. 20.30 , Le mé-
decin malgré lui , Molière . 21.30 , musique
du Grand Siècle. 22 h., documentaire.
22.30 , lnform. 22.35 , musique du Nou-
veau-Monde. 23.05 , disques.

BEROMUNSTER et télédi f fu sion : 6.15,
inform. 6.25 , gymnastique. 6.35, mélo-
dies populaires. 7 h., inform . 7.10, con-
cert populaire. 11 h., émission d'en-
semble. Podium des Jeunes. 11.30, concert
par l'orchestre de la radio. 12.15, com-
muniqués touristiques. 12.30, lnform.
12.40, Muslkverein de Rorschacherberg ;
13 h., chronique de la Suisse orientale.
13.15, musique anglaise. 14 h., pour Ma-
dame. 16.30 , émission pour les malades.
17 h., musique de chambre. 17.30 , pour
les enfants. 18 h., musique à deux pia-
nos. 18.20, salut musical à la gymnas-
tique. 18.50 , l'heure de l'information.
20 h., concert de chambre. 21.30 , cau-
serie avec disques et interviews . 22.15,lnform. 22.20 , suite de la causerie.

Un ingénieur français de 37 ans , M.
Yves Gardan , vient de mettre au point
un petit monoplan , véritable scooter de
l'air , qui ne pèse que 340 kilos et qui
ne coûte que 400 ,000 francs français.
Il l'a baptisé la « Trottinette ».

Sa présentation risque de concurren-
cer dans une certaine mesure le mar-
ché de l'automobile puisque outre son
prix de revient assez bas, le nouvel
engin ne consomme pas plus qu 'une
voiture légère : 8 litres et demi aux
100 kilomètres. Tirée par un moteur de
65 CV, la « Trottinette > peut atteindre
200 km.-heure, sa vitesse de croisière
étant de 170 km.-heure. Son autonomie
de vol est de 600 km. et son « plafond »
de 4500 mètres.

« La Trottinette »
scooter de l'air

Le journaliste et historien Albert
Moussât et le Dr François Grech ont
posé lemr candidature au fauteuil du
baron SeiHière. Leurs concurrents sont
MM. Henri M assis, André Chan.so<n , Gaé-
tan BernoviMe , René Gillouin , Joseph
Peyré, général Chambre, vicomte H. de
Ven.el et J eam Savant. Total e : dix.

Au siège d'André Chaumeix se pré-
sente Em ile Moussât. Sonit ci ..]'., candi-
dats : MM. Marcel Achard , Jérôme Car-
copino, Michel Miissoffe , Gustave Cohen ,
Edmond Sée. Total : six.

Aucune autre candidature n'a été an-
noncée pour les fauteuils de l'amiral
Laeaze et d'e Pau l Claudel qui totali-
sent jusqu 'à présent onze candidatures.

Total général : vingt-sept candidats
pour quatre fauteuils.

Quatre fauteuils
en compétition

à l'Académie française

A/ oô attlctcô et no5 documenta d'actualité
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avantages! f . JPP

en une seule BOSTON!
\. Vous appréciez la BOSTON-vert e parce qu'elle

est si légère , si douce et pourtant si savoureuse.
Même les fumeurs à la chaîne trouvent Qu 'elle
n'irrite pas la gorge.

2. Mais ce qui vous plaira tout particulière-
ment dans la BOSTON-vert e, c 'est d'avoir
découvert une cigarette de si bonne qua-
lité â un prix aussi avantageux !

fj £ "j j j l  Avec filtre —

I m**  ̂: JlSffj 2° ta marché

'_______—w.limïff F Lm Ip^r" =-—.-v-r—- -,- . T—»,

| (AUTORISATION OFFICIELLE)

I ™
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superbes qualités ¦
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grapefruît vraiment extra !

I Mobilier complet
! * Ravissante chambre à coucher en noyer

ou bouleau, clair ou foncé, se compo-
sant de 2 lits jumeaux, 2 tables de che-

I vêts dessus verre, 1 armoire 3 portes,
; 1 coiffeuse Marlène.
j * 2 sommiers métalliques à traversins
j mobiles, 2 protège-matelas rembourrés,

2 matelas garantis 10 ans
™ * 1 nouveau modèle de couvre-lits
g * 1 salle à manger comprenant: 1 buffet

en noyer avec grande vitrine, 1 belle
table à rallonges et 4 j olies chaises mo-
dernes

! * î table de cuisine et 4 tabourets

1 le tout livré avec r «çAA
I garantie de 10 ans »*• £_Kw."
I Automobile & 'disposition - Facilités de payements

i Ameublements OOâO Fanti & 0ie

Couvet
I Tél. (038) 9 22 21

i ——¦——B

i Du confort
pour vos randonnées...
A MATELAS
J» pneumatiques

Demandez-nous
j la catalogue Lllo 1955

; ! Sacs de couchage
j Chaises, fauteuils et tables pliantes
j Canots pneumatiques

OyiRS^ET PËAUS

| 3, rue de l'Hôpital , Neuchâtel
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autorisée par le département de police

Blousas p®isr dames Costumes il© bains 1
POUR DAMES 11" UN SPLENDIDE CHOIX

UN TRÈS BEAU LOT MÉMO vean 11Valeur jusqu 'à 46.50 SOLDÉES 
^

«"̂  
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Robes d ele : f à
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A remettre à Neuchâtel
SALON DE COIFFU RE

MIXTE
2 places messieurs, 3 cabines pour dames.
Très Son quartier . Matériel en parfait
état . Libre tout de suite. Appartement
de 2 pièces à disposition. Adresser offres
écrites à V. T. 214 au bureau de la

; Peullle d'avis.

Rôti de veau
roulé

très avantageux

BOUCHERIE GUTMANN
Premier-Mars

068

OMO raccourcit votre j our de lessive
de la moitié car ŝ&gm̂

AVEC OMO (^^Hà
TREMPÉ 

f0tfOÏ
EST A wf \dÊÈu\

MOITIÉ LAVÉ ! 
^^^^HExcellent dans 

l̂l̂ _^M^Î ^Schaque machine à laver WfS__B*̂ ^̂ _^Mpour dégrossir le linge IB§S~ Â|__fl

Condor 3 Hp.
1949

Très peu roulé, état
de neuf , pour 1500 fr.

Tél. (039) 3 29 41

T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations
RUELLE DEBLË 1

Madame A. LADINE

A vendre

machine
à additionner

marque « National », oc-
casion exceptionnelle, à
l'état de neuf , sous ga-
rantie. A. Boulier , Gor-
gier, tél. 6 72 52.

A vendre d'urgence
pour cause de départ

« Lambretta »
touriste en parfait état
et moteur revisé pour la
somme de 400 fr. Télé-
phoner au (036) 5 29 71.

100 fr.
vous seront payés pour
votre vélo, quel qu 'en
soit l'état , si vous ache-
tez un vélomoteur neuf
(premières marques mon-
diales) avec garantie de
6 mois. Facilités de paie-
ment. Offres sous chif-
fres B. S. 238 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
TABLE A RALLONGE

pour salle à manger
Tél. 5 31 87.

A VENDRE :

Vespa 1951
Bon état, pour 500 fr.,
avec siège arrière.

A la plage
à la campagne

ou à la montagne
pour le pique-nique

emportez les délicieux

Zwiebacks
(Biscottes)

hygiéniques
au malt

Médailles d'argent
Zurich 1939

Hdkr
=̂^̂ 7A ÎANG IN)

Nombreux dépôts en ville
et dans la région

Jusqu'à

Fr. 5000.-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
Mflbel-

Darlehens AG
Olten '"iuwmmwmmmaEBmuwSM



TRUSTS ET CART ELS :
UN BIEN OU UN MAL ?

La discussion engagée sur les car-
tels continue et s'étend. Est-ce un
bien ? Est-ce un mal ?

Pour notre part , nous croyons
qu'une telle discussion est utile. Il
y a longtemps que l'on parle de
trusts et de cartels, et que ceux-ci
sont l'objet de vives critiques plus
ou moins justifiées. Pourquoi ne
pas aller une fois au fond des cho-
ses et voir ce qu'il y a de vrai dans
de telles critiques ? Nous croyons
qu 'un tel examen sera aussi utile
aux intéressés qu'à toute l'écono-
mie de notre pays.

Pour qu'une discussion comme
celle-ci ait quelque utilité, il faut
commencer, bien entendu, par s'en-
tendre sur la valeur des mots que
nous employons. Parmi tous ceux
qui emploient aujourd'hui les mots
de trusts et de cartels, combien se-
raient en mesure d'en définir exac-
tement le sens ? Bien peu, en vé-
rité.

/¦V />_- r*,-

Un cartel est un accord que plu-
sieurs entreprises indépendantes
passent entre elles afi n d'atteindre
des objectifs communs, c'est-à-dire,
par exemple, en vue de maintenir
des prix , de mettre en ordre une
profession et, surtout , de limiter la
concurrence. De tels accords, il faut
le reconnaître, sont très répandus
dans l'économie d'un petit pays
comme le nôtre. Ils s'étendent à
mesure que l'organisation profes-
sionnelle se développe. Ils sont en-
core favorisés par le fait que notre
pays est petit et que son marché
est étroit ; il n 'offre guère de place
et ceux qui y sont installés ont ten-
dance naturellement à y consolider
leurs positions.

Il y a là un danger évident : ce-
lui d'une corporation de notre éco-
nomie, d'un dirigisme profession-
nel qui irait encore plus loin que
le dirigisme de l'Etat. Ce danger
est réel. Il parait évident que , dans
cette voie, nous avons déjà dépas-
sé la mesure. A laisser la bride sur
le cou à certaines de nos organisa-
tions professionnelles qui ont oublié
leurs devoirs envers la communau-
té, nous risquons de détruire de
nos propres mains cette liberté éco-
nomi que dont , par ailleurs , nous
continuons de nous réclamer. Nous

risquons de favoriser une forme de
dirigisme plus dangereuse encore
que celle de l'Etat, car elle échappe
à tout contrôle...

/- _ ~_ ^_-
Au contraire, les trusts se déve-

loppent dans la mesure où une en-
treprise absorbe d'autres entrepri-
ses. Ce qui, empressons-nous de le
dire, est parfois regrettable, mais
parfois aussi inévitable à l'époque
où il faut s'unir pour vivre et dans
un pays dont , répétons-le, les possi-
bilités techniques et économiques
demeurent limitées. Il y a des con-
centrations qui sont indispensables.

Dans un cas comme dans l'autre,
des abus sont possibles. Il faut les
prévoir et les réprimer. Comment?
Peut-être en appliquant avec plus
de rigueur les dispositions d'au-
jourd'hui. Peut-être aussi en obte-
nant que la procédure existante soit
accélérée. Il semble en tout cas que
le Tribunal fédéral, à en juger par
les derniers arrêts qu 'il a pris , soit
parfaitement conscient de cette né-
cessité.

A. D.

UN DEJEUNER DE SOLEI LRécit de chez nous
En ce deuxième vendredi de juil-

let voué aux ébats de la jeunesse du
chef-lieu, nous avons retrouvé la tan-
te Lucie, de la Côtière.

Descendue de Saules au petit ma-
tin pour livrer à ses clients du beur-
re — c'est ainsi que familièrement
elle les nomme ¦— le's premières griot-
tes, elle attendait sur un banc, l'heu-
re du retour.

Il ne fut pas diffi cile de la faire
parler. Les yeux brillants, toute exci-
tée, elle racontait d'abondance tout
ce qu'elle avait vu et entendu le ma-
tin. Ça allait, ça allait , comme une
pluie d'orage descendant une rigole
de vigne.

Nwn sans crainte
« Mais oui, je me suis lancée, com-

mença-t-ettle, le baromètre montait,
mes escaliers de la cave n'étaient pas
humides, c'était bon signe. Oh ! en-
fin , se hâte-t-elle d'ajouter , je me
suis décidée non sans crainte. Quand
on pense à cette fête de jeunesse,
qui ramasse régulièrement la _ roil-
le » ou les orages, il faut toujours
se méfier. Aussi , j'ai pris un para-
pluie , mon manteau à capuchon et...
une paire d'e bas de rechange. Ça
vous fait rire, hein I Tant pis, quand
on pense à ce qu 'ils ont eu, il y a
deux ans. L'Antoinette de la laiterie
qui y était pour la première fois s'en
est revenue « trempe _ • jusqu'à la
chemise. Ell e a éternué durant huit
jours d'affilée.

C'est quand même drôle, hein ! Il
y a de ces proverbes qui ne sont
rien tant vrais. Tel celui qui prétend
que de voir grimper des singes ra-
mène le beau . Pourtant , chaque fois ,
il y a de ces casse-cous d'étudiants
qui escaladent l'angle de l'hôtel des
Postes. Faut croire que ceux de cette
année étaient de la bonne sorte.
Ou bien alors , les ondées habituel-
les ont été mises en fuit e par ces
gaillards à la page, tou t ce groupe de
grands garçons tenant  sur l'épaule
un parapluie roulé. L'idée était fa-
meuse, m a fi oui, pour une telle cir-
constance.

Ils ont eu la même idée que nos
vieilles gens de la montagne , les-
quels ne partent presque jamais en
voyage sans un riflard. « Tant mieux
si on n 'en a pas besoin , disaient-ils,
et si le temps se gâte , on sera rude-
ment content de l'avoir sous le bras.

Evideiminent qu'avec ce système, il
s'en est perdu un bon nombre de ces
parapluies _ •, sur les bancs, dans le
tram, dans les magasins.

Un déjeuner de soleil
Du moins, ce matin, poursuivit la

narratrice, le sodeil a osé se montrer.
On en était tout surpris 1 On voyait
de ces mamans guetter leur « bouè-
be » sur le bord du trottoir pour re-
cueillir en passant un veston devenu
superflu. Et ces fillettes, étaient-elles
mignonnes et jolie s ces demoiselles.
Avec leurs robes toutes fraîches ,
leurs gracieux bouquets. J'ai entendu
une dame qui expliquait à côté die
moi « Oh ! vous savez, autrefois, on
nous achetait une robe nexive à Pâ-
ques, maintenant qu'on est ici en bas,
on leur fourre tout après pour cette
Fête de la jeuness. »

J'ai trouvé que les institutrices
avaient en générai le sourire. C'était ,
je pense, l'approche des vacances.
Car, d'après ce qui se raconte , elles
en ont plutôt souci de ce cortège. On
reconnaît dans les rangs celles qui
défilent à cette même date depuis de
longues années. Elles en ont tant vu
qu'elles arborent un air philosophe,
un peu détaché. Même si elles sont
un peu essoufflées en arrivant à la
Collégiale , elles ont le temps de se
reposer. On n 'en peut pas dire autant
avec ces cerises à cueillir et ces foins
qui n 'en finissent pas. Tout de même,
je ne voudrais pas changer de métier
avec elles. Si elles ont un beau bou-
quet ce jour-là , elles ne l'ont pas volé.
Elles ont assez senti d'épines tou t le
long des semaines et des mois.

Les régents, eux, sont en général
solennels , les vieux drapés de noir ,
coiffés d'un huit-reflets, redoutent
autant d'avoir trop de soleil que trop
de pluie. Car ça commence de les
serrer aux entournures. Les jeunes ,
eux, sont plus désinvoltes. Ils surveil-
lent leurs bambins d'un air indulgent
et ne s'inquiètent pas toujours de
l'alignement. On remarque les insti-
tuteurs qui , sans doute, sont du cor-
tège pour la première fois. Ils sont
rayonnants des pieds à la tête. A faire
concurrence au soleil dont on se de-
mande toujours si la présence va du-
rer ou quoi.

Ce matin , il n 'a pas trop boudé. Il
y avait juste un petit air de bise en-
voyé par la commission scolaire de
Saint-Biaise, en guise de salut de bon

voisinage 1 Çà a suffi pour arrêter
la pluie. Je vous dis : un vrai déjeu-
ner de soleil. Il doit s'être joliment
repenti d'avoir f ait grise mine cer-
taines années, ou d'être parti en va-
cances trçxp tôt.

Et ces messieurs les officiels,
avaient-ils l'air heureux. Il y avait
de nouveau là le grand chef du dé-
partement de l'instruction publique.
Il a eu du courage de revenir après
le déluge qu'il a reçu il y a deux ans
alors qu'il y participait pour la pre-
mière fois. Sans doute, dès lors, en
a-t-il vu d'autres, au propre et au
figuré, ou bien ces messieurs de N eu-
châtel l'ont-ils rassuré après avoir
pris contact avec les dirigeants de la
météorologi e helvétique.

Et puis, nous autres femmes, il n'y
a pas à dire, on aime toujours à voir
des messieurs en costume de cérémo-
nie. Ça se perd , mais c'est dommage.

Les plus beaux
Arrivée là, la tante Lucie fit une

pause. Nous en avons profité pour lui
demander avec quelque malice, les-
quels de tous ces messieurs du cor-
tège étaient les plus beaux.

La réponse fut péremptoire, caté-
gorique : mais pensez donc , les plus
beau x ? Ce sont les messieurs de la
garde communale. N'inauguraient-ils
pas de nouveaux uniforme ? Si ru-
tilants qu'on les prenait à tout le
moins, pour des généraux français.
En passant à la Groix-du-Marché ,
j'ai serré la main au cousin Edgar
pour le féliciter. U a juste eu le temps
de me dire dans le creux de l'oreille :
« Aujourd'hui , que veux-tu , on est
comme les gamins, on change de
peau ! _•

La bonne tante Lucie , habituée aux
uniformes plutôt fatigués et non tail-
lés sur mesure des pompiers de la
Côtière, ne tarissait pas d'éloges.

— Il faut voir ça, hein, comme ils
se tiennent bien. Et pas fiers du tout.
Ils sont gentils avec les gamins , avec
les vieilles dames qui s'impatientent.
Ils ne s'énervent pas. Pourtant il y
aurait de quoi , quand on voit ces da-
mes qui jusqu'au dernier moment ont
la rage de traverser d'un trottoir à
l'autre. Elles disent : « Excusez mon-
sieur , je voudrais passer ». Puis en
aparté , à la voisine qu'elles entraî-
nent : « Ma Ziquette sera droit der-
rière la Musique de Colombier ; à

gauche, alors, je dois changer s.. Une
autre fait des signaux éperdus au
trottoir d'en face. Enfin on l'aper-
çoit. Ce sont d'interminables signaux
télégraphiques pour savoir quel
groupe changera cle côté. Finalement ,
on s'élance des deux à la fois, pour
se trouver arrêtées au milieu de la
chaussée par un ultime camion qui
voudrait bien passer plus loin. L'agent
démêle cet écheveau, renvoie ces da-
mes épouvantées d'où elles étaient
venues et quand ça s'est répété cinq
ou six fois, le cortège peut passer.

Musique en tête
Comme on les aime nos fanfares ,

hein. Même si, au coin de la Poste,
on n'attrapait que les morceaux de
tambour. Ils y en mettent un coup,
ces musiciens, du plus petit jusqu 'au
plus grand , on peut bien le dire , en
songeant au petit David de la Musique
militaire et aux grands Goliaths de
la Baguette. Harmonieux, fleuris , pas-
sent les accordéonistes. Ça fait très
bien dans le paysage. Et voici les
« Armourins s> ressuscites. On les sa-
lue avec le sourire dans leurs seyants
uniformes. On souhaite aussi qu 'ils
prospèrent en force et en nombre.
Entre deux , les demoiselles apparais-
sent. A elles vont les saints , tempérés
par une prudence d'équilibriste , des
étudiants accrochés comme lézards à
la muraille. Hantée par d'heureux
souvenirs d'autrefois , une bonne
dame s'écrie d'un air entendu : « Ils
cherchent tous une bonne amie ! _>

_ La tante Lucie en devient , elle aus-
si , tout émoustillée. En guise de con-
clusion , elle en revient à ses beaux
agents vêtus de gris, galonnés de rou-
ge. Elle a déjà un pied sur la mar-
che du trolleybus , qu 'elle nous crie
encore , tri omphante convaincue :_ N' empêche qu 'ils ont eu de la chan-
ce d'en avoir du Val-de-Ruz , ceux qui
ont encore de la moustache ».

**s -w / _/

La tante Lucie a regagné ses péna-
tes. De ses discours familiers, les
intellectuel s à courbette s diront :
« Autant  en emporte la bise _- . Toute-
fois , regardant avec contentement les
drapeaux qui flottent , songeant à la
joie multipl e de cette jeunesse stu-
dieuse , nous avons pensé qu 'il valait
bien la peine d'y associer pour une
fois, en échos savoureux , le plaisir
de ceux d'ailleurs.

FBAM.

A l'Association neuchâteloise
pour le bien des aveugles

Qui ne voudrait le bien des aveu-
gles ? Il est vrai que la population neu-
châteloise l'a compris puisque, en douze
ans, les ressources de l'Association neu-
châteloise ont passé de 3743 fr. en 1942
à 8179 fr. 30 en 1953 pour les collectes
dans le canton , et de 300 fr. en 1942
à 4152 fr. en 1953 pour les dons.

Mais les subsides à ceux qui sont pri-
vés de la vue ont aussi augmenté d'une
façon considérable , puisqu 'ils ont passé
de 4287 fr. en 1942 à 20 ,686 fr. 65 en
1953. Une partie de ces subsides , si
bienvenus et tout à fait Indispensables ,
est accordée par l'Union centrale suisse
pour le bien des aveugles, des fonds di-
vers, l'Eglise et l'assistance.

Le nombre des aveugles subventionnés
— dans des proportions encore trop
modestes — a passé de vingt-six qu'il
était en 1941 à septante-deux en 1953.
C'est dire l'urgence de l'œuvre que pour -
suit l'Association neuchâteloise pour le
bien des aveugles, que préside avec dis-
tinction le docteur Charles Kenel , ocu-
liste à la Chaux-de-Fonds, et dont les
assistantes sociales sont Mlles N. Emery
et A. Bourquin, toujours dévouées à
leur tâche.

CHRONIQUE SOCIALE
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A vendre :

« Citroën 11 L »
modèle 1948, en parfait
état, réelle occasion, à
bas prix. Tél. 5 61 82
après 18 h.

«Messerschmitt»
occasion sensationnelle,
à vendre, modèle 1954,
ld.OOO km., gris , facilités
de paiement, éventuelle-
ment reprise de scooter.
Tél. (038) 5 50 58.
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GSSS3̂ Demain samedi ;
'/ iMff 'e camion de Neuchâtel j
t \}  *g?\. *a*' au marché
j _,hw2 irTItiè*» Une grande vente t
t Notre spécialité de chanterelles fraîches !
;, Tél. B 15 55 et contrôlées j
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la chaleur endort.

perrier même
et fpscliitt !

tUMUflEL
NEUCHAT EX

A VENDRE

1 VESPA avec nombreux
accessoires

1 moto HOREX 250 cm3
et quelques voitures à bas prix

GRANDS GARAGES ROBERT

Sur demande , facilité, de paieme nt. (IN.J

Téléphone (032) 8 35 22 / 8 35 66

Demandez le prospectus NE 55

A vendre ou à échan-
ger contre du bétail , une

voiture « Ford »
11 OV, et un char à
pneus. S'adresser à Mi-
chel Schwaar, agricul-
teur , Trois-Rods sur
Boudry.



DERNIERS SOLDES
avant la rénovation
du magasin

PRIX EXCEPTIONNELS
à notre rayon de parfumerie
- articles de toilette

MARO QUINERIE - CHEMISERIE
CHAUSSURES

Steward!

C'EST DE LA QUALITE!
^

^̂ k̂ • 
Moteur refroidi par ventilateur.

___i_HffT^l f fj & S k  • Aptitude en côte = 19%-
j r̂ ZfgmuÈ ff ^nu • Echappement efficace et

A y j àr  ^̂ _̂̂ k̂_ silencieux d'admission.

ff f Lt u ^m^  ̂  ̂Forme élégante et moderne.

If PROPRIETAIR ES \\ • Cadre monocoque.

f f DE VEL0 - IVI0TEUR1 » • Fourche télescopique.

I ICONDOR -PUCHli •nA
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»mnn niiniiIV SONT Jl CONDOR-PUCH
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I 1 Agents :
I Je vous prie de bien vou- '
I loir m'adresser votre j _ -...-..

i LTSDOTP̂ CH
mo i Maison de vente <C0ND0R »

! ., ' place du Monument , NEUCHATELNom: . — . r

Adressai — . dans toutes les principales localités

i Notre offre très avantageuse |
9 DBS abat-jOUr . . .. .  à partir de Fr. I .30 S

• Des lampes à pincer . . . _ > > > 5.— S
S Des lampes de table ¦ ' ¦ ¦ ' , ,  » » 8.— z
S Des appliques murales . a < „ » > > 12.50 S
S Des lanternes en fer forgé . . . , , 10,— #
S Des lustres ou plafonniers . » > > » 14.80 g
9 Des radiateurs électriques . » » » » 27.— S
9 Des coussins chauffants . . » > » » 14.— S

• Des rasoirs électriques . . _ » » » 56.50 S
S Des appareils Mixer . , . _ , , .. , ' I60.— S
S Des aspirateurs . . . , , >  » > I28.— S
f Des armoires frigorifiques . _ > > > 295.— §

i ÔZJ&XJC  ̂ j
@ Tél. (038) 5 45 21 - NEUCHATEL - Rue du Seyon 10 (_|

N
 ̂

PROFITEZ ! PROFITEZ ! y/

. /̂"Sw Sacs à commissions, cuir Valeur 65.— Soldé 39.— Valises en cuir Valeur 62.50 Soldé 45. _^^<>̂
k*/h t'o_\. Sacs à commissions, cuir Valeur 54.— Soldé 32.— Valises en cuir Valeur 48.50 Soldé 34. .y' iC^ê

^WS'̂ VS. SOLDES Quel ques exemp les de nos SOLDES SOLDES v^^^-•'ct§ ŝ
^

,

^î °!/y ^^̂ Sw 8acS de dames- crocodile Valeur 320.— Soldé 128.— 
^

"̂ > &dt_ûc^"
 ̂*_ _ ^v Sacs de dames, cuir Valeur 48.— Soldé 24.— .^  ̂ ,6 ^$P

Le moyen le plus simple
pour nous communiquer

votre changement
d'adresse :

une carte postale ainsi libellée :

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Case postale
NEUCHATEL

Changement d'adresse
Valable dès le i 

Ancienne adresse :
Prénom et nom : 

Rue 

Localité i 

Nouvelle adresse :
Prénom et nom : 

Rue t 

Localité ! . . . . .  

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

JAMBON DE CAMPAGNE
Fr. 1," les 100 g.

Boucherie BERGEH
Seyon 21 - Tél. 513 01

r ^Pendant la saison des vacances, la \

LA « FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL »

est mise en vente chaque jour dans
les principaux kiosques des régions

touristiques

Bassin du Léman

ALPES V A U D O I S E S

Valais

O B E R L A N D  B E R N O I S

Suisse centrale

TESSINl /

«VESPA »
à vendre tout de suite
pour cause de départ.
Adresser offres écrites à
N. O. 234 au bureau de
la Feuille d'avis.

__T ~1
GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
fraîche vidée, de notre

abattage quotidien à Marin
Poulet frais du pays Fr. 3.50 et 4.—

le % kg.
Poules à bouillir Fr. 2.50 et 8.—

le V, kg.
Canetons Fr. 3 et 3.50 le % kg.
Pigeons depuis Fr. 2— la pièce

Lapins du pays entiers et au détail
! Fr. 3.80 le % kg.

Poulardes de Hollande Fr. 3.90 le Y, kg.
Dinde entière et au détail

à Fr. 3.50 le y2 kg.
Foie gras de Strasbourg

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expédition au dehors

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose). LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 .5

CHEVEUX
Pas en Amérique, mais

à Neuchâtel 1 Moyen ef-
ficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute,
supprime les pellicules.

Mme ROSSIRE
Reçoit au Terminus, le
lundi de 15 h. 15 à 21 h.

Belle maculatur e
S'adresser

au bureau du journal
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Autorisée par le département
de justice et police M

Vente de 4
^f soldes

I _i <c ¦ !ii_.t ______ au 3 août 1955¦ du 15 juillet jjŒ&k, A

^
Costumes 

^W entants 1B
mS 2 pièce* H |sp_______IiS|| j

fi CA « W  ̂op\cs_d,e" «

|̂ > 
P°U

depuVs 
j

If Shorts fantaisie 
.igjdffl U

Jf pou. ^B
^
ÊS enfant. MU

'"ff _______!_ __fl àepub

f t m Ê m  i Iso Jm UT M

Complets "̂ ÊAW Vestons sport
messieurs messieurs . .. . :̂ B
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BURGER-KEHL & Cie S.A. ^§ j

W - ! '
B Neuchâtel Jî Téléphone ¦

3, rue du f* (038) ky
n Sey°à ummL. s ie ee . ,
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FROMAGES
JURA . GRUYÈRE

EMMENTAL
qualité I a

Beurre Floralp
1 fr. 04 les 100 gr.

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

frais du pays
à 3 fr. 40 la dz.

Oeufs frais étrangers
depuis 2 fr. 60 la dz.

Yoghourts Ofco
Bries frais

Toute la gamme
de fromage de dessert
Belle crème fraîche

à battre, pasteurisée
Prix de gros

pour revendeurs

Stotzer
Trésor 2 Tél. 5 13 91

A vendre

vélo d'homme
« Allegro », 3 vitesses, en
très bon état, ISO fr.
S'adresser au faubourg
de l'Hôpital 40, Sme.

« Fiat 1100 »
1953

à, vendre d'occasion ,
23,000 km. : facilité de
paiement. Tél. 5 50 53.

A vendre

lit et chaise
d'enfant. En parfait état.
Téléphoner au No 5 76 66.

I Crolx-du-Marché I
(Bas rue du

I Château)

Tout* la

I MUSIQUE I
S Partitions pour I

accordéon,
I piano,

I chansons, etc. 1
| DISQUES

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet, gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm.,
Fr. 40.— ; même qualité
140 x 170 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés.
W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

« F.B.W. »
Diesel, 6 Vu tonnes, 43
OV, 6 cyl „ 8 vitesses,
basculant Wirz, 3 côtés,
pont de 4 m3, 28,500 fr.
Garage Guyot S. A., Lau-
sanne-Malley, téléphone
No 24 84 05.

Grand déballage
de linoléums

au marché samedi matin
et grand choix au maga-
sin Etienne, brlc-à-brac,
Moulins 16.

Vélo d'homme
3 vitesses, éclairage élec-
trique, feu arrière, porte-
bagages en parfait état.
Tél. 5 39 3H, Neuchâtel.

A vendre , pour cause
de départ :

« VESPA »
modèle 1©51, sortant de
révision. Taxes et assu-
rances payées pour l'an-
née 18.6, Pr. 800.—.
Tél. 8 52 38. A la même
adresse, un potager à
bols 2 trous avec bouil-
loire en cuivre 40 fr.,
1 couleuse 10 fr., à pren-
dre tout de suite. Pour
fin août, un potager à
gaz « Le Rêve », 4 trous,
120 fr.

A vendre pour cause
de départ

berger belge
très bon pour la garde,
bas prix. Maladière 59,
4ine.

A vendra

« Runabout »
suédois, T places, avec
hors-bord 12 CV, en
parfait état. Tél. 6 30 24.

« Triumph »
2 cyl., 350 ccm., & vendre
tout de suite ; belle oc-
casion ; ou échange con-
tre scooter. Willy Pleren,
rue de la Chapelle 4, les
Ponts-de-Martel .

ASPIRATEUR
sur patins, «Electrolux» ,
en bon état et bon ordre
de marche, à vendre
pour 110 fr. (220 volts).
Offres sous chiffres p.
5277 N. à Publicités,
Neuchfttel.

OCCASIONS
Armoire» 40 fr., com-

modes layettes, 60 fr.,
dressoirs, 40 fr. table,
25 fr., bahuts, 40 fr., ca-
napé, 30 fr., fauteuil
cuir, 180 fr., bureaux,
Q5 fr., lavabos, 8 fr., di-
van - couche, 120 fr.,
pharmacie, fi fr., réchaud
électrique, 2 feux , 80 fr.,
réchaud è, gaz, 18 fr.,

I Jardinières , 15 fr., glaces ,
j 10 fr., etc. — Marcelle
I Rémy, tél. 610 43, pas-
' sage Neubourg.
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UN GRAND FILM POLICIER FRANÇAIS

Une intrigue policière dans Les 24 mannequins
avec

LE TEMPLE DE VENUS du concert MAYOL

I ROBERT BERRI - JEAN TISSIER
1 CLAUDE GODARD
i 

da"s 
J. P. KERIEN

Tous les soirs Samedi, dimanche, mercredi,
à 20 h. 30 jeudi : matinées à 15 h.

MOINS DE 18 ANS NON ADMIS

La Société de consommation de
Serrières, rue des Usines 29, cher-
che une

VENDEUSE
Entrée immédiate ou date à conve-
nir. — Se présenter au magasin ou
téléphoner au No 5 37 57 pendant
les heures d'ouverture.

MARIAGES
L'agence ROBERT peut vous soumettre
des partis répondant à vos vœux. Ecrire

avec comfiiaj iiioa Case 254, Genève 2.

f \
Nous cherchons pour notre
département commercial une

sténodactylographe
de langue française et possé-
dant de très bonnes connais-
sances de l'allemand, pour
correspondance française et
allemande. — Les intéressées
sont priées d'adresser leurs
off res au chef du personnel
de Paillard S. A., à Yverdon.V >

FILLE DE MAISON
est cherchée pour un remplacement.

S'adresser au Restaurant Neuchâte-

lois sans alcool, faubourg du Lac 17,

Neuchâtel, tél. 5 15 74.

Nous cherchons pour le 1er sep-
tembre ou époque à convenir, ai-
mables

VENDEUSES
qualifiées, parfaitement au courant
de la confection soignée pour da-
mes. — Faire offres à

____T WM V_ _ '/* ii .¦

I î__ _MWl_ _ _ _
_y nnNFEC:T | QN FINE POUR DAJvfÊs"

t ^W RUE DE NIDAU 37 BIENNE

OUVRIÈRES
étant habituées aux travaux fins et
délicats seraient engagées. Fabrique
Maret, Bôle.

Fondation de l'œuvre de la Maison des jeunes

Mise au concours
Il est mis au concours un

poste de remplaçant
des directeurs

des Maisons des j eunes de Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds, comportant 1 à 2 jours par
semaine, plus les remplacements pour congés
prolongés, ou total 150 à 180 jours par an.
Aucune restriction quant à l'âge des can-
didats.

Les conditions d'engagement peuvent être
obtenues auprès de M. Marcel Itten, conseil-
ler communal, à la Chaux-de-Fonds et de
M. Henri Knus, directeur de la Maison des
jeunes de Neuchâtel.

La préférence sera donnée à une personne
qualifiée au point de vue éducatif ou péda-
gogique.

Adresser les candidatures, accompagnées
d'un curriculum vitae, jusqu'au 6 août 1955,
à M. Camille Brandt, président de la com-
mission de surveillance, Evole 28a, à Neu-
châtel.

Mécaniciens de précision
sont engagés pour tout de suite
ou pour date à convenir. Offres
à A. S. Chappuis, avenue Soguel
5, Corcelles.

On demande

V E N D E U S E
qualifiée pour magasin d'alimen-
tation. — Adresser offres à Stu-
der, primeurs, rue de l'Hôpital
19, Neuchâtel.

Atelier de pivotages cherche
pour entrée immédiate une
bonne

ROULEUSE
S'adresser à G. Dessaules,

Dombresson, tél. 7 14 50.

Annonces classées]
(Suite de la deuxième page)

r >
En vue de l'agrandissement de leurs rayons
Confection messieurs, j eunes gens et garçons

mmmsMAsm J%B| 6®®%- œWCHM

PREMIER VENDEUR
capable de seconder le chef de rayon

et un

VENDEUR QUALIFIÉ
Formation de vendeur, dans la branche, indispensable.
Situations stables et bien rétribuées.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats et prétentions de salaire. Ne se présenter
que sur convocation.

V* J

EMPLOYÉ (E)
connaissant bien tous les travaux de
bureau, habile au calcul , de toute con-
fiance, trouverait emploi stable dans
entreprise de la ville. Faire offre dé-
taillée avec certificats, photographie et
prétentions de salaire à Q. R. 237 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons ouvriers qualifiés
pour entrée tout de suite ou à convenir,

serruriers en carrosserie
tôliers en carrosserie

charrons
Nous offrons places stables, travail dans

des conditions agréables.
"FF.,1 T*fl offrfîs à

CARROSSERIE LAUBER & FUS S.A.,
NYON (Vd).

On demande

cuisinière
ou cuisinier, ainsi qu'une
aide de cuisine pour
remplacement de 6 se-
maines. Adresser offres
écrites à Q. P. 209 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

fille de cuisine
dans hôtel , nourrie, lo-
gée, blanchie. Entrée
tout de suite. Demander
l'adresse du No 210 au
bureau de la Feuille
d'avis.

La famille de

i Madame LUGER Rosa

dans l'impossibilité de répondre Individuelle-
ment aux nombreux témoignages de sym-
pathie reçus exprime sa très vive recon-
naissance à toutes les personnes qui, par
leurs messages, leurs fleurs ou leur pré-
sence, ont pris part à son grand deuil.

Italien désirant venir
en Suisse cherche place
de

mécanicien auto
dans un garage de la ré-
gion. Ecrire à M. Dall'Ac-
qua, Croix - Fédérale,
Saint-Biaise.

DOCTEUR

Pierre Berthoud
Gynécologue

ABSENT
jusqu'au 29 juillet

Qui donnerait

leçons de morse ?
Ecrire à case postale 17,
Neuchâtel 3.

^Ill«nTllïïrT:TI^

DOCTEUR

R. ROBERT
PARCS 1

ABSENT
du 16 juillet au 2 août

On cherche une

sommelière
connaissant le service de
table. Entrée immédiate.
Se présenter au restau-
rant de l'Avenue, à Co-
lombier.

On demande une

fille ou un garçon
de cuisine

S'adresser à l'Hôtel du
Cheval Blanc, Colombier.

Mademoiselle

SAUVANT
Pédicure

ABSENTE

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

CLAIR VUE
Fabrique de lunettes - Portes-Rouges 163

Fermé pour cause de vacances
du 25 juillet au 7 août 1955

Pension de chiens
Pendant vos vacances confiez votre chien

au Chenil de Montmollin. Bons traitements
assurés. Grandes cages et grand parc d'ébats.

Prix de pension intéressant. Tél. (038) 812 85.
Steinemann frères, Montmollin.

Hôtel de famille distingué
100 lits, grand restaurant avec BAR-DANCING
Prix forfaitaire par semaine Fr. , 119.—/154.—

W. Burkhalter, directeur
Promenades à plat à l'abri de la poussière,
splendides points de vue, panorama magnifique

sur les Alpes - Tennis
Télésiège GUMEN, 1900 m. s/m.

Beau but de course

LE GRAND S0MMARTEL
Restaurant rénové Fondue et repas

Le dimanche, spécialités :
taillaules, brlcelets, Jambon de campagne

Télévision - Tél. (039) 3 17 27
Se recommande : Jean-Ls Perrinjaquet

^̂^ ¦̂ ¦¦¦_ H___________________________-____S________ D__t_

NOS BELLES EXCURSIONS
ROCHES DE M0R0N Vendredi

Vue splendide sur le barrage 15 JullIet

du Châtelot et de son lac jpp- g_ 
Départ : 14 heures

24 Juillet - 1er août
Espagne-Baléares , ̂ g 

%»ff0 _

tG0ruTddu Mont-Blanc , ffur; ̂ r... -
Programmes - Renseignements - Inscriptions

IflfrStt*
Autocars Wittwer SES?».
Librairie Berberat Ŝ UV10
\ /

Dégustation
ouverte
jusqu'au

31 juUlet

r_T7_TrrM__ .
IT_T____rarcA__ ___________3_*?f ' H

•— *̂"— Salami
Vins ronges

Nebiolo
nouveau doux
Cappuccino-

Zappia

P R Ê T S
de Fr. 100.— à,
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. A., Lucin-
ges 16, (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.

CHAUMONT

TéL 7 8110

5 35 81
En ces d'avarie, pour la réparation
et l'entretien de toutes armatures d'ins-
tallations, robinet s, vannes d'arrêt et
de réglage, soupapes de sûreté,
réducteurs de pression, appareils de
chasse, pompes, détartrage de boilers,

PISÔLI & NAGEl
Chautfage central - Installation sanitaire

Ventilation

/Jlk ÉLEVAGE DE LA CHABLIÈRE
B m̂%ÈT$k Sélection cle bassets (Teckels)

*yË$> Pension pour chiens et chats
» *•"— Beau parc, grands ébats, bonne

nourriture
A VENDRE

Adultes et chiots de 4 mois, rouges
Mme M. Cardls, 27, chemin de Boisy

LAUSANNE (trolleybus 2) - Tél. (021) 24 05 41

Par ces belles j ournées,

venez visiter la magnifique

(errasse de l'hôtel Terminus

ÉCOLE POLYTECHNI Q UE
DE L 'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS prépare aux carrières d'ingé-
nieur civil, d'ingénieur mécanicien, d'ingénieur électricien
(courant fort et couran t f aible ), d'in génieur-pbysicien, d'ingé-
nieur-chimiste et de géomètre.

La durée normale des études dans les divisions de génie
civil, de mécanique, d'électricité et de physique est de huit
semestres (épreuves pratiques du diplôme au neuvième se-
mestre ) ; cette durée est de sept semestres dans la div ision
de chimie (épreuves pratiques du diplôme au huitième semes-
tre) et de cinq semestres pour les géomètres (épreuves du
diplôme suivant règlement spécial).

L'ÉICOLE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME prépare
à la carrière d'architecture.

La durée normale des études est de sept semestres ; l'exa-
men final du diplôme se f ait au cours d'un huitième semes-
tre, après un stage pratique d'une ann ée dans un bureau
d'architecte.

Début du semestr̂  d'hiver : 15 octobre 1955.

Programmes et renseignements au Secrétariat, avenue de
Cour 29, Lausanne. (Réception : de 9 à 11 h. 30.)

__________-_-___---_--_----------_B_-________l

Lors de votre passage à Morat...
ne manquez pas de visiter

la grotte valaisanne
(café du Raisin)

SPÉCIALITÉS :
Poulets et poussins à la broche

Cordon-bleu « Valaisanne »
Escalopes à la Holsteln

Entrecôte grillée
Sole frite Sauce mayonnaise

Viande séchée - Jambon cru, etc.
Se recommande : Jos. Montani-Kuonen

Tél. (037) 7 25 65

B1^Ĥ^H1HB_____ ___________BI___________________I

Société protectrice
des animaux
de Neuchâtel
et environs

L'OISEA U EST LE SYMBOLE
DE LA LIBERTÉ.

DONNEZ-LUI DES HAIES
PLUTÔT QUE DES CAGES.
Faites-vous recevoir
membre de la S.P.A.

en vous adressant
à son siège,
Terreaux 3

CROIX + BLEUE
Réunion de groupe

à -Lignières le
Dimanche 17 juillet

Rencontre
place de la Gare

de Neuchâtel à 8 h. 40
départ du train 8 h. 59

Invitation à tous

On cherche

Fr. 60.000.-
en vue de la création
d'une nouvelle entre-
prise de transport à
Neuchâtel. Intérêt 5 %
plus participation ac-
tive éventuelle.

Case postale 6564,
Neuchâtel.

Buffet de ia Gare
Gorgier-

Snint-Anbin

___ !?
Riviera neuchâteloise

Sa cuisine
Sa cave

Se recommande :
CHARLES PIVIAN

Chef de cuisine
Tél. (038) 6 7172

Médaille d'or h l'Hospes
Voiture à louer

du 7 au 18 août, 4 CV %,
4 places, avec ou sans
plaque. Ecrire _, poste
restante 75, Neuchâtel-
Gare.

La personne dont le

signalement
est connu

qui s'est emparée dans
la nuit du lundi au
mardi de

l'étui
qui se trouvait sur le
capot de la voiture sta-
tionnée devant le garage
Robert, faubourg de
l'Hôpital, est priée de le
rapporter au plus vite à
son propriétaire, sinon
plainte sera déposée con-
tre elle.

VACANCES
Qui s'intéresserait a,

un petit voyage, 2-4
Jours (Tyrol ) avec voi-
ture ? Semaine du 30
juUlet au 6 août. Adres-
ser offres écrites _. S. T.
239 au bureau de la
Feuille d'avis.



Gaul (Luxembourg) passe premier
au sommet des trois cols

et gagne l'étape devant Kubler

Huitième éfape du Tour de France
(Thonon-Briançon, 253 kilomètres)

Nouveau bouleversement du classement g énéral : Rolland reprend le maillot jaune,
Hassenforder abandonne, Kubler gagne sept rangs

Jeudi , le Tour de France est i
entré dans une p hase importante ,
puisqu 'il franchissai t  les premiers
cols des Al pes. Pour cette huitième
étape , Thonon-les-Bains - Briançon
(253 km.) , les 108 rescap és avaient
un parcours tout d'abord p lat sur
quel que 00 km., puis une montée
jusqu 'à 1000 m. d'altitude et, immé-
diatement après , l'ascension du col
des Aravis qui , en sept kilomètres ,
les menait 500 m. p lus haut. En-
suite , une descente en pente relati-
vement douce , répartie sur près de
100 km., aboutissait à Saint-Jean-
de-Maurienne (km. 172) , où com-
mençait alors la p lus longue et la
UuuuuuuMmummÊUummummiimtummmm

p lus d i f f i c i l e  ascension du Tour
1055 , celle du Galibier , soit une dé-
nivellation totale d'environ 2300 m.!
Le Galibier proprement dit était
d' ailleurs précédé du col du Télé-
r/ raphe, depuis lequel les coureurs
montaient de 1200 m. en 18 km.
pour atteindre le point le p lus éle-
vé du Tour.
Dès le début , la troupe s'étire

Alors qu'on s'at tendai t  à un début
d'étape calme, les premières escarmou-
ches ne se font  pas at tendre ct , déjà
35 kilomètres après le départ , un grou-
pe de quatre hommes se forme en tê te ,
comprenant  Nolten (Hol lande) ,  Sorge-
loos (Belgique) et les régionaux fran-
çais Colette et Tolmttc , qui précèdent le
peloton dc quelques centa ines  de mè-
tres.

Le gros de la troupe est d'ailleurs
for tement  étiré. C'est a ins i  qu'à Bonne-
ville (km. 44), les quatre leaders pré-
cèdent ,  de 45" un groupe d'une  t r e n t a i n e
d 'hommes emmené par Fornara et
Ockers et de 55" le peloton principal.

Gaul s'e n f u i t  et passe premier
les Aravis, suivi de Nol ten

A la Glwsaz (km. 70), Gaul s'enfuit et
pusse premier les Aravis , suivi de Nol-
ten , Colette et Tclotte ont 2' 30" d'avan-
ce, le Luxembourgeois Charly Crawl dé-
bouche soudain à toute allure et se
lance à la poursuite des fugi t i fs .  Bien
qiuo les talents de grimpeur d'e Gaul
soient  connus, cette tentative paraît
pour le moins prématurée. Cependant, le
protégé de Nicolas Frantz a tôt fa i t  de
rejoindre et de lâcher les uns après les
autres les coureurs qui le devançaient.
B i e n t ô t  seul , Nolten peut « tenir sa
roue » et les deux hommes passent dans
l'ordre au sommet  de.s Aravis (km. 78),
à 1498 m. d'a l t i t ude , avec environ 1'
•d'avance sur Colette et Sorgeloos et
quelque 4' sur le peloton.

Dans la descente, Gaul et Nolten aug-
m e n t e n t  l'écart qui les sépare de leurs
poursuivants et , à Albertville (km. 114),

L'étape d'hier : Thonon - Briançon,
253 km. Aujourd 'hu i, la seconde
étape alpine : Briançon - Monaco,

275 km.

ils les précèdent respectivement de trois
et six minutes .  A Aiguebell e (km. 138),
ils ont porté leur avance à 5' sur Co-
l e t t e  ct Sorgeloos et à 8' sur le peloton
principal.  Un autre  groupe, assez im-
por tan t  et comprenant n o t a m m e n t  un
certain nombre dc coureurs français
attardés, est à plus de dix minutes  1

A Saint-.lean-de-Maurienne,
f l a s s e n f o r d e r  abandonne

Restés longtemps entre les deux lea-
ders et les autres concurrents, Sorgeloos
et Colette sont réabsorbés par ces der-
niers après lfiO km. de course. A Saint-
Jean de Maur ienne  (km. 172) , un aban-
don assez sensationnel est enregistré :
celui de Hassenforder , qui s o u f f r e  de
douleurs  abdominales. L'Alsacien est
d'ai l leurs imi té  par Rémy et Varnajo.  A
ce moment , l'avance de Gaul  et Nolten
a été portée à près d' un quart d'heure
sur un groupe de seconde position em-
mené par Geminiani , Bobet et Clerici.

Gaul, eu grande f o r m e,
passe le col du T é l é g r a p h e

net tement  détaché
Dans l'ascens ion du col du Télégra-

phe qui se s i tue  après le passage à
Saint-Michel de Maurienne (km. 186),
Gaul me t a rde  pas à lâcher Nol ten , vic-
t ime  d'une  d é f a i l l a n c e .  Le Luxembour-
geois , lui , ne faiblit à aucun m o m e n t  et
passe au sommet avec une avance de 5'
sur le Hollandais et de quelqu e 13' sur
un groupe composé de Louison Bobet ,
G e m i n i a n i .  Gelabcr t , A s t r u a , V i t e t t a , Ro-
bic, Van Geneehten, Ockers , Wagtm.ms,
Fornara,  Mont i , Coletto.

Mais , dans la courte descente qui pré-
cède le col du Galibier proprement d i t ,
un certain nombre de cou reurs peuvent
revenir ,  n o t a m m e n t  les Suisses Kubler
et Clerici. D'ailleurs, en raison de la
très grosse avance prise par Gaul et des
lieu x désertiques que l'on traverse, les
poin tages  sont extrêmement diff ici les à
effectuer  .On note cependant qu 'à Val-
loire (km. 202), Gaul ne précède plus
Nolten que de 3' mais  qu 'en revanche il
a augmenté  son avance sur un peloton
regroupé et qui comprend , outre les
hommes ayan t  p.-vssé au Télégraphe en
compagnie de Bobet et les deu x Suisses,
d'autres  concurrents  qui ont nom Bau-
v in . Van Breenen , Giudici , Bergaud ,
Kemp, Close, Robic , Quentin , Teisseire ,
Brankairt , etc.

Dans la montée du Gal ibier , Gaul fait
une fois encore l'admiration des sui-

veurs par son style aisé et c'est avec
une avance de quelque 16' et 17' qu'il
passe au sommet.

Kubler brille à la descente
et enlève la seconde place
Dans la descente sur Briançon , la si-

tuation ne pouvait , évidemment plus se
modif ier  et Gaul t r iomphe avec une
avance final ement réduite à moins  de
14' sur- un groupe de sept qui , inév i ta-
blemen t, s'était rapproché. C'est Kubler
qui enlève la seconde place et les 30" de
bonification , ce cpii lui vaut de passer
au quinzième rang du classement géné-
ral.

Celui-ci subit de profondes modifica-
t ions .  Terminant  trop loin pou r conser-
ver son maillot jaun e, le Hollandais
Van Est s'en voit dépossédé par Anto-
nin Rol land , dont la course a été très
régulière et qui , par conséquent, a prou-
vé qu'il ne montai t  pais si mal que cela.
Grâce A son extra ordinaire chevauchée
victorieuse au-dessu s des Alpes, Gaul
devient troisième, tandis  que Fornara ,
auteur d'un beat, retour en f in d'étape
après une  crevaison qui aurait pu lui
coûter cher, garde ses 30" d'avance sur
Bobet et est don c, pour le moment,
le mieux placé des grands favoris.

Comment se sont comportés
les Suisses dans cette première

étape de montagne

Dans cette dure étape, le premier cou-
reur suisse à avoir été lâché fu t  Rolf
Graf , qui , déjà a.u 56me kilomètre, dis-
paraissait pratiquement. Cependant,
après avoir couvert 170 km. en solitaire,
il réussit l'exploit de f inir  dans les dé-
lais. Avant les Aravis, Meili et Croci-
Torti perdirent également contact et
terminèrent assez loin ; cependant le
Tessinois devança en définit ive Rudolf
et Schellenberg qui , eux, cédèrent seule-
ment dans les premiers lacets du Télé-
graphe. Huber et Hollenstein les imitè-
rent d'ailleurs peu après, mais se repri-
rent par la suite et finirent dans la
première moitié du classement, de
même que Jacky Bovay, dont la tenue
fut  très méritoire.

Kubler, qui devait une fols encore se
révéler le leader des coureurs helvéti-
ques , fu t  victime d'une crevaison dans
la descente des Aravis, mais n 'eut pas
de peine à rejoindre, car Schellenberg
lui avait passé sa roue. Néanmoins, au
sommet du Télégraphe, Clerici , au sein
du groupe Bobet , précédait Kubler, qui
passait avec Close à 50 secondes. Mais,
dans la courte descente avant le Gali-
bier, l'homme d'Adliswil rejoignit et, à
la surprise générale, ne fut plus lâché.
A mi-col, Clerici lui-même, affamé, per-
dait pied à son tour et ne pouvait plus,
par la suite, rejoindre son compatriote.

L'aigle d'Adliswil, passant troisième
de son groupe au Galibier et par consé-
quent en quatrième position de toute la
course, réussissait unie magnifique per-
formance en se classant deuxième à
Briançon , place qu'il occupe donc pour
la seconde fois depuis le départ du
Tour. De plus, au classement général
par addition de points, il 6e rapproche
de Wagtmans et Poblet et semble bien
capable die renouveler son succès de l'an
dernier. Ombre au tableau , Kubler sou f-
fre d'une infection à un pied ; il. la sent
surtout quand M pose pied à terre, mais
n 'est pas gêné lorsqu 'il est suir son vélo.

Classements
Voici le classement de la huitième

étape :
1. Gaul, Luxembourg. 7 h. 42'59" ; 2.

Kubler , Suisse, 7 h. 56'42" ; 3. Coletto ,
Italie ; 4. L. Bobet , France ; 5. Gelabert ,
Espagne : 6. Vitetta , Sud-Est ; 7. Fornara ,
Italie ; 8. Brankart , Belgique, tous dans
le temps de Kubler; 9. Geminiani, France,
7 h. 58'41" ; 10. Rolland , France ; 17. Cle-
rici , Suisse, 8 h. 00'20". Puis : 37. Hollen-
stein , Suisse, 8 h. 05'39" ; 47. Bovay,
Suisse, 8 h. 07'26" ; 48. Huber , Suisse ,
8 h. 07'45" ; 85. Croci-Torti , Suisse, 8 h.
18'26" ; 86. Rudol f , Suisse, même temps ;
93. Schellenberg, Suisse, 8 h. 22'56" ; 94.
Meili , Suisse, même temps ; 101. Graf ,
Suisse, 8 __ . 48'42".

Ont abandonné : 7 coureurs. Il reste
101 hommes en course.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Rolland , France, 48 h. 33'35" ; 2.

van Est , Hollande, à 7'23" ; 3. Gaul ,
Luxembourg, à 10'20" ; 4. Wagtmans,
Hollande, à 10'37" ; 5. Fornara , Italie , à
11'03" ; 6. L. Bobet , France , à 11'33" : 7.
Vitetta , Sud-Est, à 12'02" ; 8. .Brankart,
Belgique , à 13'40" ; 9. Robic, Ouest , à
14'10" ; 10. van Geneehten, Belgique, à
16 -Si" ; 15. Kubler , Suisse, à 18'44" ; 23.
Clerici , Suisse, à 24'06" ; 32. Huber.
Suisse , h 31'31". Puis : 55. Hollenstein,
Suisse, à 50'11" ; 87. Schellenberg, Suisse, I
à 1 h. 30'09" ; 88. Croci-Torti , Suisse, à
1 h. 31*11" ; 90. Bovav, Suisse, à 1 1_. I
40'22" ; 93. Rudolf , Suisse, à 1 h. 46'07" ;
94. Melll , Suisse, à 1 h. 55'47" ; 100. Graf ,
Suisse, à 2 h. 23'49".

Nouvelles alarmantes
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Il y a là une contradiction inexplicable
à tout esprit de bon sens, et qui n'est
certes pas faite pour renforcer le cré-
dit si libéralement accordé au gouver-
nement tunisien. Aucune réaction fran-
çaise off iciel le  n'a été exprimée à la
suite de cette décision unilatérale, dont
on a malgré tout de bonnes raisons de
penser qu'elle a été prise sans qu'au
préalable Paris en ait été informé.

Les accords de Genève
seront-ils respectés ?

D'Indochine, enf in , certaines indica-
tions laissent prévoir de nouvelles et
sérieuses d i f f icu l tés  avec le gouverne-
ment Diem. Celui-ci , en effet , ne pa-
raî t guère disposé à entrer en contact
avec le gouvernement de Hanoï pour
préparer les élections générales de 1956,
prévues par les accords de Genève de
l'an passé. N'ayant  pas signé lesdits ac-
cords , et prétextant la poursuite des
opérations contre les sectes rebelles , M.
Diem donne tout à fait l ' impression
d'ignorer les clauses du contrat indo-
chinois tel qu 'il a été signé entre l'Est

" et l'Ouest.
Ce refus systématique inquiète les

gouvernements occidentaux , et une forte
pression franco-anglo-américaine est ac-
tuellemen t exercée sur M. Diem pour
qu'il consente à prendr e langue avec le
gouvernement de Hanoï. On en est là
aujourd'hui, mais le silence de Saigon
n'est pas sans préoccuper les d i r igean ts
de l'Ouest, qui craignent , et non sans
ra ison d'ailleurs, que le refus de Saigon
de se conformer aux clauses de l'armis-
tice ne donne au maréchal Boulganine
l'occasion à Genève d'accuser l'Occident
de mauvaise foi.

Le problème indochtnois dans sa pers-
pective internationale est d'ores et déjà
publiquement posé. Il sera évoqué au
cours de la réunion que tiendront au-
jourd'hui même à Paris MM. Pinay, Fos-
ter Dulles et MacMillan.

M.-G. G.

Krouchtchev à Genève
( S D I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Surprise à Londres
La nouvelle que la délégation soviéti-

que à la conférence die Genève compren -
dra également le secrétaire du parti
communiste, M. Khrouchtchev,»a surpris
les mi-lieux diplomatiques londoniens.
On insiste, à Londres, sur l'importance
que revêt la participation à la confé-
rence des quatre Grands de ce politicien
non conformiste.

Des observateurs
de l'Allemagne de l'Est

partent pour Genève
BERLIN (A.F.P.). — Un groupe d'ob-

servateurs à la conférence des quat re
puissances a quitté hier Berlin pouir Ge-
nève, annonce l'agence A.D.N. qui pré-
cise que la délégation est dirigée pair M.
Georg Handke, secrétaire d'Etat adjoin t
au ministère des affaires étrangères de
la République démocratique allemande.

M. Dulles, arrive a Paris,
est reçu par M. Pinay

PARIS (A.F.P.). — M. John Foster
Dulles , secrétaire d'Etat américain, est
arrivé au Quiai-d'Orsay h ier, à 15 heu-
res. Il a été immédiatement introduit
dans le cabinet de M. Antoine Pinay,
ministre français des affaires étrangè-
res. M. Dulles, qui faisait à M. Pinay
une visite de courtoisie, était accompa-
gné de M. Douglas Dillon, ambassadeur
des Etats-Unis à Pairis. Leur entrevue a
duré vingt minutes.

M. von Brentano a Paris
PARIS (A.F.P.). — M. Heinrich von

Brentanio, ministre des affaires étran-
gères de la République fédérale alle-
mande, est arrivé à 15 h. 30 à l'aéro-
drome d'Orly, venant de Dusseldorf.

don de l'avion . D'autre pant, un moteur
de secours pour le quadrimoteur prési-
dentiel a été transporté en Islande,

La route aérienne
du président Eisenhower

sera itien gardée
WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — Des

quadrimoteurs - B-29 » et des bimoteurs
amphibies sun-veilleront la route aérienne
empruntée par le Superconistellati ou
- Columbiinie > à bord duquel le prési-
dent Eisenhower se rendra à la confé-
rence de Genève.

_ Le président quittera l'aérodrome na-
tional de Washington vendredi soir. Le
- Cotumbiime - fera escale à une base de
l'aviation m iliit a iire'américaine en Islande
pour faire le plein d'essence. M. Eisen-
hower et sa suite doivent arriver à Ge-
nève dams la soirée de samedi.

La marine a porté de trois à neuf le
nombre des avions météorologiques sur-
volant l'Atlantique.

Le Supercomistellation présidentiel a
été doté die radeaux de sauvetage et
l'équipage du « Co.lun. hine > s'est exercé
cette semaine à des manœuvres d'aban-

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

Sur le terrain de la Fête fédérale de
gymnastique, la place die lutte et le
« Lumia-Park » ont été inondés et les
pompiers ont t ravai l lé  pour ains i dire
sains a r rê t  pour évacuer l'eau.

Vaud : perturbatlcns
tes tes transports

L A U S A N N E , 14, — Un v i o l e n t  orage
est tombé hier, peu après midi , sur la
région d'Orbe. La foudre a renversé un
mât  de la ligne de transport d'énergie
provenant  de l' us ine des Clées, près de
Vallorbe. Ce pylône est tombé sur  la li-
gne de contact. Il en est résulté des
perturbations sur la c i r cu la t ion  des
trains entre Yverdon et Ependes, et
cela de 12 h. 31 à 14 h. 25.

Brienz : deux ponts
emportés

BRIENZ , 14. — Jeudi vers 18 heures,
un violent orage s'est abattu dans la
région du lac de Brienz. A la suite d'un
glissement  cle terrain au lieu d i t  Bach-
thale près de Brienz , le t r a f i c  a été in-
terrompu sur la route  du lac de B r i e n z
et Niederried, où deux ponts ont  été
en outre emportés.

Sc__ aff__ ai.se : la voie ferrée
recouverte par l'eau

SCHAFFHOUSE, 14. — L'orage qu i
s'est abattu mercredi après-midi sur la

région du Ramden, dans le canton de
Schaffhouse, a tnainsfoirmé les cours
d'eau en torrents tumultueux. Entre
Sibl.n.gen et Schleithcim, la vo ie ferrée
a été recouverte pan- les flots. La foudre
est tombée sur la conduite électrique et
le trafic a dû étire interrompu. De vas-
tes étendues de prés et de champs sont
recouvertes de dépôts abandonnés par
les eaux.

Au montent stratégique
dos paris

Un mort, trente blessés

LONDRES, 14 (A. F. P.). — Avec une
rapidi té  é tonnante, un orage a éclaté
hier au-dessus du champ de courses
d'Ascot , en Angleterre, où la foudre  a
fai t  un mort — qui  serait une femme
enceinte — et plus de 30 blessés.

A ce moment , les parieurs plaçaient
leurs paris le long de la barricade de
fer , située en bordure  de la piste. Dès
que la foudre  fu t  tombée, ce fu t , pen-
dant  un moment , la panique.  Par haut-
parleurs , tous  les médecins présents fu-
rent invités à se rendre au plus vi te  sur
les l ieux de l'accident. En même temps,
des ambulances  arr ivèrent .

Au mil ieu des cris d 'épouvante, les
blessés légers f u r e n t  transportés au
poste de secours normalement  installé
sous une  tente. Ni la reine ni le duc
d 'Edimbourg  n 'assistaient à la course,
étant retenus par une garden-party au
palais cle Buckingham.

La foudre tombe
sur le champ

de courses
d'Ascot

PARIS , 14 (A.F.P.) .  — Un violent
orage s'est abattu hier en f in  d'après-
m i d i , sur Paris.

U n e  part ie  des pièces de pyrotechnie
des t inées  au feu d'a r t i f i c e  t radi t ionnel ,
le soir du 14 ju i l le t , a été at te inte  par
la foudre  et a explosé. Une v i n g t a i n e  de
fusées et pétards ont si l lonné le ciel,
mêlant leurs détonat ions  à celles de la
foudre.

A Parés
l'orage a fais sauter

pélards ei lissées

FRANCE

PARIS , 14 (A.F. P.). — La cérémonie
mil i taire  de la fête national e s'est dé-
roulée hier matin en présence du pré-
sident  de la R épubliqu e, M. René Coty,
sur son parcours traditionnel des
Champs-Elysées : du Rond-Point à l'Arc
de Triomphe de l'Etoile.

Un temps beau et chaud a favorisé ce
défi lé  auquel ont  par t ic ipé  9000 offi-
ciers, sous-officiers et soldats. Une foule
nombreuse a suivi avec en thousiasme le
passage des unités de toutes les armes.

Avant de passer sur les Champs-Ely-
sées, les troupes avaient été passées en
revu e par le président de la République,
debout dans une automobile découverte,
accompagné du général Pierre Kœnig,
ministre de la défense nationale.

Dans la tribune d'honneur érigée près
du Rond-Poin t  des Champs-Elysées, plu-
sieurs centaines de personnalités ont  as-
sisté au déf i lé , aux côtés du président
de la République.

If juillet à Parés :
SQQO hommes ont défilé

devant S$_ Cc.lv

KENYA

Onze morts
NAIROBI, 14 (A.F.P.). — Une cha-

loupe qui transportai t sur le lac Victo-
ria, avec un chargement de pierres, des
prisonniers Mau-Mau a été prise pair un
courant violent qui l'a retournée. Onze
pris'ouiniers ont disparu sous les eaux
infestées de crocodiles.

Une chaloupe fait naufrage
parmi les crocodiles

Chapelle adveutlste
39, faubourg de l'Hôpital

Oe soir , à 20 h.15

M. Riemens
traitera le sujet :

« En regard îles événements
actuels, Dieu a-t-il un plan ? »

Entrée libre

Billy Grata à Genève
Dimanche 17 juillet

Parc des Eaux-Vives, à 17 h.

Billet C.F.F. individuel
Neuchâtel  - Genève et retour

Aller à 13 h. 08 ; retour à 21 h. 05
Fr. 12.80

Radlo-Sottens donnera quelques « instan-
tanés » de cette réunion lundi 18 Juillet ,

de 18 h. 40 à 19 heures
Alliance évangélique

Les magasins de meubles

Au Bûcheron
seront fermés cet après-midi pour

cause de deuil.

SOF.-SDT
Samedi, avant-dernier

Tir obligatoire

CY\ra n iro Bal rfu 14 Juillet
>tar"V_ /l*J fc_ 1 HC vive la France l

Prolongation d'ouverture autorisée

Samedi au marché

Grande vente de livres
policiers, anticipation, etc.

Un banquet
de S 00® couverts

est donné au Kremlin
en l'honneur

de Ho-Ûhi-lilinh

U. R.S. S.

président du Viet-minh
MOSCOU, 14 (A.F.P.). — Le maréchal

Vorochilov a offert hier soir, au Krem-
lin , un banquet de miilile couverts en
l'honneur de Ho Chi-Minh , prés ident du
Viet-minh. Tous les dirigeants soviéti-
ques y ont assisté. Ils étaient placés à
la table d'homineur avec les membres de
la délégat i on viet-miinh, Ho Chi-Minh au
centre, ayant Boulgainikie à sa droit e et
Vorochilov a sa gauche.

Un concert, avec la participation des
meilleurs airtistes de Moscou , a eu lieu
pendant le repas. M. Vorochilov a pro-
noncé une brève allocution, soulignant
la profonde amitié qui unit les peuples
soviétiq ue et vietnamien. Ho Chi-Mimli
a répondu en portant un toast à € l'ami-
tié fraternelle entre les deux peuples,
qui se développera éternellement ».

En FRANCE, un alpiniste britannique,
Alan Lewis, qui  escaladait un sommet
dans les environs de Chamonix, a fait
une chute ct s'est tué. Hier soir, 6 gui-
des de Chamonix se sont mis en route
pour ramener la dépouille mortelle de
l'alpiniste.

4

ime Eisenhower s'appelle
« iantie-ûeneva »

parce que sa mère chantait
« Oh cher lac de Genève »

WASHINGTON , 15 (Reuter). — Mme
Eisenhower, qui accompagnera som époux
à la conférence de Genève, a été bapti-
sée du miom de Mamie-Geneva, pairce
que sa mère aimait à chanter la vieille
chanson < Oh cher lac de Genève » et
qu'elle aimait tant la chanson et le nom
de Genève qu 'elle, décida de doinnier ce
dernier à sa fille.

A la terrasse d'un café
une bombe fait sept morts

CASABLANCA :

et vingt-cinq blessés
CASABLANCA, 14 (A.F.P.). — Une

bombe de forte puissance a fait explo-
sion hier soir , à la terrasse d' un grand
café de la vil le , au rond-point de Mers
Sultha , en plein centre de la ville eu-
ropéenne.

De nombreux clients se t rouvaient  à
la terrasse en ce jour  du 14 jui l le t .  On
déplore sept morts et vingt-cinq blessés.

A la suite de cet attentat, qui  a pro-
voqué une vire émotion , des manifesta-
tions ont éclaté, auxquelles prennent

part de nombreux jeunes gens, drapeau
tricolore en tête.

ALGER :

Deux baicens s'écrsuSsnt
15 morts, 13 Messes gravement

atteints
ALGER, 15 (A. F. P.). — Quinze per-

sonnes ont été tuées, et trois autres
grièvement blessées, dans l'écroulement
de deux balcons, chargés des locataires
d'un immeuble.  Ils assistaient à une
bagarre qui avait lieu dans la rue.

DERNI èRES DéPêCHESN ouvelles sp ortives

BOURSE
»o o u R a DE c i_. -_ - ruF .__ »

Z U I.I C U  Cou» an

OBLIGATIONS 13 Jull .  14 Juillet

• Mi % F-d . 1945, Juin 103.10 d 103.—
8V»% Fédér . 1948, avril 102.— 101,9
8 % Fédéral 1949 . . .  100 V. 100 >/i d
« V ,  C.F.F. 1903, dltt. 101.— ct 101,5
B % O-FJ?. 1938 . . . . 100.10 d 100,1

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1410.— 1412.—
Boclété Banque Suisse 1310.— 1312.—
Crédit Suisse 1450.— 1446.—
Electro Watt 155_ 'Z ifZ n —Interhandel .r,n7 ' i™"'
Motor-Colombus . . . 12°̂  

12

^--
B.A.B.Q., série 1 . . . |»'~ f —
Italo-Suisse. priv. . ¦1Mï'Z nlm "-
Réassurances, Zurich „«„ „_ Hï'—,-,,. , __._. . ._ 8550.— 8575.—¦Winterthour Accld. . 5250. 5300 Zurich Accidents . . . 1210 1202 .
_ _«,— 

Tes8ln 1205!- noo!-
ï?„™,_,,," • 3005.— 30O5.—Aluminium 1010

_ 
1Q10

_
oiuiy • • • • • iggs 1fl75 ¦Brown Boveri 1438]— 1432 —Fischer "° '
Lonza .in* îiSo
Nestlé Alimentana . . g»»- £»£ d
Bammore - : : : : :: :  «g- g»-
Pennsylvanla "J— i?*—
Italo-Argentina . . . .  A1 y« 36 Vi
Roval Dutch Oy . . . 800.— 685.—
Sodeo fi 0 V< 60.—
Standard OU 52i — -82.—
Dn Pont de Nsmours S99.— 971.—
General Bleetrto . . . 231.50 231.—
Général Motors . . . .  533.— 530.—
International Nickel . 316 H 316.—
Kennecott 509.— 503.—
Montgomery Ward . . 351.— 345.—¦
National Dlstlllers . . 08.— 97 Vt
Allumettes B 59.— 59.— d
V. States Steel . . . .  233 y, 229,8

BAT.E
AOHONfl

dl» 873B-— STI0 .—
Scïfapp- 745.— 747.—
SgndOB B05°-— 5000.—
Oelgy nom 5075.— 5000.—
Hoffmann-La Rooha 9410.— 9400.—

(bon de Jouissance)

_LATJSA_or»
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  855.— 852 ^
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 847 H
Romande d'Electricité 550.— 540.—
Cftblerles Cossonay . . 3925.— d 3925.— d
Chaux et Ciments . . 1625.— d 1626 — d

GEîWrE
ACTTION3

Ameroseo 165 M, 164 %
Aramayo 30.— d 30 —
Chartered 42 M d 42 i_ d
Gardy 213.— d 218 —
Physique porteur . . . 605.— 605.—
Sécheron porteur . . . 550.— d 550.—
S. K . F 283.— 282.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuch fi. tel olse

Rachat Vente
Télévisions Electronics 11.50 12 .53

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 Jull. 14 Juillet

Banque Nationale . . 770.— d 785.— d
Crédit Fono. Neuchât. 780.— 780.—
La Neuchfttelolse as. g. 1500.— d 1500.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 215.— d 210.— d
Cables élec. Cortaillod 13500.— dl3500.— d
Câb. et Tréf Cossonay 3925.— d 3925.— d
Chaux etclm . Suis. r . 1625.— d 1625.— d
Ed . Dubled & Cie S.A. 1530.— o 1530.— o
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissem . Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol . S.A. «As 395.— d 395.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . 2 'f, 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchftt . 8> _ 1945 101.50 101.50 cl
Etat Neuchfi.t . 3' . 1949 102.— d 102.— d
Com Neuch . 814 1947 100.75 100.75 d
Com Neuch . 3"„ 1951 99.— d 99.— d
Cil.-de-Fonds 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Le Locle 3V. 1947 102.— d 102.— d
Cftb . Oort.nll. 4% 1948 103.50 103.50 cl
Fore. m. Chftt . 3'4 1951 100.25 d 100.— d
Elec. Neuchftt . 3° . 1951 99.— d 98.— d
Tram . Neuch . 3". 1946 101.— d 101.— d
Chocol . Klaus 3'/, 1938 100.25 d 100.— d
Paillard S.A. 31.',% 1948 100 .95 ri 100.25 d
Suchard Holri . 3V, 1953 100.50 d 100.— d
Tabacs N.-Ser . 3Wj i960 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 M %

Billets de banque étrangers
du 14 Juillet 1955

Achat Vente
France 1.15 1.19
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.75
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 V. —.70
Allemagne . . . .  100.— 102.50.
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.95 10.35
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.-28.75
françaises 28.-29.—
anglilses 39.— , 40.25
américaines 7.20.7.50
lingots 4800.—,4860.—

AVIRON

Les plus impor tan tes  régales d'Eu-
rope réunissant  hu i t  pays ont eu lieu
dimanche à Lucerne. La Société nau-
tiqu e neuchâ te lo i se  a obtenu les ré-
sultats su ivan t s  :

4 yoles scolaires. — 4. S.N.N. (Kunz,
Imfeid , Guinand, Lee) 5' 54" 2.

4 débutants. — 6. S.N.N. (Burkhalter,
Grubenmann , Rledweg, Ltlthl) 7' 31" 2.

4 yoles junior. — 3. S.N.N. (équipe
Burkhalter) 7' 41" 8.

4 scolaires. — 4. S.N.N. (équipe Kunz)
5' 22" 5.

Régates internationales
de Lucerne - Rotsee

TIR

Samedi m a t i n  débutera  le Grand tir
de distr ict  cle Saignelégier, mani fes ta -
tion qui  s'annonce  sous les meilleurs
auspices.

Les tireurs apprendron t  avec plaisir
que le p a v i l l o n  des prix est très riche.

La vaste ha l l e -can t ine  ¦ du marché-
concours aura sa parure de fête et les
divertissements ne manque ron t  pas.

Un cortège aura lieu l'après-midi.

Le grand tir de district
de Saignelégier

LA ViE NATIONALE
¦ HÉ ¦_¦ i, m

LA NOUVELLE-DELHI, 14 (A.F . P.).
— L'expéd i t ion  franco-suisse k l'Hima-
laya , condui te  par Raymond Lnmbert,
arrivera à la Nouvelle-Delhi vers le 20
août  et atteindra Kathmandou à la fin
du môme mois. L'expédit ion se propose
«l' explorer la région du Gaucsh Himal et
conquéri r  plusieurs sommets. Elle a l'in-
t e n t i o n  éga l emen t  de rappor ter  des
documents  topngraphiques sur la région.

L'équipe compte hui t  membres : Lam-
bert , Claïucle Kogan , Robert Guinot
(Français) ,  Claude Morcl et Eric Gau-
chat  (Su isses ) ,  Paul Gendre (Français)
et Pierre Vi t toz , pasteur suisse qui vit
dan s la région des hautes montagnes du
Cachemire. L'expédit ion compren d en
plus un officier  de liaison népalais.

Le guide Raymond Lambert
conduira à fin août

une expédition franco-suisse
dans l'Himalaya



Gros orage
sur Test

du canton
A Saint-Biaise, une trombe
d'eau accompagnée de grêle

entrave le trafic
(c) Un orage d'une rare violence s'est
de nouveau abattu sur la région de
Saint-Biaise hier, en fin d'après-midi.
Des trombes d'eau accompagnées de
grêle transformèrent bientôt en torrents
les rues inclinées du village. Le Ruau
déborda rapidement et creusa son lit à
travers ruelles et rues, charriant des
masses de limon , pierres et gravier.

Le même phénomène se produisit  au
chemin de Creuse où la conduite d'eau
f i t  sauter le revêtement de la route. La
chaussée au centre du village était re-
couverte de boue, qui interrompit le
trafic des trams dès l'entrée du village.
Durant plusieurs heures, la circulation
sur la route cantonale fu t  dangereuse.

Une équipe de pompiers alertée par
les sirènes s'empressa aux endroits les
plus exposés, et fu t  aidée par des em-
ployés de la voirie.

On ne compte plus les caves et rez-
de-chaussée inondés. Plusieurs murs de
vigne se sont effondrés sous la poussée
de l'eau et de la boue. On ne signale
aucun acciden t de personne.

Les vignes ont souffert
Les vignes situées au haut du village

ont souffer t  malheureusement de ce ter-
rible orage, rappelant par sa soudaineté
et sa violence celui de 1937.

Jusqu'à ia nuit , les pompiers, canton-
niers et leurs aides ont été à l'œuvre
pour la remise en état des principales
routes. De nombreux camions ont été
réquisitionnés pour le déblaiement des
masses de terre et de sable.

A Cornaux , le vignoble
est raviné

(c) Hier après-midi, entre 4 h. et 5 heu-
res, de très fortes pluies et un peu de
grêle omit raviné tout le vignoble entre
Cornaux et Saint-Biaise. Les vignerons
auront beaucoup de terre à remonter
dams leurs parc nets.

A IVant, la foudre tombe
sur une cheminée

(c) Hier matin, vers 5 h. 15, la popula-
tion de Sugiez a été brusquement ré-
veillée par le tonnerre ; au cours de ce
violent orage, la foudre était tombée
sur la maison de M. Emile Noyer , à
Nant , endommageant la cheminée qu'elle
avait choisie pour cible, la toiture et
les installations électriques. Il n'y a pas
eu, heureusement, d'accident de person-
ne, mais les dégâts s'élèvent à plusieurs
nentaimes de francs.

La région de Sugiez a subi trois ora-
ges au cours de la journée d'hier, mais
on lie signale pas de chutes de grêle.
Actuellement, la campagne est magnifi-
que, et nos agriculteurs et viticulteurs
ne voient pas sans inquiétude le brouil-
lard matinal, indésirable en cette sai-
son.

Ifl VIL1E 

ATI JOUR UË JOUR

Baigneurs,
sachez vous baigner

Les baigneurs suédois ont proba-
blement réagi de la même manière
que les suisses, en lisant les aver-
tissements à la prudence donnés ré-
gulièrement aux fervents de la na-
tation : ils ont haussé les épaules ,
persuadés que ces conseils ne les
concernaient pas. Résultat : dans la
seule journée de dimanche , dix-
neuf baigneurs se sont noyés en
Suède.

L'Alliance suisse des samarita ins
lance un nouvel appel à celui qui
va « faire trempette ». « La natation
est un sport sain et il f au t  prof i ter
pleinement de la courte saison des
bains. Ne pas commettre d'impru-
dence , doit être la première règle
du nageur. Aucun été ne se passe
sans que des êtres humains se
noient, et la p lupart des accidents
pourraient être évités ».

Il fau t  avouer que , vivant au
bord d' un lac , nous nous considé-
rons volontiers comme ses proté-
gés. Nous pensons que des fantai-
sies nous sont permises, à nous, les
habitués des plag es ou des bords
des quais. « Attendr e que la diges-
tion se fasse ? Nous n'en avons pas
le temps. S'asperger avant de p lon-
ger brusquement ? Nous ne sommes
pas des frileux. Renonc er à un bron-
zage ultra-rap ide ? Nous ne som-
mes pas des douille ts. »

A l'avenir, lorsque nous serons
tentés de ré pondre de cette fa çon,
pensons à l'information suédoise et
ne haussons p lus les épaules.

NEMO.

Hier matin entre 11 h. et 11 h. 30, le
poste de premiers secours était alerté,
la foudre étant, paraît-il , tombée sur
Gibraltar. Sur place, les agents ont
constaté qu'il ne s'agissait, en fait , que
d'un tas de paille en feu derrière la
gare aux marchandises.

Fausse alerte

Ŵ ĝ Ĉgi

Dans nos téléphones
La direction des télép hones nous

communique :
Les abonnés au téléphone, égale-

ment concessionnaires radio, connais-
saient déjà le format un peu spécial
des comptes qu 'ils reçoivent depuis le
mois de mai 11354. Les expériences fai-
tes depuis plus de quatre ans dans le
domaine de la radio ont été concluantes
et l'emploi de cette formule a été
étendu à la perception des taxes télé-
phoni ques.

Une exposit ion dans une vitrine de
Neuchâtel i l lustre d'une manière  frap-
pante le processus de la mise en comp te
des taxes téléphoni ques , par cartes
perforées, depuis le relevé du comp-
teur jusqu'à la perception. L'adminis-
tration des P.T.T. a introduit  ce pro-
cédé dès 1949, par étapes successives ;
elle établit ainsi  actuellement les
comptes mensuels de 720.(100 abonnés
ré par t i s  dans 17 directions des télé-
phones.

Le système électrocomptable substi-
tue à des moyens exc lus ivement  ma-
nuel s et par là même fas t id ieu x , une
méthode  rationmielle qui fa i t  appel à des
machines presque entièrement auto-
matiques.

Un nouveau service rie la divis ion
des f inances  P.T.T. exécute les diverses
op éra t ions  qui concourent  f i n a l e m e n t
à l'enregistrement  automatique du
m o n t a n t  versé à l'un quelconque des
d i f f é r en t s  offices de poste, grâce aux
mul t ip les perforat ions  que comporte
le coupon d'une carte de versement.  Il
va sans dire que les t i tulaires  d'un
compte de chèques postaux ont  la fa-
cul té  d'u t i l i s e r  ce même coupon com-
me avis de virement, exactement  com-
me ils le fera ient  avec un bullet in
de versement ordinaire pour en virer
le montan t  au compte de la direction
des téléphones. Notons en passant  qu'une
des condit ions essentielles du succès
du nouveau procédé réside dans l'état
impeccable des coupons ; il importe en
particulier d'éviter toute muti la t ion
faite à l'aide d'un perforateur de bu-
reau. De telles perforations supplé-
mentaires sont susceptibles de para-
lyser monentanément les opérations
comptables.

La Suisse est le premier pays d'Eu-
rope qui introduit les cartes de ver-
sement perforées; les exp ériences faites
sont bonnes. Il est certain que l'exposi-
tion d'e la Grand-Rue intéressera les
nombreux abonnés au téléphone ; ils
pourront suivre les méthodes modernes
de rationalisation que l'administration ,
pour une fois en tète du progrès , appli-
que présentement.

Le tribunal de police a siège hier
après-midi, sous la présidence de M.
Bertrand Houriet , assisté de M. E. Per-
ret, commis-greffier.

Il prononça tout  d'abord son juge-
ment concernant W. L, J.-L. G., de la
Neuveville, et A. D., du Landeron, ac-
cusés d'avoir enfreint la loi cantonal e
sur la reconstitution du vignoble et la
mise en valeur des produits de la viti-
culture. C'est le département de l'agri-
culture qui avait déposé plainte contre
eux, les accusant d'avoir planté et re-
constitué des vignes sans se conformer
au plan d'aménagement du vignoble
de la commune du Landeron.

L'action pénale dirigée contre A. D.
est prescrite, le délit dont  celui-ci s'est
rendu coupable remontant à p lus d'un
an avant l'envoi du mandat  de ré-
pression du procureur général. A. D.
est donc libéré.

Restent les cas de AV. L, qui a rem-
placé cinquante ceps sur 1200 m2, et
de J.-L. G., qui en a rep lanté  quatre
cent, cinquante, tous les deux sans se
conformer au plan  d'alignement de la
commune du Landeron. Pour le dépar-
tement de l'agriculture, le remplace-
ment d'un cep signifie déjà reconsti-
tution du vignoble. Les accusés s'oppo-
sent à cette thèse.

Le tr ibunal  admet pour sa part que
replanter cinquante ceps et plus équi-
vaut à une reconstitution et reconnaît
I. et G. coupables. Il les condamne
donc à 40 fr. d'amende et à 10 fr. de
frais.

D'autres infraction s de peu d'impor-
tance furent jugées et des amendes
infl igées aux prévenus.

Au tribunal de police

Un scooter glisse
sur les rails mouilles

Hier mat in, à l'avenue du ler-Mars,
à la hauteur de la rue J.-J.-Lallemand,
M. S. B., de Neuchâtel, qui roulait à
scooter en direction de Saint-Biaise , a
été obligé de freiner  pour laisser pas-
ser un piéton traversant la rue en
dehors du passage clouté. Le scooter a
glissé sur les rai ls  humides de la voie
du tram et son conducteur a été préci-
pité à terre. Légèrement blessé au vi-
sage et aux mains il a refusé de se
laisser conduire à l'hôpital. Son véhi-
cule a subi quelques légers dégâts.

Deux anniversaires
dans le corps médical

neuchâtelois
Mercredi , le Dr Charles de Meuron a

fêté son 80me anniversaire. Devenu
docteur en médecine à l'Université de
Berne en 1902, il s'établit à Neuchâ-
tel dès 1907 et fu t  nommé directeur
de la Materni té  en 1923.

Excellent gynécologue, il dirigea cel-
le-ci avec bonheur pendant  de longues
années avant de prendre un repos am-
p lemen t  mérité.

D'au t re  part , le 2fi j u i l l e t  prochain ,
le Dr Edmond  de Reynier, doyen des
médecins suisses, et personnali té neu-
châteloise bien connue, célébrera son
95me anniversaire .

Tous nos vœux accompagnent  ces
dignes représen tan ts  du corps médical

.neuchâtelois .

CHEVUOUX

Un jeune homme
se noie en se baignant

(c) Hier soir, vers 18 heures, le jeune
J.-P. Audrey, âgé de 16 ans, de Belle-
faux près Fribourg, s'est noyé en se
baignant au bout du môle de Chcvroux.

Des recherches ont été immédiatement
entreprises par des pêcheurs et par le
garde-pêche. Après deux heures d'effort,
le corps a été retrouvé et ramené à la
surface. Il reposait par dix mètres de
fond.

Un médecin, mandé d'urgence, n'a pu
ranimer le jeune homme.

! REGIONS DES LACS j

EN PAYS VAUDOIS j
ESSï-KTINES

Un sportif blessé
(c) Le jeune Jacques Dueret, 17 amis , fil s
de M. Jean Dueret , agriculteur, qui s'en-
traînait, en compagnie de quelques ca-
marades, pour um concours d'athlétisme,
a été atteint à la tête par un boulet
mal lancé et qui dévia. Une b_BS_we au
front a nécessité son transport à l'hôpi-
tal d'Yverdoin.

Voici le « Building 54»
qui est le pl us grand bâtiment locatif
de la Chaux-de-Fonds... et de la Suisse

Le « Building 54», bâti à la Chaux-de-Fonds, dépasse en immensi té  tout
ce qui s'est construi t  jusqu 'ici en Suisse. Il comprend 700 chambres, où
5000 personnes trouveront abri , et un jardin d'hiver est ménagé dans le

sous-sol.

LA CIIAUX-ME-I ONDS
Tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel de la
Chaux-de-Ponds a tenu hier matin une
audience sous la présidence de M. André
Guinand, assisté des Jurés W. Botteron
et R. Werner, et du greffier, M. J.-C.
Hess.

A. K., né en 1932, monteur en radio,
de la Chaux-de-Ponds, accusé de faux
témoignage dans un divorce, a été libéré
et les frais mis à la charge de l'Etat.

Au cours de l'audience de l'après-midi,
de 14 h. à 22 heures, sous la présidence
de M. J.-C. Landry, le tribunal a eu à se
prononcer sur une affaire de faux témoi-
gnage et faux serment dans un procès
civil . L'inculpé, M. E., né en 1928, ven-
deur d'autos à la Chaux-de-Fonds, a été
libéré et devra payer les frais de la cause
s'élevant à 1000 fr.

Le ministère public était représenté par
M. J. Colomb, procureur général.

Renversée par une auto
(c) Jeudi à 15 h. 25, une habitante de
la ville, d'un certain âge, en voulant
traverser la chaussée devant l'hôtel Mo-
reau , a été renversée par une automo-
bile. Sou f frant de plusieurs blessures,
elle a été transportée à l'hôpital.

I AUX MONTAGNES j

l'LEUSHKK
Le concours de ballonnets

(c) A l'occasion de lia fête de l'abbaye,
la commission scolaire avait organisé,
pour les élèves, un concours de ball on-
nets. Alors que la plupart de ces aéros-
tats me dépa-s s-iiiient pas mois frontières,
celui de Daniel le  Pochon a été re-
cueilli à Mulhouse (111 km. 500) et celu i
de Didier Amiet a atterri à Miihl-
heim, à 127 km. 500 de Fleurier.

C«UVET
Une moto contre un camion

(c) Un accident de la circulation s'est
produit jeudi  matin, peu après 11 h. 30,
à la rue des Moulins, près du magasin
Simonin. Ume motocyclette conduite par
M. Michel Hii'guenin , 19 aims, et sur le
siège 'arrière de laquelle avait pris place
M. Daniel Kaslin , 19 ams, tous deux
appren t i s  mécaniciens aux usines Du-
bied , est venue se jeter contre uin ca-
mion de la brasserie Muller, qui venait
die la rouit e cantonale.

Les deux occupants de ka motocyclett e
ont été projetés sur le trottoir. Le con-
ducteur a la clavicule et un bras fractu-
rés, et souffre d'uni e for te  commotion ;
l'état die son camarade, qui a également
subi unie commotion, est heureusement
moins grave. Tous deux ont été t rains-
portés à l 'iiôpitail de Couvet.

La moto  a subi d'importants dégâts.

j VAI-DE-TE-AVEHS

séance du Conseil gênerai
(sp) Au cours de la dernière séance, le
Conseil général a voté un crédit de
4000 fr. représentant la part de la com-
mune pour la construction de W.-C. à
la station du R.V.T. La compagnie prend
un montant égal à sa charge.

En revanche, la demande de suppres-
sion de la taxe spéciale sur les robinets
d'eau n 'interviendra pas pour le moment ,
le fonds de renouvellement de ce service
n'étant pas assez important.

Enfin , s'agissant de la construction de
la nouvelle laiterie , le vœu a été émis
que ces locaux soient conçus de telle
façon qu'ils donnent satisfaction aux
consommateurs.

BUTTES

A N E U CH A TE L ET D ANS LA RÉG ION
¦ 

Dieu est amour.
Jean i : 8.

Madame Marguerite Monard-Blaser, an
Maley sur Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame André Monard-
Vuilliomenet et leurs enfants André,
Nanie, Charly et François, à Chaux-sur-
Fleurier ;

Monsieur et Madame Paul Monard-
Jacot et leurs enfants Micheline, Elian»
et Philippe, au Maley ;

Monsieur et Madame Charles Monard-
Junod et leurs enfants Dçnis, Pierre et
Françoise, au Roc sur Cornaux ;

Monsieur et Madame Gustave Monard-
Cornu et leurs petites Marie-Claude et
Geneviève, à Saint-Martin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur d'annoncer le décès de
leur bien-aimé époux, papa, grand-papa,
frère, oncle et parent

Monsieur Arthur MONARD
que Dieu a repris à Lui paisiblement à
l'âge de 74 ans, après de longues sou f-
frances supportées avec grand courage
et résignation.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés fils de
Dieu.

Mat. 5 : 9 .

Le Maley sur Saint-Biaise, le 13 jui l le t
1955.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
lfi juil let  1955, à 14 h. 30, au cimetière
de Saint-Biaise.

Culte  de f a m i l l e  à 12 h. 30 au domi-
cile mortuaire.

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi. Et
cela ne vient pas de vous, c'est le
don de Dieu.

Ephésiens 2 : 8.

Monsieu r Timothée Piaget-Jaques et
ees en fants  ;

Madame et Monsieur Pierre Grand-
jean-Piaget et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Timothée Plaget-
Genevay et leurs enfants ;

Monsieur et Jladame Nathanaël Pia-
get-Perrinjaque.t et leurs enfants  ;

Madame et Monsieur Francis Burrl-
Piaget et leurs enfants  ;

Monsieu r et Madame Gérald E. Piaget-
Gramdjean et leurs en fants ;

Madam e et Monsieur Marcel Husser-
Piaget et leurs enfants , Mission bibli-
que, à Daloa, Côt e d'Ivoire, A.O. F. ;

Monsieur et Madame Clément Piaget-
Koenig et leurs enfants, à Longirod
(VD) ;

Monsieur et Madame Valcntin Piaget-
Widmer et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Pascal Piaget-
Juvet et leur fils ;

Madame et Mon sieur Henri Bornand-
Piaget et leurs en fants , à L'Auberson
(VD) ;

Monsieur le Dr et Madame Samuel H.
Jaques et leur fiille, au Tran svaal (Afri-
que du sud ) ;

les en fants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Justin Jaques-voo
Kaenel ;

les en fants, petits-enfants et arrière-
petits-enfauts de feu Georges Piaget-
Bunzli ,

et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de vous annoncer le

décès de

Madame Timothée PIAGET
née Berthe JAQUES

leur bien aimée 'épouse, maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
paisiblement, dans sa 72me année, oe 14
juillet 1955 à 14 h. 30.

La Côte-aux-Fées, le 14 juillet 1955.
(Belle-Vue)

Comme un homme que sa mère
console , ainsi Je vous consolerai .

Esaïe 66 : 13.

L'ensevelissement, auquel vous êtes
invités, aura lieu dimanch e 17 juillet
1955 à 13 heures. Culte pour la famille
à 12 h. 30.

Le Syndicat d'élevage bovin du dis-
trict de Neuchâtel , a le pén ible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Arthur MONARD
membre fondateur  et membre du comité.

Ses membres garderont un fidèle sou-
veniirr de son dévouement et de sa pré-
cieuse collaboration.

Le comité.

La Société d'agriculture et de viticul-
ture du d i s t r i c t  de Neuchâlel , a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Arthur MONARD
membre du comité.

Ses membres garderont un fidèl e sou-
venir de son dévouement et de sa pré-
cieuse collaborât ion.

Le comité.

C'est toi qui , dans ton sang, la-
vas notre souillure, et , dans nos
cœurs troublés, fis descendre la
paix ; oh Jésus, pain du ciel , di-
vine nourriture ; par toi, nous vi-
vrons à jamais.

Madame Lilia Guinchard-Bramen, à
Gorgier ;

Mons i eur et Madame Fernand Guin-
' chard et leurs enfants Janine et Mi-
chèle , à Travers ;

Monsieur et Madame Heniri Brauen et
leurs en fants, à Genève ;

Monsieur Louis Brauen, à Montréal ;
les enfants et petits-enfants de feu

Charles Guinchard ;
les enfants et petits-enfants de feu

Auguste Guinchard ;
Madam e Alice Bûhler, ses enfaints ot

petits-enfants, à Neuchâtel ;
Jladame Flora Boulet , ses enfants et

petits-enfants, à Peseux et à Bienne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
fon t  part du départ pour le Ciel,

après quelques jours de maladie, dan»
sa 84me année, de

Monsieur

Charles-Alfred GUINCHARD-BRAUEN
leur cher époux, papa, grand-papa, on-
cle, parent et ami.

Pré-Fleuri, Gorgier, le 13 juillet 1955.
Oui , la bonté et la gratuité me

suivront tous les jours de ma vie,
et mon habitation sera dans la
maison de l'Eternel pour de longs
Jours. Ps. 23 : 6.

L'ensevelissement, sans suite, dans la
plus stricte in t imi té , aura l ieu au cime-
tière de Saint -Aubin , vendredi 15 juillet ,
à 13 h. 30.

Lecture de la parol e à 13 heures, au
domicile mortuaire.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.

Monsieur et. Madame Jean-Pierre
Evard et leur f i l le  Catherine, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Bernard Schnegg
et leur fils Jean-Bernard, au Locle ;

Madame Ed. Barbezat et ses filles, à
Neuchâtel  :

Mademoiselle Marianne Barbezat ,
Mademoiselle Micheline Barbezat ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire  part

du décès de

Madame Anna EVARD
leur chère maman, b e l l e - m a m a n,
grand-maman, tan te , grand-tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 87me année.

Colombier (rue Haute 18), le 13
juillet 1955.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu à Colom-

bier, vendredi 15 ju i l l e t , à 13 heures.
Culte pour la famille au domici le

mortuaire  à 12 h. 45.
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre cie faire part

POMPES FUNÈBRES
HEÎVItl ARKIGO

P E S E U X  - Rue de Neuchâtel 37
Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24

TENNIS DE TABLE
Le maillot jaune du C.T.T.
La sixième étape s'est disputée mar-

di soir et a donné les résultats sui-
vants : 1. Luginbuhl, 6 points ; 2.
Mever, 5 pts ; 3. Emery et Dreyer,
4 pts ; 5. Breisacher, N a i n e, Hiibscher,
Zinder, 3 pts ; 9. Haller , Ruprech t,
Perret, Chassot, Sp ichiger , Beaud , Ban-
deret, Boillat , 2 pts.

Le classement général se présente
comme suit : 1. Dreyer et Luoinbuhl,
30 points ; 3. Meyer, 22 pts ; 4. Hiib-
scher, 20 pts ; 5. Emery, 19 pts ; 6.
Beaud , 15 pts ; 7. J.-C. Schild , Ru-
prech t , Zinder, 14 pts ; 10. Chassot ,
13 pts ; 11. Bays , 12 p ts ; 12. Hess,
Spichiger, Francis, 11 pts ; 15. Perret ,
10 pts ; 16. C. Schild , 9 pts ; 17. Na ine ,
7 pts ; 18. Boi l la t , 5 pts ; 19. Courvoi-
sier, Breisacher, 3 pts ; 21. Bourquin ,
Hall er et Banderet, 2 pts.

Le tournoi (le Bienne-plnge
Quel que peu contrariés par une bise

tenace, quarante joueurs prirent part
dimanche dernier au tournoi annuel
de Biennc-p lage, qui fut  remporté par
le Biennois Hennemann.  Luginbuhl ,
très brillant, se classa au second rang,
tandis que Dreyer prenait  la dixième
place et le junior Jean-Claude Schild
la 14me.

WATEK-FU__U
An Litlo du Red-Fish

Samedi soir, au Lido du Red-Fish ,
se disputeront  deux matches de wa-
ter-polo. Le premier comptera pour le
championnat  de l ime l igue et opposera
Fribourg I à Red-Fish II ; le second
alignera Thalwil  I et Red-Fish I.

Le programme sera comp lété par des
démonstra t ions  de -  nage de l'é qui pe
suisse de na ta t ion .  Cett e équi pe suit
actuel lement  un cours en vue de la
sélection pour le match Suisse - Alle-
magne qui se déroulera à Arosa.

LES SPORTS

du jeudi 14 juillet 1955
Pommes de terre . . .  le kilo —. .35
Côtes de bettes . . .  » —. ..80
Clioux-pommes . . .  .le paquet—. .60
Haricots , le kilo 1.40 1.60
Pois » — .90 1.40
Carottes » —. .80
Carottes le paquet— .25 —.30
Tomates le kilo 1.— 1.20
Laitues _¦ —.50 —.60
Choux blancs _• —.— —.70
Choux Marcelin ... » —.— ¦—.80
Choux-f leurs _• —.— 1.20
Ail 100 gr. —. .30
Oignons blancs . . .  .le paquet— . .30
Oignons ie kilo —.75 —.80
Concombres » —.— 1.80
Pommes le kilo 1.30 1.50
Poires » 1.50 2.—
Prunes » —.— 1.40
Melon la pièce —.50 4.50
Abricots » —.— 1.80
Pêches » 1.30 1.40
Fraises » — .— 2.10
Cerises » —.80 1.10
Œufs la douz. —.— 3.40
Beurre le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 5.90
Fromage demi-gras . » —.—• 4.—
Fromage maigre . . .  _ —.—. 3.—
Viande de bœuf . . .  - 5.60 7.80
Vache » 4.80 6.20
Veau »• 7.50 9.50
Mouton > 5.20 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé » _.— 8.—
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Tribunal criminel
(c) Le tribunal criminel d'Estavayer a
condamne hier le nommé Jean M., né en
1928, célibataire, à trois mois et demi
de prison , sous déduction de 47 jouirs
de préventive. Il avait commis dos actes
contraires aux moeors.

Grave chute d'un motocycliste
Mercredi soir , à 19 h. 30, un grave

accident est survenu à la sortie d'Esta-
vayer, direction Payern e, à l'endroit dit
«La Chapelle » . Le motocycliste Gérard
Rrasey, né en 1913, domicilié à Font,
emplo3ré à la Stua,g, (rentrait de son tra -
vail. Ayant  heur té  la bordure droite de
la chaussée, il f i t  une chute et resta
inanimé sur la route. Un médecin man-
dé d'urgence, le conduisit à l'hôpital de
la Broyé où il a repris connaissance
hier matin.  M. Brasey souffre d'un hé-
matome à l'œil droit , d'une forte com-
motion cérébrale (éventuellement d'une
fracture du crâne), d'une large plaie à
la tête et de blessures à l'épaule.

Un camion renverse un pylône
(sp ) Un oamiiom d.e Morat transportait du
bois vers Font , lorsque, à la sortie d'Es-
tavayer, à la ha.uteuir de l'institut Sta-
via, un lon g fût qui pointait de côté
toucha un poteau électrique bordant la
chaussée et le fracassa .

Le personnel dies entrepr ises électri-
ques a remis la conduite en état .  Les
dégâts sont estimés à plusieurs centai-
nes de francs.

Pédagogie et nominations
(c) De nombreux changements ont eu
lieu dans le corps enseignant staviacois
et broyard. Pour succéder à M. Robert
Loup, directeur de l'école secondaire , le
conseiller d'Etat a nommé M. Hilaire
Plancherel , inspecteur scolaire qui a été
remplacé dans ses fonctions par M. Pillo-
nel , maître régional à Domdidter. M. Ar-
mand Fontaine , Instituteur à Saint-Au-
bin (Fribourg), viendra prendre le poste
de Pillonel.

M. Pierre-Eugène Bouvier , artiste-pein-
tre , Staviacois de cœur , a été appelé à
enseigner le dessin et la peinture à l'Eco-
le secondaire de la Broyé.

M. Henri Rossler , instituteur des clas-
ses moyennes, vient de fêter ses vingt-
cinq ans d'enseignement dans nos éco-
les. Il fut félicité par ses collègues au
cours des dernières promotions.

Col« mie de vacances
(c) Les fillettes d'Estavayer, au nombre
de 72, somt pairtios pour la colonie de
la Biéla près de la Roch e, en Gruyère.
Elle est dirigée par le chaimoirae Bro-
dard.

La colonie de vacances de la Broyé,
qui groupe plus de 150 enfants , passera
ses vacances à Grand v il lard. Elle est
dirigée par l'abbé Butty, curé de Forel.

ESTAVAYER
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Une sérieuse chute
(c) Un ouvrier italien, M. César Comte,
âgé de 21 ans, employé die M. Jean Bet-
tex, entrepreneur au Chàtelard, qui ré-
parait ume cheminée suir un toit, a
perdu l'équilibre et fa it unie sérieuse
chute. Souffrant  d'uime fracture du pied
droit , il a été conduit à l'hôpital.

Camion contre fourgonnette
(c) Hier matin, à 11 h. 30, à la rue de
lTnidniistriie, ume collision s'est produit e
entre un camion qui débouchait d'un
chantier et une fourgonnette veniamt du
centre de la ville et roulant en direction
du lac. Dégât s impontaiivts aux deux
véhicules, à la fourgonnette en parti-
culier.

YVEKUOr.

Mort subite en gare
(>sp) M. L. Egger, âgé de 47 ams, s'était
rendu avant-hier à son travail dans une
fabrique de Morat. Saisi de malaise, il
voulut s'en retourner chez lui à Courta-
man. Comme il prenai t le t r a in  à Morat ,
il fu t  frappé d'une a t taque foudroyante
et succomba presqu e aussi tôt .

MORAT

Nos gymnastes se rendront  a Zurich
dimanche prochain. Dans le cortège , la
colonne neuchâteloise sera ouverte par
une quinzaine de gendarmes en grande
tenue dirigés par le commandant  de
gendarmerie. Le chancelier d'Etat Jean-
Pierre Porchat, deux représentants de
l'Association cantonale de gymnast ique
et une douzaine de jeunes femmes en
costume neuchâtelois partici peront
également au défilé. Le Conseil d'Etat
sera représenté par M. Jean-Louis
Barrelet.

Nos gymnastes à Zurich

Observatoire de Neuchâtel. — 14 juil-
let. Température : moyenne : 18,5 ; min. :
14,8; max. : 23 ,9. Baromètre : moyenne :
720 ,9. Eau tombée : 7 ,1. Vent dominant :
direction : O.-S.-O. ; force : faible à mo-
déré de 11 h. à 16 h. 30. Joran de 16 h.
30 à 17 h. 55. Dès 18 h., calme. Etat du
ciel : légèrement nuageux à nuageux jus-
qu 'à 11 h. Nuageux ensuite. Orages à
11 h. 10 et 16 h. 15. Coups de tonnerre
l'après-midi. Le soir , éclaircie.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 13 Jull., à 6 h. 30: 429 ,42
Niveau du lac du 14 juil . à, 6 h. 30.: 429.41

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps : Nord des Alpes .
Valais , nord et centre des Grisons : ciel
variable mais en général très nuageux,
voire couvert . Averses ou orages régio-
naux. Chaud , par moments lourd. Vents
irréguliers. Sud des Alpes : temps géné-
ralement ensoleillé par nébulosité varia-
ble. Quelques averses ou orages locaux.
Températures maxima voisines de 30 de-
grés en plaine. Engadine : ciel variable.
Quelques averses ou orages locaux.
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Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Eric BOKEL-KINDLER, et Marc-Ber-
nard ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Corinne • Christiane
le 13 juillet 1955

Harbon-Beach (Michigan)
220 North second Street U.S.A.

Monsieur et Madame
Walter BXHLER-CAENAR.O ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Florian-Etienne
14 juillet 1965

Maternité Cortaillod
Neuchâtel


