
Un tremplin
pour les socialistes

ïi

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »1 du 25 jui l let)

Notre correspondant pour les a f -
faire s allemandes nous écrit :

Théoriquement, le parti socialiste
n'a pas à se défendre ni à attaquer
sur sa gauche, puisque le commu-
nisme est pratiquement inexistant
dans la République fédérale, mais
cette tranquillité n 'est qu 'apparente.
En réalité, le parti d'Ollenhauer
compte une aile gauche puissante,
dont les revendications doivent être
ménagées si l'on veut éviter, une
fois ou l'autre , un schisme analogue
à celui qui vient de diviser le parti
libéral. La chose est d'autant plus
difficile que, pour gagner des voix
et des sièges en automne 1957, le
parti socialiste a besoin de se faire
une nouvelle clientèle électorale sur
sa droite , en gagnant la confiance
de milieux petit-bourgeois que le
seul terme de marxiste effraie.

Ce dilemme a, lui aussi, pesé ae
tout son poids sur les délibérations
de Munich et influencé les décisions
qui y furent prises : le parti socia-
liste allemand accuse le gouverne-
ment Adenauer de n'avoir pas fait
tout ce qui était en son pouvoir
pour se rapprocher de l'U.R.S.S.,
seul obstacle reconnu à la réunifi-
cation , mais il repousse toute idée
de discussion avec le gouvernement
de Pankow et toute collaboration
politique avec les communistes ; il
annonce son intention d'abolir la
conscription s'il arrive un jour au
pouvoir, mais proclame en même
temps qu'il ne déchirera pas les
traités antérieurement signés par la
République fédérale, y compris
ceux qui la lient au monde libre.
Tout cela révèle un embarras cer-
tain , un désir de ménager la chèvre
et le chou dont il n'est pas certain
que le corps électoral soit dupe.
Comme l'écrivait la presse démo-
chrétienne au lendemain du congrès
de Munich , « cela sent un peu trop
1a cuisine électorale... »

Sns à la conscription !
Ce tremplin électoral susceptible

de leur faire gagner du terrain sur
leur droite, sans mécontenter leur
clientèle de gauche, les socialistes
croient l'avoir trouvé dans une dé-
claration de guerre à la conscrip-
tion. « Le vote du « Bundestag », a
dit en substance Ollenhauer, ne met
pas un terme à notre opposition ;
si nous prenons le pouvoir en 1957,
nous utiliserons toutes les possibili-
tés de révision qui sont contenues
dans les accords liant la République
fédérale aux alliés pour reprendre
notre liberté d'action. En attendant,
nous ferons du service militaire
obligatoire le but de toutes les at-
taques du parti. »

La manœuvre est adroite. L'in-
tense activité industrielle qui règne
en Allemagne occidentale permet
aux jeunes gens de gagner facile-
ment leur vie et contribue à mettre
en veilleuse leur penchant naturel
pour le métier de soldat. Il y aura
des voix à gagner de ce côté-là...

A ceux qui se feraient trop d'illu-
sions sur l'antimilitarisme des Alle-
mands de 1956, il sera toutefois bon
de rappeler que le parti socialiste
avait voté , au « Bundestag », les ar-
ticles comp lémentaires à la Consti-
tution impliquant le réarmement du
pays. Ce n'est donc pas une opposi-
tion de principe qui les fait  aujour-
d'hui s'élever contre le rétablisse-
ment de la conscri ption , mais bien
plutôt des considérations d'ordre
électoral et opportuniste.

Ollenhauer a lui-même déclaré à
Munich qu 'il doutait de l'utilité
d'une armée de 500,000 hommes,
Pour la défense de l'Occident, à
j époque des armes atomi ques, bio-
logiques et chimiques. Il a égale-
ment relevé que la Grande-Bretagne,
gouvernée par des conservateurs,
hésitait à maintenir  le principe du
service obligatoire...

Léon LATOtTB.
(Lire la suite en 9me page)

Pour empêcher un député «validé » de prendre la parole

PAR TR OIS FOIS, LE PRÉSIDEN T A DÛ FAIRE FONC TIONNER
LA SIRÈNE ET ORDONNER L 'É VACUA TION DES TRIB UNES

Confiance n M. Guy Mollet sur le budget civil
PARIS, 25 (A.F.P.). — L'Assemblée tiationale a repris

hier matin, à 10 heures, le débat sur les budgets civils
de 1956.

Le scrutin sur la question de confiance posée par
M. Guy Mollet a été ouvert à 10 h. 40.

A 15 heures, à la reprise de la séance,
le président a donné connaissance des
résultats du scrutin :

Nombre de votants 400 ; majorité ab-
solue 201 ; « pour » l'adoption 285 ;
« contre » l'adoption 115.

Pour la vingt-troisième fois depuis sa

formation en février , le gouvernement
a ainsi obtenu la confiance de l'Assem-
blée nationale. Le vote portait sur un
arrêté du budget civil inst ituant des
taxes nouvelles sur les véhicules rou-
tiers et les bateaux fluviaux , disposi-
tions qui devraient rapporter au Trésor

quelque 25 nvilli'airds de finanos fran-
çais; L'assemblée doit maintenant se
prononcer sur le budget militaire , et
notamment sur les dépenses nouvelles
occasionnées par les opérations de pa-
cification en Algérie.

Violents incidents
PARIS, 25 (A.F.P.). — De vifs inct-

dents ont marqué mercredi après-midi,

Les poujadistes rejettent
tout nouvel appel à la

fiscalité
PARIS. — L'U.D.C.A. communi-

que :
« Les présidents des syndicats pro-

fessionnels parisiens, réunis sur l'In-
vitation du comité départemental de
la Seine de l'U.D.C.A. (mouvement
Poujade), après avoir examiné les
nouveaux projets gouvernementaux,
en matière de fiscalité, rejettent
énergiquement tout nouvel appel à
cette fiscalité, et préconisent des
économies et des compressions bud-
gétaires.

• Invitent Instamment les prési-
dents des organismes professionnels
et Interprofessionnels nationaux à
se rçunir d'urgence en vue de déci-
der et de mettre au point l'organi-
sation d'une grande manifestation
de protestation, réalisant l'unanimi-
té du commerce, de l'artisanat, des
petites et moyennes Industries et des
producteurs. »

à l'Assemblée nationale, le débat sur le
budget militaire et les dépenses excep-
tionnelles occasionnées par les opéra-
tions de pacification en Algérie.

La discussion s'était engagée la veille
dans une atmosphère houleuse. Pouja-
distes et communistes en étaient rapi-
dement venus aux invectives.

(L i re  la suite en Orne page)

Les poujadistes déclenchent
le vacarme au Palais-Bourbon

DES FEMMES SONT APPARUES
DANS LES PIQUETS DE GRÈVE

• Aux portes des usines anglaises d'automobiles •

Elles portaient des pancartes où l'on pouvait lire : \
« Soyez des hommes, ne reprenez pas le travail » j

LONDRES, 25 (A.F.P.). — Des renforts de police ont pris position , hier
matin , devant les portes des usines en j rrève de la « British Motor Corpo-
ration ». On ne signale que peu d'incidents. Aux usines « Morris », d'Oxford ,
les ouvriers qui se rendaient au travail ont franchi sans diff iculté les piquets
de grève, que- la police avait écartés des portes.

La poursuite du travail aux usines
« Austtn », où une violente bagarre
avait opposé, mardi , police et grévistes,
s'est également effectuée normalement.
Les portes des établissements étaient
gardées par la police.

Pour la première fois, des femmes
sont apparues dans les piquets de grè-
ve de Birmingham. Elles portaient des
pancartes où l'on pouvait lire : «Soyez
des hommes, ne reprenez pas le tra-
vail. »

A l'entrée dea usines Austin , à Birmingham, les ouvriers refractaires
aux ordres des syndicats passent devant les piquets de grève

sans tourner la tête.

Extension de la grève
LONDRES , 25 (A.F.P.). — La grève

s'est étendue , hier après-midi , à la so-
ciété ' Brigg Motor Bodies > , filiale de
la société Ford.

Cinq mille ouvriers y ont cessé le
travail .pour protester contre le fait
que deux mille d'entre eux sont mena-
cés, comme dans d'aulnes fabriqu es,
d'être bruitalemonit mis à pied.

Les incidents se multiplient
LONDRES, 25 (A.F.P.). — Les Inci-

dents se multiplient autour de la grève
de la B.M.C. Dans un parc public , à
Birmingham , deux membres de l'xUnion
Movdment », mouvement fasciste fondé
par sir Oswald Mosley, qui , montes sur
un camion muni de haut-parleurs , pro-
testaient, hier après-midi , contre la
grève, ont été malmenés par les gré-
vistes assemblés à proximité. Le ca-
mion a été lapidé et renversé, les deux
manifestants , qui se défendaient avec
un marteau , ont été désarmés et frap-
pés à coups de poing. Ils ont été bles-
sés, ainsi que plusieurs grévistes ; la
police a rétabl i l'ordre.

(Lire la suite en Ume page)

CHASSE
aux macaques
à Hambourg

HAMBOURG , 23 (D.P.A.) — Les rues
de Hambourg ont été, ces jours, le théâ-
tre d'une chasse aux singes mouve-
mentée. Quarante-cinq macaques
ont pris la fuite du zoo de Ha-
genbeck et une partie d' entre eux seu-
lement ont pu être repris. Les au-
tres s'enfuirent à travers les rues et
furent poursuivis sur plusieurs kilo-
mètres. La chasse s'est déroulée dans
pas moins de quatre quartiers de la
ville. , ,, ,

Hier, quatre seulement des 45 singes
en fuite j ouissaient encore de leur li-
berté. Deux d'entre eux grimpaient d'ar-
bre en arbre le long d'une voie ferrée,
un troisième se nourissait de cerises et
de petits fruits dans un jard in, un qua-
trièm e enfin avait élu domicile provi-
soire dans une ferme située à Pinnc-
berg, à 8 km. de la ville. Il n'a pas dai-
gné toucher aux fruits que l'on avait
déposés dans la grange afin de le cap-
turer, mais a paru goûter fort ceux des-
arbres des alentours. Un seul des sin-
ges a vu son escapade tourner légère-
ment au tragique. En sautant d'un toit
à un autre , il tomba sur le nez, mais sa
blessure n'est pas bien grave.

Quatre cents singes avaient déjà pris
la fuite il y a 30 ans et les derniers
ne furent  rattrapés qu'après plusieurs
semaines.

Un avion
décapite

une fillette

Près de Naples

NAPLES (Reuter). — Mardi , un
avion dc sport bipl ace italien a sur-
volé une plage près dc Naples à si
faible al t i tude qu 'une septantainc d'en-
fants habitant dans le voisinage ont
été pris de panique. Ils se sont enfuis
dans toutes les directions cn hurlant ,
les roues dc l'appareil touchant presque
le sol. Une fillette de 14 ans , Rosaria
Mazzocchi , plus grande que ses cama-
rades , a été touchée à la tête et tuée
sur le coup. La police a ouvert une
enquête.

Un train direct happe
l'auto d'un vétérinaire

A UN PASSAGE A NIVEAU NON GARDE'

DANS LE CANTON DE LUCERNE

et la traîne sur 500 mètres
LUCERNE, 25. — Mercredi

matin, vers » heures, M, Franz
Wicki, vétérinaire à Root (Lu-
cerne), âgé de 59 ans, voulait
traverser avec sa voiture un
passage à niveau non gardé
près de Lsengcbold, cn direction
dc la route cantonale Ebikon -
Root. Au même moment arri-
vait d'Ebikon le train direct
IVo 255 roulant à une vitesse de
120 kilomètres à l'heure.

Le mécanicien de la locomotive aper-
çut l'automobile d'une distance d'envi-

ron 100 mètres et donna le coup de sif-
let d'avertissement. Mais bien qu 'ayant
freiné immédiatement, il ne put empê-
cher la collision et la voiture fut traî-
née sur une longueur de plus de 500
mètres.

M. Wicki fut projeté hors de son
véhicule et demeura sans connaissance.
Il est décédé peu après son transport à
l'hôpital cantonal , des suites de graves
blessures externes et internes.

Sa voiture a été complètement démo-
lie. La locomotive et la ligne de tension
ont subi d'importants dégâts. L'accident
a provoqué de gros retards dans la cir-
culation.

Cérémonie funèbre à Rheinfelden

I
Une vue des cérémonies qui se sont déroulées à Rheinfelden, à la mémoire

des onze victimes de la catastrophe de Truebbach.

EFFROYABLE GLISSADE
de 18 j eunes Parisiens

dans un couloir de glace

Au cœur des Pyrénées |

ILS ONT DÛ PASSER UNE NUIT D'ANGOISSE
DANS LA MONTAGNE AVANT D'ÊTRE SECOURUS

TARRES, 25. — Il était près d'une heure, l'antre nuit, lorsque
trois jeunes gens, visiblement exténués par une course épuisante,
frappèrent à coups redoublés à la porte du centre des moniteurs
de l'Union des camps de montagne, à Gavarnie (Hautes-Pyrénées).

— Venez vite, réussit à articuler l'un
d'eux, en haletant, cinq de nos cama-
rades, blessés, sont en péril , là-haut,
dans ie couloir de Tuquerouye...

Et le doigt tendu , il montrait le som-
met de la masse imposante et sombre
des Pyrénées...

Sans perdre une seconde, les guides
s'équipèrent. C'était leur second sauve-

tage en vingt-quatre heures. Peu avant,
en effet , ils avaient secouru , dans la
même région , trois jeunes alpinistes de
Pau et de Nay, perdus dans le brouil-
lard.

Malgré leur fatigue, les moniteurs,
auxquels s'étaient joints une quinzaine
de gendarmes et C.R.S. spécialisés dans
les opérations en montagne, reprirent
aussitôt , dans les ténèbres, la longue

• et difficile ascension , tandis que les
jeunes messagers, leur mission accom-
plie, faisaient le récit de l'excursion qui
avait failli coûter la vie à plusieurs
d'entre eux.

LE DRAME
Tous trois étaient partis , la veille,

avec quatorze de leurs camarades, la
plupart Parisiens , appartenant comme
eux à une colonie de vacances du Pail-
la, son. la diireotion de l'abbé Jean La-
combe, vicaire de la paroisse Saint-
François-Xavier de Paris, pour une lon-
gue promenade en montagne.

(Lire la suite en Orne page )

Au Danemark

Grosse affaire
de contrebande

de cigarettes
et de café suisses

FLENSBOURG, 25 (O.P.A.). — La po-
lice danoise, d'entente avec l'adminis-
tration des douanes, a porté plainte
contre seize camionneurs et automobi-
listes, ainsi que contre dix-sept rece-
leurs de Fredericia (Jutland), pour con-
trebande.

Ils sont accusés d'avoir introduit il*
légalement au Danemark, 1.200.000 ci-
garettes et trois quintaux et demi de
café de Suisse, lors de transports à tra-
vers l'Allemagne occidentale. Ils dissi-
mulaient la marchandise dans les dou-
bles portes des véhicules. L'Etat danois
aurait exigé , en plus de leur condam-
nation , le paiement de 350.000 couron-
nes et la saisie de deux camions.

LÏNGéNU VOUS P4RL&...

On connaît de longue date "Insti-
tut de France , qui groupe cinq aca-
démies. Les dames un peu mûres
n'ignorent pas non p lus les instituts
de beauté , qui se flattent de réparer
l'outrage des ans , déclaré par Raci-
ne irréparable — du moins au temps
de Jézabel. Par un abus de langage
qui n'est pas le seul que nous com-
mettions, nous nommons également
en Suisse romande « instituts » cer-
taines maisons d'éducation privées.

Le croiriez-vous ? Il  nous man-
quait pourtant encore un institut.
Patientons un peu : il va bientôt être
créé sous le nom d' « Institut fran-
çais d 'études et de prévention du
surmenage ».

Il parait , en e f f e t , que le surmena-
ge , autant que le bruit , est le f l é a u
de notre époque. Je veux bien le
croire. Pourtant je  n'oublie pas que
les économistes les p lus distingués
nous prédisent que , dans un avenir
prochain, la semaine de dix heures
remplacera celle de quarante et que ,
grâce à l'antomation , les patrons ne
s'engraisseront p lus de la sueur des
travailleurs , mais que le rôle de
ceux-ci se bornera à manipuler quel-
ques boutons.

Néanmoins, cela est certain : il est
des gens qui se surmènent encore.
Les écoliers ? Bah ! de mon temps
on parlait déjà beaucoup du surme-
nage scolaire. S'il f a u t  prendre l'avis
de certains examinateurs, les résul-
tats obtenus aux épreuves de f i n
d' année ne témoignent pas toujours
d' un excessif ef f o r t .

Ceux qui se surmènent vraiment,
ce sont plutôt  les che f s  d'industrie,
obligés par la concurrence à se char-
ger de responsabilités et de soucis
démesurés. On sait que parmi eux,
beaucoup succombent prématuré-
ment à une crise cardiaque.

Mais tous ceux qui se surmènent
le font- i ls  sons l' emp ire de la con-
trainte ? Voyez M. Dupont.  Ses trois
semaines de vacances , il les passera
à escalader les p lus hauts sommets.
Pour ne pas perdre la face  à la ren-
trée devant ses collègues du Club al-
p in , il lui faudra  réussir au moins
une demi-douzaine de plus de quatre
mille mètres. Ma is M.  Dupont est
persuadé que la f a t igue p hgsi que est
un véritable antidote à la fa t i gue in-
tellectuelle.

M. Durand , lui , au volant de son
auto , « f e r a  » dans le même temps
toutes les capitales d'Europe. Il lui
faudra se hâter , ne pas perdre une
heure , prévoir des étapes de 800
km. an minimum. M ais au moins , au
terme de cette pro uesse, nul ne pour-
ra l'accuser d'ignorer la g éographie.

Surmenage ? Tout le monde — ou
presque — bénéf ic ie  aujourd'hui de
vacances on de congés pag es. Au
lien de courir les routes on vous
guettent tontes sortes de risques
mortels, que ne les employez-vous ,
vos vacances , A de lentes f lâneri es
en forê t  Celles sont si belles , les fo -
rêts de chez nous) , coupées de sies-
tes sur votre chaise longue, bref de
jouir d' une vraie détente , d' un bien-
faisant repos ou, si vous pré férez
parler américain, d'une fructueuse
« relaxation ».

L'_NG__NU.

Surmenage
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A louer, pour fin août, superbe

appartement
de 5 chambres

très ensoleillé, tout confort, situé de-vant l'Eglise catholique, face au lac. 
Adresser offres sous chiffres P. TJ.
3448 au bureau de la Feuille d'avis.

CAFÉ-RESTAURANT
région la Ohaux-de-
Fonds, à vendre avec im-
meuble: Pr. 90,000.—.
Facilités de paiement.
Recettes : Fr. 55,000.—
par an. 6 chambres meu-
blées. Taxe Incendie :
Fr. 100,000.—. Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

A remettre, à. Genève ,
pour raisons de famille,

maison
de gros

et fabrique
établie depuis 40 ans.
Clientèle en Suisse ro-
mande; usines, adminis-
trations, instituts, épice-
ries, quincailleries. Pour
traiter, environ 100,000
francs. — Faire offres
sous chiffres E 62367 X
Publicitas, Genève.

A louer

appartement
de 2 pièces, cuisine, bal-
con et vue avec petit
service de concierge. —
S'adresser: samedi après-
midi, Parcs 109. 4_me à
droite.

A louer aux Hauts-
Geneveys

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

On cherche à louer ,
éventuellement à acheter

petite maison,
villa

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

Pour deux stagiaires (frère et sœur),
nous cherchons à louer du 1er au
31 août

deux chambres meublées
avec ou sans pension , si possible a
l'ouest de la ville. Adresser offres écri-
tes à L. Q. 3443 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ohambre tout confort.
60 fr. Tél . 5 3173.

A louer à jeune hom-
me, JoUe chambre en-
soleillée et tranquille.
Part à la salle de bains.
Faubourg du Lac 33, 2me
à gauche.

A }ouer Jolie cham-
bre à 3 minutes de la
gare. — Tél. 5 2931.

Jeune

CHAUFFEUR
possédant permis pour poids lourds,
cherche place pour tout de suite
(chauffeur d'artillerie au service
militaire). Adresser offres écrites à
R. W. 3450 au bureau de la Feuille
d'avis.

ENCORE 9 JOURS POUR PROFITER DE NOTRE GRANDE

VENTE FIN DE SAISON
OFFICIELLEMENT AUTORISÉ»
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W ^ ÂJj JJtMm. Valeur jusqu 'à 38.— SOLDÉ JL lf i" ST ______ Éd H mm̂ m̂ W l S^M
M ¦, ,'¦¦ ¦LAB E§ ¦ 

JBff l FA X ' J  MM *mmV m

JSM IJ T^ ^ à̂\mJ ENCORE QUELQUES LES DERNIÈRES «Ë iffl jjj ffi

WÈM BLOUSES blouses Haury Wil
r sS kmïÈjLT en toiline unie, blanche, courtes voile quadrillé, popeline H
/p j JH"*"-W manches ou kimono , tailles fantais ie  \»\ &§.
1 MmmM^̂ mf 42 à 48 Valeur jusqu 'à 29.80 SOLDÉ ^mj | ¦ .

W'M W Valeur jusqu 'à 14.50 "S fl E| Ï T& %S H W '•
WMLW SOLDé M m m A IHPB" *_____¦ " M m ¦̂¦̂

!|F LES DER NIERS \M
T PANTALONS et BLUE-JEANS 1

I 

splendide gabardine «g  ̂ ^  ̂
belle qualité, croisé uni. Tail- ^_ ——

américaine, avec revers ^WJ ^M_ffl 'es 44-50
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JAQUETTES PULLOVERS _

et CARDIGANS MERCERISÉS 1
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manches, blanc et - coloris de saison

Valeur 22.50 15.80 Valeur 16.80 12.80
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Toutes nos f ins de séries Une aff aire exceptionnelle !
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PULLOVERS ROBE B

COTON DE PLAGE 1
dentelle, interlock parallèle, manches courtes avec boléro, en belles Impressions de la
ou yK Valeur jusqu'à 8.90 SOLDÉ saison
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Importante maison suisse cherche pour
la vente de ses machines ménagères

collaborateurs et collaboratrices
Rayon ; canton de Neuchâtel. Nous
offrons fixe, frais d'auto et provisions.
Grand gain possible. Candidats sérieux
sont priés d'écrire sous chiffres P 11066
N à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

On cherche
jeune fille

sérieuse, de 16 à 18 &n>pour aider è. tous les tra-
vaux de ménage; vie difamille. — Faire oftrw
à M. P. Mêler, hortlcul-
teur, Colombier .

On demande

sommelière extra
connaissant les deux set.
vices, 9-4 Jours par se-maine. Place à l'armé»(femme mariée acceptés!
Tél. 5 24 77. '

Dan s petit commères
d'alimentation, on cher,
che pour tout de suit*,

jeune fille
propre et consclencleua»
pour aider au ménage et
au magasin. Excellente
occasion d'apprendre u
langue française. Epice-
rie des Sablons 1. T«
5 12 48.

On cherche une

personne
de confiance

pour s'occuper de den
enfants de 4 et 8 ans,
quelques après-midi pai
semaine. — Tél. 8 25 54.

On cherche une Jeun,
fille comme

sommelière
Bon gain. Vie de familia
assurée. S'adresser res-
taurant de l'Industrie, i
Fleurier, tél. 9 1116.

On cherche pour fin
Juillet une Jeune fille ds
confiance en quaUté da

sommelière
débutant», étrangère ac-
ceptée. — Adresser offres
écrites & O. T. 3447 M
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménag»
dans famille de commet-
çant. Congés régulier!.
Libre le dimanche. Télé-
phoner au 8 14 34.

On demande une

sommelière
ainsi qu'une

extra
Tél. (098) 6 34 21.

î ¦ r

URGENT
ON CHERCHE

employée de maison
pour remplacement du 30 juillet au
28 août. Personne d'un certain âge ou
étrangère acceptée. Travail facile, bon
salaire. Faire offres par écrit à Mme
Philippe Chaiblte, Frochaux SUIT Saiet-
Blaise.

L'Electricité Neuchâteloise
société anonyme, à Neuchâtel

cherche un

DESSINATEUR
connaissant appareillage électrique HT,
stations de transformateurs, établisse-
ment de schémas,
doit être porteur du certificat fédéral
de capacité.
Place stable avec caisse de retraite.
Entrée en service le plus tôt possible.
Offres écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la direction
de rENSA, Terreaux 1, Neuchâtel.

On demande un bon

CHAUFFEUR
pour camion Diesel, si possible avec
permis pour transport d'ouvriers.
Bon salaire, travail garanti pendant
l'hiver. S'adresser à l'entreprise F.
Bernasconi, les Geneveys-sur-Cof-
frane. Tél. 7 2156.

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
A NEUCHATEL

cherche

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

Connaissances demandées : sténo-
dactylographie, allemand, comptabi-
lité. Place stable. — Faire offres
avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire sous chiffres

P 5565 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons plusieurs

monteurs électriciens
qualifiés.

ELEXA S. A.,
électricité, téléphone P.T.T., Neuchâtel.

CHOCOLAT SUCHARD S.A.
Serrières - Neuchâtel

engagerait pour tout de suite ou pour
époque à convenir des

ouvrières
Horaire de 5 jours. Prière de se pré-
senter ou de faire des offres détaillées
au Service du personnel-exploitation.

Baisses en p leine saison

de framboises ?25 COSSUll! l75
le litre sfa m _^

+ dépôt
Une spécialité de glace fabriquée avec de la

Les bouteilles avec l'ancien contenu se ven- i crème, qui remporte tous les suffrages,
dent à Fr. 2.10.
Les framboises de premier choix traitées selon ¦
un nouveau procédé, confèrent à ce sirop son IT 1 • • I
arôme délicieux. Ufl SBUl 68831 VOUS C0I1VElDCra !
Mélangé avec notre eau minérale _^^^_^^_^___________^^^__^_______
« APROT » donne une limonade parfaite

¦¦ ¦¦ i" MICROS

t|iPi Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Monsieur

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

lies plans sont déposés
è. la police des construc-
tions, hôtel communal ,
Jusqu'au 2 août 1956.
Police des constructions.

SÎ̂ JTikl VILLE
lliiÉi de
I511B3 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Messieurs

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

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal. Jusqu'au 2 août 1956.
l'ollce des constructions.

OFFICE DES POURSU ITES DE BOUDR Y

Les enchères publiques
à Peseux

annoncées pour le 26 juillet, dès 14 h. 30,

n'auront pas lieu
Office des poursuites.

A vendre à Dombresson

GARAGE
soit : bâtiment avec atelier, station lavage-
graissage, trois boxes pour automobiles et
4 appartements. — S'adresser pour visiter à
Mme veuve Frédéric Schwab, à Dombresson,
et pour traiter à Me Paul Jeanneret, notaire
à Cernier.

Libre tout de suite ou
pour date à convenir, un

appartement
3 pièces, cuisine, chauf-
fage central et dépendan-
ces ; un appartement
idem dont une pièce se-
rait réservée pour un
bureau; un pignon 2 piè-
ces et dépendance.. 
SansparelUe S. A., Parcs38, Neuchâtel.

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

A louer à Coffrane

appartement
deux chambres, cuisine,
Jardin, pour le 81 octo-bre. Tél . 7 22 49.

On cherche pour Jeunefille venant en vacances
à Neuchâtel (du 29 Juil-let au 11 août)

chambre
sans pension, si possiblerégion de la Favag. S'adresser le soir à Pau-lette Olémens, c/o Mme
Vlrchaux-Nell, Gouttes-d'Or 90.

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

Employé cherche

appartement
de 3 à 4 pièces, en ville.
Demander l'adresse du
No 3452 au bureau de la
Feuille d'avis. '

Jeune couple sans en-
fants cherche

appartement
de 2-3 pièces, libre & fin
octobre, & MontmoUin
ou à Chambrelien. Adres-
ser offres écrites à F. K.
3433 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite, dans villa
à COLOMBIER,

logement de 3 pièces
spacieux , tout confort, chauffage au
mazout, machine à laver, boiler électri-
que. Part de ja rdin. Loyer Fr. 160. 
plus chauffage. Garage à disposition.
Situation très tranquille, hors du grandtrafic. Tram à proximité. Adresseroffres écrites à S. X. 3151 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche

frigorifique
d'occasion 2 m3. S'adres-
ser au parc avicole de
Montaneyres - PenthalJU
ou tél. (021) 8 03 36.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres dos
postulants et da re-
tourner le plus t84
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

FeulUe d'avis
de Neuchâtel

Canari
perdu, région Fontaine-
André. — Récompens*.
Tél. 5 74 76.

On cherche à acheter

un side-car
Faire offres avec prit
tél. 5 78 83.

Mue Sauvant
pédicure

ABSENTE

Perdu un

cojivercle
de « Lambretta »
côté droit , parcours 1»
Locle - Salnt-Blalse. —
S'adresser : Châtelalnle 5,
-Salnt-Blalse. — Récom-
pense.

Ménage avec bébé engagerait à partir du
15 août

EMPLOYÉE DE MAISON
capable de travailler seule. Téléphoner au
No 5 78 40 entre 12 h. 30 et 13 h. 30, ou
le soir à partir de 19 h. 30.

Entreprise de ferblanterie - appareillage à
Neuchâtel engagerait

jeunes manoeuvres
ayant déjà travaillé dans le bâtiment et la
métallurgie. — Adresser offres écrites à V. Z.
3422 au bureau de la Feuille d'avis.

AU PAIR
Etudiante de 18 ans, protestante, d'une famille
de commerçants en Rhénanie, désire, si possible
dans famille parlant le français, aider au ménage
(demi-Journée) ou garder les enfants, pendant
3 à 5 semaines de vacances au mois d'août.
Prière d'adresser offres à M. Gust. Albert Urbahn,
Remscheld-Gtildenwcrth (Allemagne).

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

Petite chambre à louer.
Ecluse 44, 2me étage.

Jolie chambre à un Ht ,
eau courante, dans villa,
quartier de l'Evole, à
louer à partir du 5 août.
Tél. 5 57 66.

Ouvrier

boulanger-
pâtissier

cheirche à faire rempla-
cement. Capable de tra-
vailler seul. Tél. (039)
2 16 41. — Demander l'a-
dresse du No 3444 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Secrétaire
expérimentée, de toute
confiance, au courant de
tous les travaux de bu-
reau, cherche place sta-
ble. — Adresser offres
sous chiffres Z. A. 3454
au bureau de l'a Feuille
d'avis.

Italien
de 25 ans cherche place
de portier ou de commis-
sionnaire. — Adresser of-
fres écrites à V. V. 3449
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite une

sommelière
ainsi qu'une

aide de maison
Bon gain. Débutante se-
rait acceptée. Restau-
rant Lacustre, Colom-
bier, tél. 6 34 41.

Aide-repasseuse
L'hôpital de Fleurier

cherche pour date à con-
venir une aide-repasseu-
se. — S'adresser à la
Sœur directrice, tél. (038)
9 10 81.



Confection pour dames R. Lagier
Place des Halles

pour cause de cessation de commerce

LIQUIDATION TOTALE
autorisée par le département de police

GROS RABAIS

I Automobilistes !
% Plus de f rais d'hôtel ! »

Avant de partir en vacances,
pensez à faire- poser des

sièges couchettes
dans votre voiture

chez le spécialiste

Carrosserie Schoelly
HAUTERIVE-PORT

TéL 7 53 15

J 4.
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! W* GRANDE VENTE DE PETITES '>
<y feb CHANTERELLES ;,i .moi Vilir. *•* pour conserves j

\ Notre spécialité à Fr. 4. le kg. par panier )
t • Tél. 5 15 55 Marchandise de premier choix .
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CRI£NT...A(e !
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Voici comment les soulager
Ajoutez à votre bain de pieds habituel une
poignée de Saltrates Rodell (sels judicieu-
sement dosés el 1res effi caces) . Dans cette
eau oxygénée et laiteuse, la douleur s'en
va,la morsure des cors se calme. Vos pieds
sont soulagés, défatigués. Confort dans les
chaussures. Essayez les Saltrates Rodell.
Toutes pharmacies et drogueries.

I 1
Notre grand succès ! Pour les vacances

T T  u r J. • • Un beau chemisierUne blouse fantaisie , ,  . ,. ''J de la marque rép utée «ùAMODb >

BLOUSES BLOUS ES
«Samode» 
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A vendre

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

A VENDRE
un potager à bols _ Sa-
rina » , deux trous et
bouilloire, ainsi qu'un ré-
chaud à gaz, tous les
deux blancs, à l'état de
neuf; deux lavabos-com-
modes dont un grand et
un petit ; bocaux « Bti-
lach » ( 1 litre et chopi-
nes) M. Jules Gaschen,
Favarge 6, Monruz.

^TjjjLrtBB»»1*' ™ MT_î|îîl!^Ŝ CTî ^St

Quel dimanche merveil leux ! Avec ces lunettes
de soleil à ma vue, tout me semble encore plus
beau. Je me réjouis déjà follement de mes pro-
chaines vacances.

û̂ Lomminot
V*. ^̂ <y %Ŝ  ** E U C H A T E W
^̂ Q̂̂ \ \̂ ^ "̂̂  ttUJB 06. t'HÔPt »*l«»

Un prix singulièrement avantageux,
c'est celui de celle élé gante caissette de balcon Por-o-Por cB».

' i Grâce à ses parois poreuses régularisant température el humidité,
vos fleurs y prospéreront mieux et fleuriront plus longtemps. Ce

modèle est fabri qué en grandes séries, dans . les longueurs de

40, 50 et 60 cm, d'où son prix si intéressant
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Papier hygiénique crêpé I a I
A =ftfi_n_ ipaquet de iffl rouleaux de 200 coupons " OwV coupons 5

pour le prix de j

0.95 f
MOINS LA RISTOURNE Et

•>f »ff ff f f f fV f f f ffFVf^^yHPf f f ftiif»yyf f ff |>f#

Renault, 4 CV, 1954
Conduite intérieure, 4 portes

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL, début route des Falaises

'% P HO .O EX PRESS
I P/fOTO PASSEPORT

M en 10 minutes

/ \ Jean Schoepflin S_û̂ »

j 
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LA TABLE NEPAL
la table Que vous ne trouverez pas

chez l'épicier.

CAMATEX , fabrique à VEVEY
En vente AUX ARMOURINS, dans les
magasins d'articles de sport et ma-
gasins spécialisés , depuis Fr. 37.50,
avec emballage spécial et sabots caout-
chouc. Toutes les teintes.

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

2 lits, 2 tables de n u i t , 1 commode-coiffeuse,
j  armoire à glace 3 portes, 2 sommiers,
2 traversins, 2 matelas

ie ton* Fr. 780.-
AM EUBLEMENTS ODAC FANTI & C"
Couvet Tél. (038) 9 22 21

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

vélomoteur
« Ami-Capri »

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

Motogodilles < Johnson >
S à 30 CV

Occasions : 25 CV « Johnson », Fr. 1700.— ;
runabout acajou , Fr. 1300.—.
Un canot avec moteur 6 CV et baraque ,
à Neuchâtel, Fr. 2000.—.
Un moteur 10 CV « Evinrude », Fr. 600.—.

Chantier naval
Jean-Louis Stâmpfli , Cortaillod

Tél. 6 42 52

Vauxhall, 8 CV, 1947
Limousine 4 portes, Pr. 800.—

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL, début route des Falaises

Moto « Norton »
500 ce., modèle 1950. à
vendre pour cause de
double emploi. Parfait
état de marche, plaque
et assurance payées.
Pneus et batterie neufs,
monocylindrée, prix è.
discuter. — S'adresser h
James Dupasquier , Pe-
tit-Marais. Couvet.

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

Vente, échange.
W. SCHNTaDKR, Cernler,
tél. 7 18 44.

Vélomoteurs
1 « Zundapp - Santa-Ma-
ria _. sport; 1 « Zundapp-
Touriste ». Gros rabais.
Facilités de paiement.
Garantie de fabrique. —
E. Fischer , la Neuveville.
Tél . (038) 7 97 77.

Superbe occasion de
première main :

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

BERTHOUD CLOTURE IITél. 63024 V^'
FERMÉ JUSQU AU 7 AOÛT



GRENOBLE - SAINT-ETIENNE 173 KM.

Le champion du monde Ockers

LA 19me ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE

termine détaché à Saint-Etienne
(S. sp.). — Echappé dans la descente du col de l'Oeillon et gravissant en
grand champion celui de la République, Stan Ockers a dominé l'étape
d'hier. Le champion du monde, titulaire du maillot vert depuis Grenoble,
aura fortement contribué à faire gagner à la Belgique le classement inter-
national. Depuis Gap — n'a-t-ll pas terminé deuxième à Turin et Immé-
diatement derrière Gaul à Grenoble — Il fut l'un des coureurs les plus
en vue. Ce n'était que justice que son excellente forme lui permette de
remporter une étape. Le maillot Jaune Walkowiak a amélioré sa position
par rapport au Hollandais Wagtmans qui perd à nouveau du terrain. Ce
n'est qu'aujourd'hui à l'issue de l'étape contre la montre que nous sau-
rons si Bauvin ou Adriaenssen pourront prétendre arracher le Tour. Baha-
montès, lui regagne près de deux minutes mais son retard est trop impor-
tant pour qu'il puisse prendre rang de favori. « i

A Grenoble, les commissaires du Tour
de France ont inflige une pénalisation
de 30" au coureurs Wagtmans (pour
avoir été poussé par son coéquipier
Nolten), Nolten (pour avoir poussé
son coéquipier Wagtmans à plusieurs
reprises et lui avoir servi d'appui dans
le col du Mont-Cenis), Bovcr et Schel-
lenberg (pour poussettes sollicitées).

Le départ de la dix-neuvième étape
Grenoble - Saint-Etienne (173 km.) a
été donné à 11 h. 40, soit avec dix
minutes de retard , aux 92 rescapés,
Traxel , arrivé 1' 30" après la fermeture
des délais , ayant été éléminé, et Bolzan
ayant abandonné.

Les concurrents, gênés par le vent,
atteignent le ravitaillement avec 40'
de retard sur l'horaire, puis abordent ,
groupés, l'escalade du col de l'Oeillon ,
lorsqu'une chute générale se produit
dans la deuxième partie du peloton.
Une vingtaine de coureurs en sont les
victimes, dont le maillot jaune Walko-
wiak , qui se relève cependant sans mal ,
mais attardé, car, en tête, Bauvin dé-
marre immédiatement avec Ockers , Ba-
hamontès et Gaul dans son sillage.

Au Hume kilomètre, les quatre hom-
mes ont 1' 20" d'avance sur un pelo-
ton emmené par Walkowiak qui avait
réagi immédiatement. Menant presque
sans arrêt et aidé par Deledda , puis
Scribante, le maillot jaune refait son
retard mètre par mètre. Au sommet
du col , à 1434 mètres d'altitude, il n 'a
que 50" à son passif et rejoindra d'ail-
leurs le groupe des leaders dans la des-
cente.

L'ordre des passages au l'Oeillon était
le suivant : 1. Bahamontès ; 2. Gaul ; 3.
Ockers ; 4. Huot , bien revenu dans la
montée ; 5. Bauvin , k 7" ; 6. Adriaens-
sens ; 7. Walkowiak , à 50" 8. Fores-
tier 9. Janssens 10. Privât.

Au 139me kilomètre, alors que les
dix premiers vont opérer leur jonc-
tion , Ockers démarre et passe à Bourg-
Argental (km. 145) avec 30" d'avance
sur Gaul, Bahamontès , Janssens et près
d'une minute sur Bauvin , Walkowiak,
Huot, Adriaenssens , Privât et Forestier.

C'est alors l'attaque du col du Grand
Bois , du col de la Bépublique. Adriaens-
sens essaie en vain de s'enfuir à plu-
sieurs reprises. Ockers, de son côté,
accroît sans cesse son avance et passe
au sommet, à 1160 mètres d'altitude,
2' 10" avant Gaul, Janssens et Baha-
montès, 3' 30" avant Huot , Adriaens-
sens, Forestier, Walkowiak et Bauvin.

Dans la descente, le champion du
monde maintient l'écart et, à Saint-
Etienne, précède encore ses trois sui-
vants de 2' 12". Il conserve donc le
maillot vert de leader du classement
aux points , mais Walkowiak, qui ter-
mine ensuite dans un petit groupe en
compagnie de son principal rival Bau-
vin , garde, lui , le maillot jaune.

La moyenne de l'étape a été de
31 km. 252.

Arnold handicapé
Les Suisses ont continué à cinq après

l'élimination de Traxel. Mais cela valait
peut-être mieux ainsi , car Traxel souf-
frait vraiment trop depuis quelques
jours. Le médecin , qui lui a rendu vi-
site dans la soirée de mardi , a pu
constater que la blessure consécutive à
sa chute n'était que superficielle, mais
que l'infection dont 11 avait été victi-
me pouvait difficilement s'améliorer
dans des conditions aussi pénibles que
celles du Tour de France. Traxel est
donc reparti hier matin pour la Suisse
en compagnie d'amis zuricois qui
étaient venus saluer le team helvétique
à Grenoble. Dans cette ville , on dé-
nombrait aussi de nombreux Romands,
parmi lesquels le président de la com-
mission sportive de l'Union cycliste
suisse, M. Konrad. A signaler encore
que Grêt a reçu ses beaux-parents , qui

lui ont montré des photos de sa- fltle» '
L'état d'Arnold est toujours très in-

quiétant. L'infection dont il souffrait
sur tout le bas du corps n'était autre
que de l'urticaire et le médecin a pu
enrayer rapidement ce mal durant la
nuit de mardi à mercredi. Toutefois ,
il s'est aperçu que le coureur suisse
était victime d'une autre infection ,
semblable à celle de Traxel et dont il
ne reste plus qu 'à espérer qu 'elle ne
l'empêchera pas de terminer la course.

Arnold fut  en tout cas le premier
lâché, dès le bas du col de l'Oeillon et
II finit  bon dernier, mais fort heureu-
sement dans les délais, ce qui lut laisse
l'espoir d'arriver jusqu 'à Paris.

Deux kilomètres avant le ravitaille-
ment de Saint-Pierre-dc-Bœuf , Schel-
lenberg a crevé et c'est la voiture de
liaison qui effectua la réparation. En
revanche, le même coureur eut plus de
chance lors de la chute générale qui se
produisit ensuite et qui déclencha une
violente attaque : il réussit à passer
sans dommage, alors que Pianezzi et
Grêt étalent gênés et que Fret casf/it
sa roue arrière (qu 'il fallut lui chan-
ger) et brisait des rayons à sa roue
arrière, avec laquelle il put néanmoins
rouler jusqu 'à Saint-Etienne.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
1. Ockers, Belgique, 5 h. 32'08" ; 2.

Gaul, Luxembourg, 5 h. 34'20" ; 3. Jans-
sens, Belgique : 4. Bahamontès, Espagne,
tous même temps que Gaul ; 5. Forestier ,
France, 5 h. 35'52" ; 6. Walkowiak , Nord-
Est-Centre ; 7. Huot , Sud-Ouest ; 8. Bau-
vin , France ; 9. Adriaenssens, Belgique,
tous même temps que Forestier ; 10. Dar-
rigade, France, 5 h. 37'16" ; 11. ex-œquo :
Thomin, Ouest; Nencini, Italie; de Smet,
Belgique ; Bergaud, France ; Hoorelbecke,
Ile-de-France ; Geminiani , France ; Lau-
redi , Sud-Est ; Defilippis , Italie ; Privât ,
France ; Voorting, Hollande ; Roblnson,
Grande-Bretagne (Luxembourg mixte),
tous même temps que Darrigade. Puis :
32. Schellenberg, Suisse, 5 h. 40'24" ; 57.
Grêt , Suisse, 5 h. 52'05" ; 74. Pianezzi ,
Suisse, même temps ; 90. Frei , Suisse,
5 h. 5519" ; 92. Arnold, Suisse, 5 h. 09'28".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Walkowiak, Nord-Est-Centre, 105 h.

26'22" ; 2. Bauvin, France, à 3'56" ; 3.
Wagtmans, Hollande, à 7'48"; 4. Adriaens-
sens, Belgique, à 8'44" ; 5. Bahamontès,
Espagne, à 12'09" ; 6. Defilippis, Italie, à
12'26" ; 7. Lauredi, Sud-Est , à 16'04" ; 8.
Ockers, Belgique, à 20'41" ; 9. Privât ,
France, à 20'42" ; 10. Voorting, Hollande,
à 21'11" ; 11. Barbosa , Portugal (Luxem-
bourg mixte), 105 h. 53'59" ; 12. Bo-
blnson, Grande-Bretagne (Luxembourg
mixte), 105 h. 56'23" ; 13. Forestier ,
France, 105 h. 58'58" ; 14. Picot , Ouest,
106 h. OO'IO" ; 15. Gaul, Luxembourg,
106 h. 00'28". Puis : 47. Schellenberg,
Suisse, 107 h. 18'19" ; 50. Grêt , Suisse,
107 h. 27'44" ; 61. Frei, Suisse, 107 h.
51'19"; 63. Pianezzi, Suisse, 107 h. 54'07";
86. Arnold, Suisse, 109 h. 00'45".
CLASSEMENT PAR ÉQUIPES A L'ÉTAPE

1. Belgique (Ockers, Janssens, Adriaens-
sens), 16 h. 41'20" ; 2. France (Forestier,
Bauvin , Darrigade), 16 h. 49' ; 3. Luxem-
bourg mixte (Gaul , Robinson, Barbosa),
16 h. 52'18" ; 4. Italie (Nencini, Defilip-
pis, Fantlnl), 16 h. 54' ; 5. Espagne
(Bahamontès, Lorono, Morales), 16 h.
54'12".
CLASSEMENT GÉNÉRAL PAR ÉQUIPES

1. Belgique, 314 h. 17'17" ; 2. Italie,
315 h. 14'56" ; 3. Hollande, 315 h. 16'31" ;
4. France, 315 h. 33'38" ; 5. Ouest , 316 h.
05'21" ; 6. Sud-Est , 317 h. 07'47" ; 7.
Espagne, 317 h. 18'05" ; 8. Luxembourg
mixte, 317 h. 19'34" ; 9. Nord-Est-Centre,
317 h. 52'37" ; 10. Sud-Ouest, 318 h.
44'54" ; 11. Ile-de-France, 319 h. 33'46" ;
12. Suisse, 320 h. 39'16".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
DU GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
1. Gaul, Luxembourg, 67 points ; 2.

Bahamontès, Espagne, 66 ; 3. Huot , Sud-
Ouest , 65 ; 4. Ockers, Belgique, 55 ; 5.
van Genechten, Belgique, 30 ; 6. Walko-
wiak, Nord-Est-Centre, 27 ; 7. Schmitz,
Luxembourg, 15 ; 8. Meyzenq, Sud-Est,
14 ; 9. ex-œquo : Ruiz , Espagne, et
Adriaenssens, Belgique, 13 ; 11. ex-œquo :
Defilippis, Italie , et Forestier, France, 12.

CLASSEMENT AUX POINTS
1. Ockers, 267 ; 2. Picot, 339 ; 3. Voor-

ting 426 ; 4. de Groot, 432 ; 5. Darrigade,
441 ; 6. Bauvin, 444 ; 7. Lauredi, 535 ; 8.
Rolland , 547.

Décision des commissaires
Walkowiak a été pénalisé de 30 secon-

des à l'issue de la dix-neuvième étape,
Grenoble - Salnt-Etlerme. De ce fait , son
temps au classement général est de 105 h.
26'52". D'autre part , son coéquipier De-
ledda a également été frappé de la même
peine.

A la suite de la pénalisation Infligée à
Walkowiak , les écarts Indiqués entre le
leader et ses neuf suivants doivent donc
être diminués en conséquence.

Vives protestations contre le
recours de Young Fellows
La décision du F. C. Young Fellows

d'en appeler au Tribunal fédéral a dé-
clenché de vives protestations dans dif-
férentes régions de la Suisse. Les assem-
blées des délégués de la Suisse orienta-
le et de Berne ont voté des résolutions
condamnant de tels procédés en décla-
rant que des affaires internes n'avaient
pas a être étalées devant un tribunal
civil. De leur côté, les délégués de la
région de la Suisse central e, sans voter
de résolution , ont approuvé le point de
vue exposé par le prési dent central de
l'A.S.F.A., Gustav Wiederkehr.

Abstention de Fangio
aux 24 heures du Mans

Juan Manuel Fang io ne partici pera
pas samedi et dimanche p rochains aux
2k heures du Mans. Telle est la décision
du champion argentin qui désire s'ac-
corder quel ques jours de repos avant de
reprendre V entraînement en vue du
Grand Prix d'Allemagne. Cette décision
a été confirmée par les dirigeants de
l'écurie de course Ferrari. Ils avaient
pourtant annoncé , dimanche dernier ,
que Fangio aurait tout de même com-
me coé qui p ier l'Italien Castcllotti.

Cette défect ion a contraint les diri-
geants de la f i rme de Modène à modi-
f i e r  la composition de leurs équi pages
qui se présenteront désormais ainsi :
Eugenio Castellotti-Olivier Gendebien
(Italie-Belgi que) ,  A l fonso  de Portago-
Phil Hil l  (Espagne-Etats-Unis) ,  André
Simon-Maurice Trintignant (France).

Î) C'est à la ville d'Arnhem que, la
ératlon hollandaise de football a attri-

bué la rencontre Hollande B - Suisse B
qui se disputera le 15 septembre pro-
chain.

Parlons ED peu économie
Bilan de la session de l'O.E.CE.

Le conseil ministériel fie l'O.E.CE. qui vient de se reunir deux
jours et demi nu château de la Muette, à Paris, devait se pro-
noncer sur deux questions d'un intérêt primordial pour l'avenir
dc l'économie européenne : la libération des échanges et l'utili-
sation paficique dc l'énergie atomique.

Sur le premier point , le conseil de l'Organisation européenne de coopé-
ration économique a prorogé de quinze mois l'expérience qui durait depuis
un an et demi et a décidé de maintenir jusqu 'au 31 décembre 1957 l'objectif
de la libération des échanges à 90 % sur l'ensemble des importations pri-
vées des pays membres. Parallèlement, les ministres de l'O.E.CE., soucieux
avant tout de favoriser les progrès dans la voie du retour à la liberté des
échanges, se sont penchés sur le problème combien délicat des tarifs doua-
niers. Ils sont tombés d'accord pour que le comité de direction des échanges
continue d'étudier « un plan automatique » qui inviterait les pays membres
à réduire leur protection douanière sur les produits européens dans une
proportion de 25 % par exemple. Rendez-vous a été pris pour le début de
1957 afin de se prononcer sur les progrès qui pourraient résulter de cette
action.

Enfin , pour permettre, selon la formule du ministre Gérard Bauer, que
les Six puissent réaliser leurs objectifs propres dans le cadre plus large de
l'O.E.C.E., le conseil a créé un groupe de travail chargé d'étudier les formes
et méthodes possibles d'une association , sur une base multilatérale, entre
l'Union douanière envisagée par le comité intergouvernemental de Bruxelles
et les autres pays membres de l'O.E.CE. Il ne s'agirait rien moins que de
favoriser ainsi une vaste zone de libre échange européenne. Ce n'est pas
pour demain...

En ce qui concerne l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, les
ministres de l'O.E.C.E. ont ,.décidé la .création d'un « comité de. direction »
pui pourra promouvoir, coordonner et compléter les efforts individuels-des
Says membres et devra , dans l'exécution de ses fonctions, « tenir compte
es travaux entrepris par les autres organisations internationales intéres-

sées ». Ce comité de direction sera chargé de préparer un projet de statut
de l'Agence! européenne pour l'énergie nucléaire dont la création est envi-
sagée, ct devra assurer la liaison entre l'O.E.C.E. et la conférence inter-
gouvemementale de Bruxelles afin d'examiner les liens à établir entre les
organisations qui seront créées.

Le conseil a convenu par ailleurs que « si un groupe de pays membres
ou associés déclaraient leur intention de constituer une entreprise com-
jnune en vue de la production ou de l'utilisation pacifique de l'énergie
nucléaire, ces pays pourraient convenir d'entreprendre entre eux les tra-
vaux nécessaires à cet effet , au sein de l'organisation, quelle que soit la
position prise par les autres pays membres ».

On sait que l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg
et les Pays-Bas ont déjà constitué un syndicat en vue d'étudier les pro-
blèmes relatifs à la constitution d'une usine de séparation des isotopes de
l'uranium ; le Danemark , la Suède, la Suisse et la Turquie s'y intéressent
également. L'Autriche, le Danemark, la Norvège, le Portugal, le Royaume-
Uni , la Suisse, la Suède, la Turquie et le groupe des Six ont décidé de
mettre sur pied une usine de séparation chimique des combustibles irradiés.
Il semble bien , dès lors, que les experts de l'O.E.C.E. et ceux de Bruxelles
initiateurs du projet d'Euratom, von t désormais renoncer à travailler en
vase clos. Tous les efforts doivent être coordonnés si l'Europe entend
rattraper son retard dans le domaine de l'énergie nucléaire.

Le bilan de cette session ne serait pas complet si nous omettions de
mentionner que les ministres de l'O.E.C.E. sont tombés d'accord sur la
nécessité de libérer les échanges en matière agricole. Le conseil n 'en est
encore sur ce point qu 'à des vœux, mais il ne fait  pas de doute qu 'un jour
viendra où des décisions seront prises qui pourraient bien embarrasser le
gouvernement suisse et poser de graves problèmes à l'agriculture de notre
Pays. j . H.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Avant le
déluge.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30 , Le fils de Ca-
roline chérie.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Ma sœur est
du tonnerre.

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

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon

Les champions suisses
de ski nautique

La championne du monde, Marina
Doria n'eut pas d'adversaires
lors des championnats suisses de
ski nautique à Ouchy. Nous
voyons notre compatriote en com-
pagnie de Kurzen , champion du

slalom.
(Photo A. S. L.)

f®{ d'Estomac ?
On demande souvent aux médecins

comment éliminer l'excès d'acidité, cause de
nombreux troubles digestifs. Il existe un excellent

remède qui a en même temps un effet légèrement laxatif:
PHILLIPS Lait de Magnésie, un des neutralisants les

plus efficaces pour remédier à l'excès d'acidité. Par son action
comp lète et douce, PHILLIPS répond aux besoins de toute

la famille, car il est toléré également par les enfants.

Le grand flacon (12 onces) Fr. 4.80
Le petit flacon (4 onces) Fr. 2.40
Existe aussi sous forme de comprimés

i

PHILLIPS Lait de Magnésie
(Lxcelleid vvivz L eâtainac et la luteàun*
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ET ToAABE DANS LA POUTEILLe...PUIS
EMPCKTEE PAE L£ ( V--1 \\ 7jj
TOREENT EUL6 PASSE V^ ffl
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Walt Disney présente : ALICE AU PAYS DES MERVEILLES de Lewis Carroll

Pans les pays
de l'O. E. C. E.

BERNE. — Un nouveau pas vient
d'être fait dans la voie de la libéra-
tion des échanges intra-européens de
produit horlogers. Le ler j uillet en
effet , la Norvège a aboli les restric-
tions qui limitaient jusqu 'alors les im-
portations de montres en métal com-
mun. Le nombre des pays membres de
l'O.E.C.E. ayant libéré les importations
de montres se trouve ainsi porté à

onze (sans compter la Suisse) à sa-
voir : l'Italie, la Belgique, le Luxem-
bourg, la Suède, le Portugal , les Pays--
Bas, l'Autriche, l'Irlande , le Danemark,
la Grèce ct la Norvège.

Il est vrai que l'Irlande , le Dane-
mark et la Norvège n'appliquent pas
une libération complète , puisque , pour
des motifs qui paraissent en bonne
partie d'ordre idéologique , les impor-
tations d'articles en or et en platine
continuent malheureusement d'y être
limitées.
Système mixte cn Allemagne
Le système en vigueur en Allemagne

est à mi-chemin entre le contingente-
ment et la liberté : les importations
de grosse horlogerie , d'ébauches et de
pièces détachées , ainsi que celles de
montres d'une valeur supérieure à 100
DM sont libres ; par contre , l'entrée
des montres de prix inférieur demeure

soumise à licence. Il serait logique que
le gouvernement de Bonn libérât l'en-
semble des articles hprlogers et non
seulement certains d'entre eux. Il sem-
ble cependant que cette étape ne sera
franchie qu'au moment où les fabri-
cants allemands seront assurés de pou-
voir bénéficier de la réciprocité dans
les autres pays producteurs (France et
Grande-Bretagne).

Quatre pays maintiennent
. le contingentement intégral

Seuls quatre pays participant à l'O.E.
CE. maintiennent intégralement le con-
tingentement des produits horlogers :
l'Islande, la Turquie, la France et la
Grande-Bretagne. On sait que par suite
du déséquilibre de leur balance des
paiements, l'Islande et la Turquie ont
été autorisées à déroger temporaire-
ment aux règles établies par l'O.E.C.E.
en matière de libération des échanges.
Il , est dès lors compréhensible que
les importations de montres n'aient pu
être libérés jusqu 'ici par ces deux pays
(ce qui ne signifie évidemment pas
que nous approuvions leur politique
pour autant !)

Quant au protectionnisme horloger
français et anglais, il est inutile d'en
exposer longuement les raisons. Elles
sont connues.

Les importations de montres suisses
sont libérées à concurrence de 69 %

Demain :
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HORIZONTALEMENT
1. Jours d'échéance chez les Romains,
2. Le premier meurtrier. — Soldat de

la grande guerre.
3. Textile. — /Enveloppé.
4. Un .peu plus longues' une fo is-snr

quatre. fî§|
6. Certaines, plus ambitieuses, veulent

une écharpe et le titre de miss. —
Carte.

6. Point de chute font désagréable. —
Elle porte ses petits sua- sou dos.

7. Pk-ntes à fruits aromatiques.
8. Rescapé. — Qui veut s'en servir doit

les jeter.
9. Autrement. — Femelle d'un peureux.

10. Berger qui fut aimé de Diane.
VERTICALEMENT

1. Ecrase de son luxe. _
2. Les premiers venus. — Rivière d»

France.
3. Il bénéficia de la clémence d'Au-

guste. — Détroit entre la Suède et
Seeland.

4. Tranche de vie. — Roulés. — G<«
néra l français blessé à Waterloo.

5. Ils n 'ont pas inventé la poudre..T*
Nasales. .;'_ '

6. En é pelant ! arme blanche, r— D
n'a pais non plus inventé la poudre.

7. Le mont Arairat mit fin à sa longue
navigation . — Situé. — Interj ection.

8. Maximes . — Tromperie.
9. La campagne lui a été favorable. —

Vieilles mesures de longueur.
10. Compatriotes de Guillaume Tell.

iSolution «lu problème No 195

PLAISIR DE LIRE

m Au cours de la première Journée du
tournoi International de rlnk-hockey de
Vigo, l'équipe portugaise « Infante de Sa-
gre x> a battu la sélection, nationale suisse
par 5 à 2 (1-0).

ÇjjjtvLa flrmg Maserati met .actuellement
au point un moteur de 4500 cm3, à huit
cylindres, pour le compte de l'organlsa-
teur-coureur américain Tony Parravaro.
Ce moteur sera Installé sur un châssis de
construction américaine pour la réalisa-
tion d'une voiture qui prendra le départ
de la course des 500 milles d'Indianapo-
11s 1957.

£ Le boxeur amateur espagnol Juan
Ferez Diaz est décédé hier soir à l'hôpi-
tal de Valence des suites des blessures
dont 11 avait été victime lors d'un com-
bat disputé 11 y a quelques Jours aux
arènes de la capitale.

m Le sixième meeting cycliste amateur
en semaine s'est disputé à Zurlch-Œrll-
kon sous le signe de la préparation en
vue des championnats du monde de Co-
penhague. Voici les résultats : Vlteese :
1. Rechsteiner ; 2. Meier ; 3. Gassner.
Course par éliminations : 1. Liechti ; 2.
Mathis ; 3. Wagner. Course aux points,
10 km. : 1. Bachmann ; 2. VOllmln ; 3.
Liechtl. Poursuite, dix tours : 1. Schwei-
zer, 4'32"8 ; 2. Schelwlller , 4'33" ; 3. Frei,
4'34"2.

m Au cours d'une réunion organisée à
Gssvle, l'athlète norvégien Audun Boysen
a remporté le 800 mètres en l'46"5, de-
vant l'Américain, Maynard (l'49"3). Au
cours de la même réunion, le Finlandais
Salsolft a battu le record de Finlande du
1500 mètres en réalisant 3'42".

La tradition est respectée : au coup
de canon annonçant le pre mier dé part
du. matin , un vent très favorable se lè-
ve-— hier c'était du joran de Chasserai
entrecoup é de bise — et tient compagnie
aux navigateurs jusqu 'au soir.

La régate comptant pour la Semaine
de la voile se disputait , pour la p re-
mière fo i s , le matin. Elle f u t  animée de
bout en bout et certains barreurs pu-
rent , grâce à dès manœuvres habiles,
prendre un avantage déf ini t i f  au clas-
sement g énéral. Ce n'est pourtant que
ce soir que les classements f inals  se-
ront connus , à l'issue de la dernière
ré gate qui se disputera dès ih h. 15.

Le championnat suisse des Bélougas
est arrivé à son terme , mais nous ne
pourrons en publier le classement dé f i -
ni t i f  que dans notre chronique de de-
main.

Hier en f i n  d'après-midi, s'est dérou-
tée une régate de juniors , mettant aux
prises dix Lightnings barrés par de jeu-
nes yachtmen de moins de 20 ans. Le
challenge Lord Jim récompensait le
vainqueur de cette course, dont le clas-
sement est le suivant ;

1, Tonga-Tabou , Ch. Grlmm. Bienne ;
2. Bosco III, Marc Rœthllsberger , Neu-
châtel ; 3. Yseult, R. Commlnot, Neu-
châtel ; 4. Garoupa , Yvette Burgat , Neu-
châtel ; 5. Fripon , F. de Perrot, Neuchâ-
tel ; 6. La Danaé, Cl. Mœckli, la Neuve-
ville ; 7. La Rafale, Michel Robert , Neu-
châtel ; 8. Zéphyr, R. Schmid, Bienne ;
9. Resoira, G. Desplands, Grandson.

Quant au classement quotidien des
régates de la semaine , il est le suivant
pour les deux premiers de chaque sé-
rie :

fi m. 3. I. — 1. Frelon n ; 2. Sypr.
5,5 m. J. I. — 1. Jannlk ; 2. Tomboue-

tou.
15 m. S. N. — 1. Magali ; 2. St-Yves.
Crulsers B. — 1. Marie Galante ; 2. Fa-

rewell.
Yollenkreuzer 20 m2. — 1. Jannlck ;

2. Sans-Souci.
Bélougas. — 1. Bosco IV ; 2. La Mar-

lune.
Lightnings. — 1. As de Carreau ; 2.

Garoupa.
Snlpes. — 1. Cyclone ; 2. Petit-Radet.
Pirates. — 1. Barracuda ; 2. Médusa.

G. O.

Les régates d'Auvernier

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., M,

marcla I 7.15, lnï orm. 7.20 , sourire alulèvres ! 11 h., émission d'ensemble 1215sélection 1952. 12.45 , Inform . 12.55 ïl'opéra italien. 13.20. music-hall. îg' in
le Tour de France cycliste . 16.4(1, aijj .!que variée. 17 h., une grande œuvre riÀ
Mozart. 17.40 , le feuilleton de Radio!Genève. 18 h., chansons tendres. 1810"
guirlandes de Juillet. 18.35, musique
du monde. 18.50, le Tour de France cv.dlste. 19 h., micro-partout. 19.15, ij "
form. 19.25, Instants du monde. 19.45"musique légère d'hier et d'aujourd'hui'
20 h., variétés. 20.30 , « Trois rangs defausses perles » , pièce de Suzanne Nor.mand. 21 h., «Lakmé », opéra-comique
de Léo Delibes. 22.30 , Inform. 22.55, eàpassant par Kalrouan.

BEROMUNSTER ct té lédi f fusion : QM
Inform. 6.20 , concert populaire . 7 \'
inform. 7.05, concerto , de Haendel. 7,25'
Zum neuen Tag. ll h., émission d'énlsemble, flûte et piano. 11.25, concert
de musique légère. 12.05, l'art et l'ar,
tlste. 12.15, solistes. 12.30 , Inform. 12.40orchestre récréatif de Bâle. 13.15, œuIvres romantiques. 14 h., des femmea
écrivent de courtes histoires. 16.30, nm.sique de chambre. 17.30 , Wer hat disZehntausend ? G. Fauth (5). 18 hSuite , de Reger. 18.20, Freiheit lm All'I
tag. 18.45, G. Gershwin Joue de ses
œuvres. 19.20 , Tour de France ; comniu.
niques. 19.30, inform ; écho du temps,
20 h., musique anglaise. 20.30, homiûa^
ge à Bernard Shaw. 21.35, orchestre -fle
chambre de Bâle. 22.15, inform. 22.20
invitation à la danse. 22.45 , Jazz.

TÉLÉVISION. — Programme romand I20.30 , Messe en sol majeur de Schubert.
20.40 , clné-feuilleton I :  «La voyageuse
inattendue ». 21.10, combats dans les
airs.

Emetteur de Zurich : 20.30 , _ Equm,
bre », un film. 20.50 , Images de la Nor»
mandle. 21.10, clné-feuilleton II : « Men.
schen die vorûber ziehen ».
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FRANÇOIS DANTIN
FEUILLETON \de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

(Enfant de l'assistance publique)
par 38

Marcel GAI .\ IEU

Mais il ne pouvait pas déclarer
une telle chose et il repondit sim-
plement.

— Comment pourriez-vous cfbi-
re le contraire ?... tout ce que vous
ferez sera bien et je...

Il était tellement ému qu 'il ne sa-
vait comment achever sa phrase et
la j eune fille augmenta encore sa
gène en demandant :

— Et je ... que vouliez-vous dire ?
'it-elle en espérant sur les lèvres
du jeune homme les mots qu 'elle
désirait , mais il se reprit et mur-
mura seulement :

— Je vous obéirai !
Ce n'était pas exactement ce

qu'elle attendait , et cette jeune fille
du monde, ayant toujours le motde réponse prêt en toute circons-
tance , se trouvait intimidée devant
ce je une homme qui , comme elle,
"osait rien dire. Elle aurait vouluqu ii parlât , elle aurait aimé répon-
dre aux mots affectueux qu 'il au-
rait dû prononcer , elle aurait voulu
s approcher de lui , le regarder afin
qu ii puisse lire en ses yeux toute

la tendresse enclose ; elle ne le
pouvait pas, elle ne l'osait pas et
ne sut répondre que ces simples
mots :

— Merci , François... vous êtes
très gentil !... Vous viendrez diner ,
demain soir ?

— Oui , si cela ne vous ennuie
pas 1 fit-il en souriant.

— Méchant ! répondit-elle dou-
cement en lui tendant la main... ve-
nez de bonne heure surtout !

Quel ques instants après le départ
de François, Hélène , assise dans un
fauteuil du salon , les yeux au loin ,
songeait à la conversation qu 'elle
venait d'avoir avec le jeune homme
lorsque sa mère entra.

— Que fais-tu , ma petite , perdue
dans ce fauteuil , tu rêves ?

— Oui , maman , je rêve , cherche
le moyen de réaliser ce rêve et je
ne vois guère que toi , ma petite
maman chérie, pour m'aider 1 fit-
elle en se levant et en prenant sa
mère par le cou.

— Allons... que vas-tu encore me
demander d'extraordinaire... ou
d'insensé ?

— Oh ! peu de chose, maman ,
voilà !... J'ai bien réfléchi et je suis
sûre que nous serions mieux à Me-
gève qu'à la Mésangière , tu ne crois
pas ?

— C'était également mon idée ,
mais tu as tellement insisté pour
changer de région qu'une fois de
plus nous avons cédé à ton caprice.

— Je t'en remercie, ma petite

maman, mais... si c'était possible,
j' aimerais mieux aller à Megève
qu'à...

— Tu es folle ? coupa sa mère.
— Non , maman , pas du tout et

j'ai des raisons pour cela... de bon-
nes raisons...

— C'était avant qu 'il fallait les
exposer , tes raisons, et non à pré-
sent. Voyons , ton père a pris la
peine de téléphoner à l'hôtel pour
décommander notre séjour et c'est
maintenant , lorsque tout est fini ,
que tu viens redemander la Sa-
voie ?... Quand je dis que tu es par-
fois insensée je n'ai pas tort... Et
pourquoi veux-tu retourner à Me-
gève ?

— Pourquoi ? fit-elle doucement
en s'approchant de sa mère sans
oser la regarder , c'est dfficile à
dire , maman , mais tu as sans doute
déjà compris ?... François sort
d'ici !...

— Ah ! il est de retour ?
— Oui , il est venu me dire qu'il

ne passerait pa.s Noël aux Ormeaux ,
mais à Megève... alors... je serais
si heureuse, maman , si tu voulais
m'aider encore !... tu veux bien ?

— Nature l lement ,  mais ton père...
— Tu lui expliqueras et, venant

de toi , ma bonne maman , je suis
certaine que tout se passera le
mieux du monde. Papa ne voudra
pas te faire déplaisir... ni à moi...
alors... je peux compter sur ton
aide ?

— Bien sûr... pourtant...

— Ne dis plus rien , maman , fit
la jeune fille en l'embrassant, je
suis tellement heureuse !...

— Tu l'aimes donc tant que ce-
la ?

— Oui... plus encore que tu ne
peux croire... et je connais votre
amitié pour lui !

— Qui donc ne l'aimerait pas !
Et, après avoir serré sa fille sur

son cœur, elle ajout a :
— Je partage ta joie , mon enfant ,

et ton père sera aussi heureux que
nous quand il saura ce que tu viens
de me confier.

— Merci , maman... tu es bien la
meilleure des mamans ! fit-elle en
la prenant encore par le cou tan-
dis que Mme de Vauquois murmu-
rait :

— Je voudrais tant que tu sois
heureuse... touj ours heureuse mon
enfant I

WJS «£» sf s

A quel ques centaines de mètres
de la ferme, seuls au milieu des
champs, Victor et François s'étaient
arrêtés.

— Alors, tu as fait un bon voya-
ge et passé un joyeux Noël ? de-
mandait le commis. Il parait que
la Suisse est un joli pays et, d'a-
près la carte reçue aux Ormeaux,
la neige n 'y manque pas. Tu as
dû l'intéresser à la culture, par-là ?

— Je n'y étais pas allé pour cela ,
Victor , répliqua le jeune homme
prévoyant l'interrogatoire qu'il au-
rait voulu éviter.

— Je m'en doute et je sais que
tu avais mieux à faire. Lorsqu 'on a
ta situation , on ne s'abaisse plus à
regarder le sol , on voit plus haut.
Au fond , tu avais raison... c'est
moins fatigant de cueillir une rose
qu 'une violette , seulement... je vais
te dire , on a plus de chance de se
piquer !

— Que voulez-vous insinuer , Vic-
tor, je ne comprends pas ?

— C'est possible, mais moi il y
a longtemps que j'ai compris et,
malheureusement, je ne me suis pas
trompé. Ah ! s'il n'y avait que toi ,
ça n 'aurait aucune importance et
je m'en réjouirais , mais...

— Mais quoi ? achevez , et dites
franchement où vous voulez en ve-
nir ? demanda François agacé.

— Tu allais par là ? fit le com-
mis en indiquant les bois de la
Mésangière.

— Oui... par là et ailleurs... je
me promenais , heureux de retrou-
ver les terres des Ormeaux...

— Tu aimes mieux les terres
que les habitants , n'est-ce pas ?

— Mais non , Victor , quand je
dis les terres, je comprends avec
elles toute la ferme et, naturelle-
ment, au-dessus de tout , ses habi-
tants , réplicrua François en sou-
riant.

— Oh ! ses habitants ! fit Je com-
mis en levant à demi les bras, ils
ne comptent plus guère ! C'était
bon autrefois, maintenant !... moins
on les voit, mieux on se porte I

— Je ne vous permets pas de
dire cela, Victor, car j' ai toujours,
pour tous ici , la même amitié, la
même reconnaissance et c'est avec
joie que je reviens chaque fois que
je le peux...

— A la Mésangière ! fit le com-
mis ironiquement.

— A la Mésangière et aux Or-
meaux car, dans ces deux maisons
j'ai, je le crois , de bons amis et de
sincères affections , répondit douce-
ment le jeune homme. S'il vous
plait de me poser des questions,
Victor , je vous écoute, cela vaudra
mieux que de parler par énigmes...

— Oui , tu as raison ! fit résolu-
ment le commis. J'avais pourtant
décidé de ne rien dire , or, puisque
nous sommes au pied du mur , pro-
fitons-en... et sans détours... La-
quelle aimes-tu ?

— De qui voulez-vous parler ?
— Annette ou Mlle de Vauquois 1
— Eh bien ! voilà au moins une

question précise à laquelle je ré-
pondrai de même. J'aime les deux...
mais pas de la même façon. Aupa-
ravant je voudrais savoir si l'on
vous a chargé de cet interrogatoire
ou, mieux , de cette confession ?

— Personne ne m'a rien deman-
dé, seulement je vois de la peine
autour de moi et , s'il en est temps
encore, je veux te conseiller, t'ou-
vrir les yeux et te montrer que la
route prise n'est pas la bonne.

(A suivre)
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ACTIONS 34 juillet 25 Juillet
Ba,nque Nationale . . . 705.— d 705.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 760.— 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1730.— d 1730.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Câbles élec. Cortaillod 16000.— dl5000.— d
Câb. etTréf . Cossonay 4175.— d 4175.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2625.— 2600.— d
Ed. Dubied __ Cie S.A. 1890.— 1875.— d
Ciment Portland . . . 6000.— d 6000.— d
Etabllssem. Perrenoud 635.— d 535. d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1925.— 1910.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 102.75 d 102 75 d
Etat Neuchât. 31. 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât . 3i a 1949 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch . 3',.. 1947 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101. d
Le Locle 3'A 1947 100.75 d 100.75 d
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— 101 d
Fore. m. Chat. 3 ii 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram . Neuch . 3.i 1946 100.50 d 100.50 d
C'hocol . Klaus 3',-i 1938 99.50 d 99.50 d
Paillard S. A. 3"4 1948 98.25 d 98.25 d
Suchard Hold. 3'/, 1953 98.— d 98— d
Tabacs N.-Ser. 3!_ 19o0 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale l Vi %

Billets de banque étrangers
du 25 Juillet 1956

Achat Vente
France i ._ j  05
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.70 11.95
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
"?Ue — .66 '. — .69 VaAllemagne . . . .  100.— 102 50
Autriche I6.30 16.70Espagne 9.55 g 90
Portugal 14 70 15 20

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  33.25'34 25françaises 35 _/3a _anglaises 43.-/44 25américaines 8.60 8.80llnB°ts 4800.—.4860.—
Cours communiqués, sans engagement,par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
( C O U R S  D E  O l Ô T U R l )

ZURICH
OBLIGATIONS 24 Juillet 25 Juillet

3 M % Féd. 1945 déc. 102.10 d 102.10
3 Vi % Féd. 1946 avr. 100.30 100.40
3 % Féd. 1949 . . . 98.10 98.— d
2 % % Féd. 1954 mars 94.10 d 94.10
3 % Féd. 1955 Juin 98.— . ¦ 97.75 ¦
3 % C.F.F. 1938 . . 98.40 98.40 .

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 870.— d 870.—
Union Bques Suisses 1595.— 1600.—
Société Banque Suisse 1317.— 132il.—
Crédit Suisse 1378.— 1380.—
Electro-Watt 1420.— 1435.—
Interhandel 1675.— 1690.—
Motor-Columbus . . . 1265.— 1265.—
S.A.E.G. série I . . . . 96.— 96.—
Indelec 684.— 685.—
Italo-Suisse 249 M, 248 V,
Réassurances Zurich .10400.— 10375.—
Winterthour Accid. . 1010.— 1018.—
Zurich Accidents . . 5375.— d 5375.— d
Aar et Tessin . . . .  lle0-— H50.— d
Saurer 1195.— 1195.— d
Aluminium 4560 — 4550.—
Bally 1118.— I1M8.—
Brown Boverl 2018.—¦ 2030.—
Fischer 1465.— 1455.—
Lonza 1073.— 1070.—
Nestlé Alimentana . 2745.— 2752.—
Sulzer 2685.— 2650.— d
Baltimore 210.— 213.—
Canadian Pacific . . .  1*1  ̂ 142.—
Pennsylvania 106.— 108.—
Italo-Argentina . . . .  34.— 33.50
Royal Dutch Cy . . . 971.— 980.—
Sodec 52 Vi 52.— d
Stand. Oil New-Jersey 259 V4 259.—
Union Carbide . . . .  559.— 559.—
American Tel . & Tel. 789.— 789.—
Eastman Kodak . . .  923.— 916.—
General Electric . . .  423.— 422.—
General Foods . . . .  275.— 275.—
General Motors . . . .  214.— 214.—
International Nickel . 202.— 201.50
Internation. Paper Co 431 Mi 434.—
Kennecott 695.— 598.—
Montgomery Ward . . 665.— 561.—
National Distillera . . 186 V, 185.50
Allumettes B HO V, 11.1.—
U. States Steel . . ..  54 % 54.50
F.W. Woolworth Co. . 262.— 266.50
Du Pont de Nemours 206 V_t 207.—

BALE
ACTIONS

Clba" 4895.— 4890.—
Sch^ppe 700.— d 700.— d
Sandoz 4695.— 4719.—
Geigy nom 5393.— 5375.— d
Hoffm.-La Roche(b.J.) 12450.— 12523.—

LAUSANNE
ACTIONS

'; B.C Vaudoise 907.— 907.—
Crédit F. Vaudois . . 892.— 890.— d
Romande d'Electricité 559.— 553.—
Ateliers constr . Vevey 652.— 655.—
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 5750.— d 5750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 202 % 198.—
Aramayo 28 % d 28.50
Chartered 41 y ,  d 41.50 d
Charmilles (Atel . de) 945.— d 950.—
Physique porteur . . . 855.— d 870.—
Sécheron porteur . . 700.— d 695.—
S.K.F 211.— d 213.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise
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L'évolution du marché  des légume

A la veille de la récolte
des tomates

BERNE. — La commission de spêcia.
listes pour les légumes s'est récemment
réunie à Bell inzone , en présence de«
représentants des services fédéraux in.
téressés, pour examiner diverses ques!
tions concernant la réglementation desimporta t ions .  Cette séance a été précé-
dée d'une visite des cultures tessitioi-
ses de tomates, au cours de laquelle
on a pu constater que certaines régions
favorisées faisaient déjà des livraisons
depuis huit jours environ et qu'on
était à la veille de la récolte princi-
pale.

Les tomates tessinoises arrivent
maintenant partout sur le marché. La
production tessinolse ne suffisant ce-
pendant pas encore à couvrir entière-
ment les besoins du pays, des impor-
tations complémentaires restent auto-
risées, jusqu 'à nouvel ordre, sur la
base du système de la prise en charge.

La récolte des tomates valaisannes
interviendra dans le courant de la pre-
mière moit ié  du mois d'août. Comme
elle s'annonce particulièrement abon-
dante, on peu t s'attendre que l'offre
de tomates deviendra rapidement très
for te .

Par suite du temps favorable, les ha-
ricots indigènes sont livrés maintenant
en plus grandes quant i tés .  Les oignons
du pays parv iennent  eux aussi sur le
marché, pr incipalement  de Suisse occi-
dentale  et du Seeland bernois , d'où la
nécessité d'apporter déjà maintenant
certaines restrictions aux importations .
La commission de spécialistes a en ou-
tre constaté que le marché est actuelle-
ment fort  bien approvisionné en légu-
mes indigènes de toutes sortes, no-
tamment  en laitues, choux-fleurs, ca-
rottes et en choux-raves ; le consom-
mateur  peut ainsi faire ses achats de
légumes à des prix avantageux.

Culture et prix du colza
On communique of f i c i e l l e m e n t  :
BERNE. — Le Conseil fédéral a

fixé à 110 francs les 100 kilos le prix
à payer au producteur pour le colza
de quali té irréprochable récolté en 1956
dans les cultures ayant fait l'objet de
contrats en règle. Ce prix est appliqué
depuis 1951. La graine provenant de
cultures libres ou obtenue grâce à un
dépassement de la surface contractuelle
sera payée 70 centimes le kilo, si le
producteur désire qu'elle soit achetée
par l'entremise de la Confédération.

Pour ce qui est des cultures de colza
en 1956-1957, le Conseil fédéral a éga-
lement pris une décision selon la-
quelle l'achat de la récolte est garanti
pour une surface de 5000 hectares au
maximum. Toutefois, les producteurs
sont rendus attentifs au fait que cette
garantie ne vaut que s'ils concluent,
avant les semailles, des contrats avec
les centrales des oléagineux.

Dans certaines régions, les cultures
de colza ont beaucoup souffert du
froid extraordinaire de février, ce qui
a nécessité parfois l'installation d'au-
tres • cultures de remplacement. Ainsi
dans l'ensemble, la récolte sera vrai-
semblablement de quelque 20 % infé-
rieure à celle de 1955. L'huile comes-
tible, que les huileries extraient du
colza du pays, est toujours plus de-
mandé depuis .quelques années. • C'est
comme huile à salade qu'elle est par-
ticulièrement appréciée.

La journée des familles
à Vaumarcus

Dimanche 29 Juillet à Vaumarcus se
déroulera la Journée des familles, si ri-
che de communion fraternelle et d'ex-
périences toujours nouvelles. Le program-
me comprend un culte du pasteur René
Rognon, ouvrier à Paris.

L'après-midi, une innovation très ac-
tuelle : un forum sur : « La Suisse
égoïste ou solidaire. » Donneront leur
avis , sous la présidence du pasteur Pau!
Perret , MM. Louis Guisan, Richard
Brlngolf , Pierre Balmer. De quoi inté-
resser tous les citoyens et leur famille I

Par-dessus le barrage...
Le tirage de la Grande-Dixence de la

Loterie romande aura fait des heureux
: en pays romand. En effet, passant com-
me le flot par-dessus le barrage, cette
chance s'est répandue un peu partout.
Deux tiers d'un des lots de 100,000 fr.
sont allés à un Jurassien modeste, qui
a 600 fr. de pale et deux enfants. On
peut dire que le gros lot a su où U
tombait... Le troisième t iers de ce lot
de 100,000 fr. est allé à un de ses amis
du même village .

L'autre gros lot de 100,000 fr. a été
gagné en entier par un Fribourgeois qui.
comble de chance — ou de malchance
— .avait encore en poche un billet en-
tier' dont le numéro différait d'une unité
sexilement d'un des gros lots de 50,000
francs. Ajoutons qu 'un lot de 50,000 fr.
en entier a été payé à Sion et que le
second attend encore. Sans doute la
personne qui possède ce billet n 'est-elle
pas pressée...

Quant aux autres lots , moyens et pe-
tits, Us se sont équitablement répartis
dans les différents cantons romands.

Natation et water-polo
La saison de natation bat son plein

et le Red-Fish , notre club local , con-
naît une activité réjouissante . En water-
polo, on sait que la lre équipe , qui
s'était déplacée 11 y a une semaine »
Kreuzllngen, n 'a pas pu Jouer , l'eau du
lac étant trop froide . Cette équipe, dont
la forme s'améliore , rencontrera ven-
dredi au Lido le Polo-Club de Berne en
championnat de ligue nationale. Oe
matoh sera certainement vivement dis-
puté . La seconde équipe Red-Fish H.
qui Joue en deuxième ligue, se trouve
actuellement en tête de son groupe avec
six points. Elle affrontera vendredi
l'équipe de Fribourg au Lido. Il s'agir»
donc d'une soirée sportive des plus pas-
sionnantes.

Communiqués

LA VIE NATIONALE

Les récents allégements dans le service réglementé des paiements
marquent une importante étape vers le retour à ia liberté des échanges

Le Conseil fédéral a publié son 53me
rapport sur les dispositions prises en
application de l'arrêté fédéral du 14
octobre 1933 concernant les mesures
de défense économique envers l'étran-
ger. Le rapport mentionne notamment
les allégements intervenus dans le ser-
vice réglementé des paiements.

La détente qui s'est manifestée de-
puis quelque temps dans le trafic inter-
national des paiements a permis d'ap-
porter une série d'assouplissements et
de simplifications aux contrôles dans
le service réglementé des paiements
avec l'étranger. Certains d'entre eux
ont été mis en vigueur le 15 mars et
les autres — la plus grande partie —
le ler mai 1956.

L'introduction de ces allégements fut
rendue possible surtout par les modi-
fications apportées au règlement des
soldes à l'intérieur de l'Union euro-
péenne de paiements (U.E.P.) lors de
la prolongation de cette organisation
au delà du 1er août 1955. Depuis cette
date, les soldes à l'intérieur de l'Union
ne sont en effe t  plus réglé par moitiés
en or et en crédit , mais à raison de
75 % par des paiements en or et 25 %
seulement par des crédits. Les limites
dans lesquelles les crédits de la Con-
fédération à l'U.E.P. peuvent être mis
à contribution sont ainsi sensiblement
plus étroites. En outre, la position
créancière de la Suisse au sein de
l'Union s'est très sensiblement amélio-
rée depuis fin 1953, ce que l'on peut
attribuer pour une bonne part à une
reprise réjouissante des exportations
de capitaux par le service réglementé
des paiements. Par ailleurs, les accords
conclus avec divers pa3's en vue du
remboursement partiel et de la conso-
lidation des avances de la Suisse à
l'U.E.P. ont permis de réduire les cré-
dits de la Confédération.

Les premiers allégements
Un premier groupe d'allégements a

déjà été mis en vigueur le 15 mars
1956. Ils concernent surtout le service
des paiements touristiques. La limite

de tolérance à l'intérieur de laquelle
les paiements aux voyageurs peuvent
être effectués sans autorisation spéciale
a été portée de 1500 francs par mois
à 2000 francs par voyage. Les banques
habilitées à accepter des titres touris-
tiques peuvent exceptionnellement ef-
fectuer des paiements jusqu'à concur-
rence de 3000 francs à des voyageurs
justifiant de motifs  plausibles, cela
sans demander préalablement l'avis de
l'Office suisse de compensation.

En ce qui concerne les transferts à
des hôtels, pensions, maisons de santé,
sanatoriums et autres établissements
semblables, la l imite  des tolérance a
été portée de 1000 à 3000 francs.

Ce premier groupe d'allégements en
comprenait déjà quelques-uns qui con-
cernent le trafic des marchandises. La
limite de tolérance à l'intérieur de la-
quelle il n'est pas exigé de versement
au service réglementé des paiements, a
été augmentée de 200 à 500 francs pour
les importations de marchandises effec-
tuées dans le trafic des voyages à
grandes distances, à la condition
qu'elles ne visent pas un but commer-
cial.
De nouveaux assouplissements

Un deuxième groupe d'allégements
est entré en vigueur le ler mai 1956.
Ils revêtent une importance spéciale,
voire fondamentale pour certains d'en-
tre eux, et concernent le contrôle des
versements et des émoluments.

Les allégements décidés représentent
un grand pais vers la suppression des
contrôles et constituent une première
étape vers le retour à la liberté. Ils
épuisent les possibilités qui se présen-
tent actuellement par suite de l'amé-
lioration de la position créancière de
la Suisse au sein de l'U.E.P. et de l'as-
souplissement général qui est inter-
venu dans le trafic international des
paiements. On ne peut malheureuse-
ment pas songer à la suppression de
tout contrôle du service des paiements
aussi longtemps que l'étranger main-
tient des restrictions dans le domaine

des devises. Dans ses conclusions, le
Conseil fédéral relève que l'adaptation
par étapes à la situation du moment
s'imposait même indépendamment du
fait qu'il faut, dès que possible, épar-
gner à l'économie toutes les formalités,
tous les dérangements et tous les frais
qui ne sont pas indispensables.

Vers la fin
de l'Office de compensation
Elle s'imposait aussi parce qu 'il con-

vient de songer à temps aux conséquen-
ces qu'aura le passage à la convertibi-
lité des monnaies pour nos organes de
contrôle, en particulier pour l'Office
suisse de compensation. Le contrôle du
service des paiements deviendra en ef-
fet plus ou moins superflu suivant le
degré de libération auquel le trafic de
l'argent sera parvenu.

Par un relâchement graduel des con-
trôles et par une diminution correspon-
dante du personnel, on évitera, lors du
passage à la convertibilité, de se trou-
ver brusquement devant la nécessité de
réduire à très bref délai» un appareil
et un état du personnel disproportion-
nés à la nouvelle situation. Comme
l'époque actuelle offre  dé bonnes pos-
sibilités d'emplois, le licenciement éche-
lonné du personnel de l'Office de com-
pensation et des autres organes de
contrôle ne présentera pas de trop
grandes difficultés.

Le rapport du Conseil fédéral
sur les mesures de défense économique

¦k Deux garçons entreprirent, dlmanche
soir , de Brienz , une petite excursion.
En cours de route. Us se perd irent et
seul un rentra à Brienz. Son camarade,
Fred Guenter-Milk, 15 ans, de Salzgitter
(Allemagne) a été retrouvé lundi, n
était tombé d'un rocher de 50 mètres
et s'était tué.
¦*• Lundi matin , une jeune fille de 18
ans, Marlise Suter , s'étant aventurée sur
une toiture vitrée afin de reprendre des
nattes chassées par le vent, fit une chu-
te de neuf mètres, le verre s'étant brisé
sous son poids. Transportée à l'hôpital ,
la malheureuse est décédée.

Un des projets de l'Exposition nat ionale  de Lausanne, en 1964 : on prévoit
de combler le lac sur un e vaste surface, d'Ouch y à Pull y environ , et de

construire sur le terrain ainsi mis à disposition les installations
de l'Exposition.

A Meyrin , près de Genève, les travaux de construction du Centre euro pée
de la recherche nucléaire se poursuivent.

Grands travaux en Suisse romande

Tout permet d'espérer que la recons-truction des immeubles détrui ts  au
cours de la seconde guerre mondiale
sera achevée en 1960, a déclaré M. GuyMollet , président du conseil , dressantle bilan de l'effort  de reconstructionet de construction réalisé en France
depuis la libération.

Le président du conseil a préciséqu en 1945, 300.000 logements étaient
inhabitables , tandis que plus de1.300.000 entreprises ou exp loi t a t ions
agricoles ainsi  que plus de 50.000 édi-
fices étaient sinistrés.  II y avait d'au-tre part __ .500.000 dossiers de dom-
mages immobiliers. La charge financiè-
re totale assumée par l'Etat se monte
a environ 4000 milliards de francs
français actuels.

Le chef du gouvernement a indiqué
quà  l'achèvement total du programme
de reconstruction , 300 ,000 logements au-
™nt été complètement reconstruits et
800.000 réparés. Il a d'autre  part été
possible de procéder à des remembre-
ments de terrains et à des regroupe-
ments d'immeubles , ce qui a permis de
mieux adapter  les logements aux con-
ditions modernes.

Commentant le bilan de reconstruc-
tion , M. Guy Mollet a déclaré : « Beau-
coup a déjà été fait , mais il ne faut
pas minimiser ce qui reste à faire,
l an t  sous la forme de p aiements en
espèces ou en ti tres que de rembour-
sement des titres émis , la. charge de
l'Etat s'élève encore à près de 1200
mil l iards .  Malgré notre bonne volonté
d'aller vite , il nous faut nous plier aux
impérat ifs  financiers , éviter tout ce qui
pour ra i t  conduire à l ' inf la t ion et rui-
ner a ins i  les avantages même que
nous aurions accordés. »

En France, la reconstruction
sera achevée en 1960

Hgffgjfqgr
Eau minérale 1''é''1
et curative B̂P^

En l'an 1600 déjà, on apprenait la
découverte dans le Simmen.al d'une
source minérale, riche en vertus cura-
iives. Tenue par cette tradition,
WEISSENBURGER est resiée l'eau de
table des exigeants.

La j ournée
de M'ame Muche

— Ne soyez pas trop sévère , mon-
sieur l' expert, je suis un peu ner
veuse !
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Matinées à 15 h. : \ LOCATION OUVERTE

I JEUDI, SAMEDI,  ̂
de 14 h' à 17 h' 30 s

! «,«_, * «,,«4 »,™™,_, f t  JEUDI , SAMEDI,
DIMANCHE, MERCREDI 
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* DIMANCHE, MERCREDI
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Solde des soldes

ENCORE des tapis très
intéressants, des coupes
de sols, des rideaux, des
coupes de tap is coco

RSoînliînfirsp
6, Place-d'Armes, Neuchâtel , tél. (038) 5 11 45

r 1

GRAND CHOIX
DE CU IS IN IÈRES

«ft.
'"". "

fl> VB35r' Ci) Q Q M

depuis Fr. 295.-
sur pied, avec couvercle et four,

thermostat, 8 positions

fliBHIBl B LB N EUCHI ATEI

Grand-Rue 4 Tél. 517 12

L à

Départs : Place de la Poste

26
Jl
.unL CHASSERAL

Fr. 7.— Départ : 18 b. 80

ĵ uillet Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

27 juinet LES BRENETS
Fr. 7.— (SAUT-DU-DOUBS)

Dimanche SCHAFFHOUSE
29 juillet CHUTES DU RHIN

Fr. 24.50 KLOTEN
Départ : 6 h. 18

Dimanche GRINDELWALD
Fr. 

J
iTl TRUMMELBACH

Départ : 7 heures

affl t Barrage de Mauvoisin
Fionnay

Départ : 6 h. 18

Mardi LAC BLEU -
*.1?M «"OERSTEC

Départ : 7 h. 80

Mercredi _¦_ ¦»_¦»_..» «_»¦ __.«- ««j LES TROIS COLSet chaque
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

«g ALTDORF - RUTLI
_ 0- - LAC DES QUATRE CANTONS
*r. .S7.— Départ : 6 h. 15

Î£ïï5i ADELBODEN
Fr. 16.— Départ : 7 heures

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCAR S FI SCHER
MARIN (Neuchâtel)

i ou RABUS, optique (sous les arcades)

A vendre

chalet
de vacances

démontable, en partie
meublé, grandeur 5 m.
X 5 m. Belle occasion ,
prix Intéressant. — Faire
offre à Albert Huguet,
construction de chalets,
Avenches. Tél. bureau
(037) 7 27 97; apparte-
ment (037) 8 31 52.

AUTOS
Location - Vente - Crédit
Tél. 5 67 61, de préférence
de 16 à 21 heures.

¦

A VENDRE
pour cause de départ

AMEUBLEM ENT
COMPLET

comprenant lits, divans, canapés,
tables, chaises, buffet de service,

cuisinière, etc.
S'adresser rue Desor 3, Illme à
gauche, dès lundi matin 30 juil let.

Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, la famille de :{

Madame Ernest JAKOB-BULA

adresse tons ses remerciements aux person-
ne» qui, de près on de loin, lui ont adressé
leurs témoignages de sympathie. Un merci
spécial pour les envols de fleurs.

Les enfants, petite-enfants et parents de

Monsieur Charles RAMELLA
trèi touchés par les nombreuses marques
de sympathie reçues, remercient très sin-
cèrement tous ceux qui les ont soutenus
au cours de cette dure épreuve.

Wt VACANCES
4Si EN ITALIE

ViSERBA di RIMINI (Adriatique - Italie)
PENSIONE CINZIA

rès de la mer — Nouvelle construction - Confoi
îoderne — Service excellent. — A partir d
1 août , L. 1000.—. Réductions pour groupe
él. 87 75. — Direction assurée par le propriétalr

/ ÂUTO-LOCATION^
| Tél. 5 60 74 J

Cinéma de la Côte ¦ Peseux m s 1919
Un film musical d'un entrain endiablé 1

QUATRE JOURS A PARIS
Samedi 28 et dlmanche 29 Juillet , à 20 h. 15 i

Moins de 18 ans pas admis

ATTENTION : Jeudi 26 et vendredi 27 Juillet,
le cinéma sera FERMÉ

Mercredi ler Août, PAS DE CINÉMA

_____B_H6__fl__H______flN ' BRI

COIFFURE INÈS
Le salon sera fermé

du 6 au 23 août inclus
NEUCHATEL

f, Faubourg du Lao 6 Tél. 5 24 12

LA COUPE « H A R D Y »
par des spécialistes chez

FRANÇOIS
COIFFEUR DE PARIS

Neuchâtel - Saint-Maurice 2 - Tél. 5 18 73

H. EGGIMANN
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Rue des Parcs 121

Magasin et atelier fermés
du 30 juillet au 6 août

VACANCES .

(̂ inzma - r^oy/ iL -
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 27 au dlmanche 29 Juillet
Georges MARCHAL - Maria MAUBAN

Jean-Pierre AUMONT - Geneviève KERVINE
dans

Dix-huit heures d'escale
Une merveilleuse histoire d'aventures

et d'amour 

Mardi 31 Juillet et mercredi ler Août
Un drame du Far-West aux péripéties

multiples et mouvementées, en couleurs

La brousse mystérieuse

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

Vendredi 13 h., Gurnigel, Gugglsberg, Schwar-
zenbourg, visite de l'émetteur, 18 fr. Samedi
13 h., Goldlwil-Haltenegg, 1000 m., vue ma-
gnifique sur tout le lac de Thoune. Slgriswll-
Gunten. 13 fr.

Saignelégier ~" ™~
Camp national des éciaireurs -p „ _

Départ à 9 heures '

U l  «*__ U_»in DimancheLaC NOir 29 Juillet
Départ à 13 heures Fr. 11.^—

Le Saut-du-Doubs SSg
Départ a, 13 h. 30 Fr. 7 

Chalet Heimelig JS.
Départ à 14 heures Fr. 5.—

Roches-de-Moron «ÏSÏL-
Départ à 14 heures Fr. 6.—

Grand-Saint-Bernard ler août
Départ à 6 h. 30 Fr. 25.50

Saignelégier îemoût
Feu de camp des éciaireurs j?r> g_

Départ à 14 heures

Tête-de-Ran ler août
Départ à 19 heures Fr. 4. 

Le Soliat TZ?
Départ à 13 h. 30 Fr. 7. 

Barrage de Mauvoisin Dimanche
Fionnay-Val de Bagnes 6 aoftt

D?pa"eh. S 8 Fr. 24.50

Lac Bleu - Kandersteg msZT
Départ à 7 heures Fr. 15.50

Tél. 5 82 82
ou VOYAGES & TRANSPORTS S.A., tél . 5 80 44

Cinéma « LUX » Colombier ,%e
Du magasin de « Frivolités » au palais de
VERSAILLES avec MARTINE CAROL dans

MADAME DU BADDY
Du Jeudi 26 au dimanche 29 Juillet , à 20 h. 15

Moins de 18 ans pas admis

Mercredi ler Août, PAS DE CINÉMA

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

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

taxe et pourboire.

Occasions
A vendre : 1 dlvan-llt

avec coffre à literie; i
lustre et 2 lampes do
chevet. Prix pour le tout
Fr. 150.—. Tél. 5 82 58.

2 fauteuils
neufs, modernes, bieo.
rembourrés, tissu grenat,
à enlever, les deux pour
Fr. 150.—. Port et embal-
lage payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
24 66 66 ou 24 65 86.
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CTl SH JO éprise du GRAND FILM DE CHOC d'André CAYATTE et Charles SPAAK
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AVANT LE DELUGE
~ Bernard BLIER • Marina VLADY • Isa MIRANDA

LE PRIX INTERNATIONAL I 1̂1 1» L* GRAND PRIX INTERNATIONAL |
DU FESTIVAL DE CANNES 1954 i ~ 
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t|H DE LA CRITIQUE 1354 i
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Le film qui provoqua en France Jjfe *.i f̂ J3\ Le film dont on a beaucoup
des remous considérables 

^
®m * /» \ Parlé

Jeudi , samedi , dimanche, mercredi JgH 
^^ J9 R îHÉiintfi  ̂ *** Jeudi , samedi , dimanche , mercredi

Tous les soirs à 20 h. 30 W lll-Elû l̂ ' 
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Moins de 18 ans non admis ^ 5 30 00

Transfert de locaux JRT\\A É̂C'. *̂1P  ̂ Pierre Barbier Le magasin et ies ateliers de ia
Vu le nombre croissant dc nos cl ients , nous reprenons les locaux i W» fl&.'' ^HPPi  ̂ - v . 

Entrepreneur diplômé . . _ . . ._ ,.
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^s ff^PTWWpĝ BHWnTTEEBtWBB 

pure laine i\si) \x. .w. <̂ <̂ »x ,x>\\< iv< >\v;,\s.< »\ |p

i MlM Jetés de divan 17^0 I
fl IÉi ^̂ ?̂ .̂AJÊÉmÈ 160/260 rouille-vert s ŝ^s^s^s ŝx W

i TIMBRES - RISTOURNE W

HMM ^M ^^^mmf 999 WWWWWWWWWWWW¥VVVW4Ki-'*3iiW^W

Dégustation
tous les jours

jusqu'au 31 juillet

•f Les Halles ignorent i
l la volaille congelée J

VACANCES
Tous les Jours pendan'
les vacances, à tout<

heure :
Petits coqs du pays
Filets mignons mod<
«Marcel». Assiette chau-
de du jour à Fr. 2.50

. Bons 4 heures. Char-
cuterie de campagne

Hôtel de la Pa»
CEHNIER

I Tél. 7 1143

SEMAINES (fr |
INTERNATIONALE S #Yf

DE MUSI QUE •>?J|lf
i LUCERNE l!l

15 août - 6 septembre

CHEFS D'ORCHESTRE :
t Herbert von Karajan Ernest Ansermet
5 Paul Sacher Wolfgang Sawallisch

Ferenc Fricsay Fritz Reiner \', Paul Hindemith Georg Szell

. Location à Neuchâtel : Maison HUG & Cie,
• musique, vis-à-vis de la poste, tél . 5 72 12

Programmes avec bulletins de commande au
[ secrétariat des Semaines internationales de

musique, Lucerne, tél . (041) 2 82 12, aux mai-
sons de musique ou aux agences de voyage. I 

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

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

j HUG & Cie , musique , NEUCHÂTEL

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

r u •
Restaurant du UlttOZClt

Spécialités ¦ Vins dc choix

Tél. 5 49 61 Route des Falaises

Par ces belles journées,

venez visiter la magnifique

ferrasse de l'hôtel Terminus

I Tous les jeudis : poularde au I
I riz et nos bonnes spécialit és I
" de saison I

Ce soir
au Pavillon

(route des Falaises)

La véritable pizza napolitaine
dans un cadre très agréable

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

PETIT CHAT
à donner contre bons
soins. Mme Burkhart, rue
Matile 10.

Transfert de locaux
Vu le nombre croissant de nos clients , nous reprenons les locaux
et installations de la blanchisserie nouvelle , à Areuse , où il nous

sera possible d' e f f e c t u e r  nos livraisons dans les six jours

Blanchisserie B. Muller
Verger-Rond - Tél. (038) 5 52 73

(heures des repas)
Nous tenons à nous excuser auprès de nos clients qui ont eu quelque retard
dans la livraison de leurs ordres et les remercions de leur compréhension .

Pierre Barbier
Entrepreneur diplômé

Suce, de M. Roulet & Cle
NEUCHATEL

Les bureaux
et chantiers seront
fermés du 30 juillet

au 11 août
¦ pour cause de vacances
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Le magasin et les ateliers de la

Teinturerie THIEL
sont fermés (lu 30 juillet

au 11 août
pour cause de vacances i

Réouverture : lundi 13 août



Un tremplin pour les socialistes allemands
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Titisme ?
Si l'on cherche à voir clair dans

l'altitude des socialistes allemands,
i l'issue du congrès de Munich, on
en arrive à la conclusion que le
parti préconise un « neutralisme
armé » qui n'est pas sans rappeler
celui des Tito et des Nehru, espé-
rant ainsi gagner les bonnes grâces
de Moscou et parvenir enf in  à la
réun ification.

L'opérat ion est risquée et présup-
pose, chez les Russes, un change-
ment d'attitude qu'aucun signe ne
laisse encore supposer. Khroucht-
chev ne vient-il pas de déclarer à
M. Guy Mo llet qu 'il préférait con-
server sous sa coupe les dix-sept
mil lions d'Allemands de la Républi-
que populai re, plutôt que d'avoir
affaire à une Allemagne réunifiée,
même neutra lisée ?

Enfi n la situ a t ion politi que , éco-
nomique, et mil itaire , de l'Allema-
gne occidentale n 'est pas celle
de la Yougoslav ie ; l'Allemagne
occidentale indust ri elle a besoin
d'exporter pour vivre et il n'est
pas du tout cer t a in  que l'U.R.S.S.
et la Chine lui offrent , à cet égard ,
les mêmes possib il ités que le monde
libre ; un o tu l'as » vaut touj ours
mieux que deux « tu l'auras  ». Géo-
graphiquement la République fédé-
rale, encore prati quement désarmée,

se trouve sur la ligne classique des
grandes invasions. Sans allies, el le
aurait le temps d'être occupée cent
fois — et soviétisée, ce que per-
sonne ne souhaite — avant que qui-
conque se soucie de lui porter se-
cours.

A ces spéculations fumeuses, qui
l'engagent à lâcher la proie pour
l'ombre, il n'est donc pas dit que
l'Allemagne réaliste ne préférera pas
fina lement le mot d'ordre d'Ade-
nauer pour les élections de 1957 :
« Maint ien de la sécurité et de la
liberté en Allemagne. »

Les socialistes et l'atome
Un résumé du congrès socialiste

cle Munich sera it incomplet si nous
n'y mentionnions pas l'intéressan t
débat consacré à la « seconde ré-
volution industrielle » du siècle,
c'est-à-dire à l'emploi de l'énergie
atom ique et à I « automation ».

Le professeur Carlo Schmid, le
No 2 du parti dont la silhouette re-
plète , n'a rien de celle d'un « for-
çat de la faim »., a fait part aux
congressistes de ses craintes de voir
l'industrie privée s'occuper seule du
développement de l'énergie atomi-
que. L'Allemagne, ou éventuelle-
ment l'Europe, irait ainsi au-de-
vant d'une mainmise du capitalis-
me privé sur un levier de com-
mande qui bouleversera l'ordre

économique actuel. On assisterait
alors à la naissance de trusts qui
sera ien t autan t d'Etats dans l'Etat et
à côté desquels l'ancienne I.G.- Far-
ben ferait  l'e f fe t  d'un jouet. Schmid
a donc réclamé l'intervention im-
médiate du gouvernement pour pré-
ven ir ce qu'il considère comme un
danger pour tout le pays.

11 a demandé en outre que la Ré-
publique fédérale prenne l'initia-
tive de promouvoir une commu-
nauté européenne de recherche et
d'ut ilisation nucléa ires ouverte à
tous, cont rairement à l'Euratom ré-
servé aux seuls membres de la com-
munauté charbon-acier. Ici encore
la thèse socialiste rejoint curieuse-
ment la thèse soviétique dont le
but est de f aire échec à l'Euratom
sous prétexte qu'il ne serait qu'un
instrument  du bloc militaire occi-
dental camouflé.

Cett e intervention a valu au con-
grès de Munich une lettre de féli-
citations de l'Union des étudiants
allemands, dont les sympathies fu-
rent toujours nettement orientées
vers la gauche , « pour les perspec-
tives nouvelles que l'initiative socia-
liste ouvre aux j eunes académi-
ciens ».

Propagande électorale et « titis-
me », écrivions-nous plus haut...

Léon LATOTTR.

U. R.S. S.

PARIS, 25 (A.F.P.) — M. Nikita
Khrouch tchev, premier secrétaire du
parti communiste de l'U.R.S.S. a pro-
noncé mardi à Novossibirsk, un discours
dans lequel il a vivement criti qué la
désorganisation qui règne dans l'écono-
mie des terres vierges nouvellement mi-
ses en valeur, annonce l'agence Tass.

M. Khrouchtchev, qui parlait devant
des spécialistes de l'agriculture de ces
régions, a déclaré en substance que, dans
l'ensemble, la récolte sur ces terres se-
rait bonne cette année, mais que l'exis-
tence des kolkhoziens dans ces régions
laissait beaucoup à désirer.

Après avoir criti qué le ministre de
l'agriculture de l'U.R.S.S., M. Vladimir
Matzkevitch , celui des sovkhozes, M.
Ivan Benediktov, et celui de l'industrie
de construction des tracteurs et des ma-
chines agricoles, M. Grégoire Khlamov,
pour la désorganisation qui règne en
cette période de moisson sur les terres
vierges de Sibérie, M. Khrouchtchev s'est
adressé aux responsables du parti , seuls
capables, selon lui , de tirer de la désor-
ganisation où elle se trouve la popula-
tion de ces régions.

Promesses de M. Boulganine
fie son côté le maréchal Boulganine,

premier ministre soviétique a promis de
meilleures conditions d'existence pour
le» gens dans les pays communistes et
la fin des < difficultés et des priva-
tions ». Parlant au centre sidérurgi que
polonais de Nowa Huta, ainsi que l'an-
nonce l'agence Tass, le chef du gouver-
nement soviétique a déclaré notamment:
< Malgré d'incontestables succès, il y a
dans notre vie, pour diverses raisons,
encore des difficultés et des insuffisan-
ces. Nous avons cependant tout ce qu'il
nous faut pour avoir raison de ces dif-
ficultés. Nous allons accélérer le _ 3r thme
de l'amélioration de notre standard de
vie. Les pays socialistes sont absolu-
ment à même de réaliser dans un pro-
che avenir une amélioration de leur ni-
veau d'existence.

MECONTENT DES MOISSONS
EN SIBÉRIE

Khrouchtchev blâme
ses ministres

Neuf centrales atomiques
en construction

MOSCOU, 26 (A.F.P.) — M. Georges
Malenkov, vice-président du Conseil et
ministre des centrales électriques sovié-
tiques , a reçu M. Shelton Fisher, direc-
teur de la revue « American Magazine »,
et s'est entretenu avec lui , des possibi-
lités de développement industriel de
l'U.R.S.S.

M. Georges Malenkov a déclaré, pen-
dant cet entretien, que «l'Union soviéti-
que construit actuellement neuf centra-
les de transformation de l'énergie ato-
mi que, qui seront terminées pour lfl fiO.
Leur puissance totale sera de deux mil-
lions et demi de kilowatts ».

Le vice-président du Conseil soviéti-
que a criti qué devant son interlocuteur
1 embarg o américain sur les « marchan-
dises stratégi ques », ins is tant  sur le fait
que les Américains n 'avaient  rien à ga-
gner à cette disposi t ion , et ne faisaient
que contraindre l 'Union soviétique à
1 autarcie économique.

Nouveau centre atomique
EGYPTE

LE CAIRE , 26 (A.F.P.). — Le pre-
mier centre de recherches atomiques
égyptien sera établi près de l'ancien
domaine royal d'Inchass, à 30 km. à
Jcst du Caire, sur la route qui relie
le delta au canal de Suez.

Les plans de ce centre atomique ont
été soumis hier aux experts soviétiques
j lui se trouvent actuellement en Egyp-
te. Le réacteur, d'un type nouveau, sera
fourni par l'U.R.S.S. et sa construction
Pourrait être achevée en mars 1957. Le
comité des experts soviétiques et égyp-
tien s a également approuvé les plans
<run certain nombre d'autres centres
«'application de l'énergie atomique.

Fermeture des lieux
de plaisir

CHYPR E

NICOSIE, 26 (A.F.P.). — Les autori-
tés britanniques ont décrété la ferme-
SSî6| pour un temps illimité, de tous
«s lieux de plaisir et de tous les
restaurants de Nicosie et de sa ban-
lieue , appartenant à des Grecs. Cette
mesure est la conséquence de l'assas-
sinat du Maltais Bonicci.

M. Attlee et le Dr Fisher
pour le retour

de Msr Makarios

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 25 (Reuter). — Lord
Attlee, ancien premier ministre travail-
liste, a demandé, mercredi, au gouver-
nement, lors d'un débat à la Cham-
bre des lords sur la question de Chy-
pre, de rappeler de son exil aux Sey-
chelles l'archevêque Makarios , chef du
mouvement de l'Enosis A Chypre. Le
comte Attlee a déclaré : c J'invite le
gouvernement à entreprendre une nou-
velle démarche, soit par l ' intermédiaire
de l'organisation Nord-Atlantique, soit
par des négociations directes. La dé-
portation de Mgr Makarios a été une
erreur judiciaire. Elle n'a conduit à
rien. »

Lord Attlee a ajouté que l'espoir du
gouvernement était de voir , après la
mise à l'écart de l'archevêque Maka-
rios, « des éléments modérés » de Chy-
pre entamer la discussion avec les Bri-
tanniques. « Nous avons alors averti le
gouvernement que cela ne serait pas
possible, car toujours les éléments in-
transigeants prennent le dessus. C'est
bien ce qui s'est produit. Jour après
jour, des attentats se produisent. Nous
en sommes arrivés à une opposition
Inévitable. La situation s'aggrave et
les difficultés s'accroissent. »

L'orateur a déclaré qu 'il regrettait
fort que le gouvernement grec « ne se
soit pas efforcé de tenir en bride
l'agitation > . Il a déploré aussi que le
parlement entre en vacances prochai-
nement.

Intervention
de l'archevêque de Canterbnry

Au cours du débat sur Chypre, h la
Chambre des lords , le Dr Fisher, arche-
vêque de Canterbury, a demandé le
retour d'exil de l'archevêque Makarios,
comme l'avait fait M. Attlee.

« Il faudra un jour ramener d'exil
Mgr Makarios, a déclaré le Dr Fisher.
Il ne peut être ni exilé ni séparé défi-
nitivement de l'Eglise dont il est le
chef. Lorsque son retour aura été dé-
cidé, la discussion aura retrouvé une
certaine souplesse et le bon sens pour-
ra intervenir. »

Evolution favorable de la
grève des aciéries

ÉTATS-UNIS

NEW-YORK, 26 (A.F.P.) — Les né-
gociations entre les représentants patro-
naux et syndicaux de l'industrie de
l'acier se sont poursuivies pendant deux
heures mercredi matin et des progrès
sat isfaisants  ont été enregistrés.

Une nouvelle réunion aura lieu jeud i
après-midi.

A Pittsburgh, capitale de l'acier, rè-
gne un certain optimisme et on envisa-
ge maintenant  la possibi l i té  d'un règle-
ment de la grève des 650,000 ouvriers
des aciéries, entrée dans sa quatrième
semaine.

Les deux points suivants feraient, se-
lon les milieux patronaux de Pitts-
burgh, l'objet des pourparlers actuels :

9 Augmentation de 20 cents — sous
forme d'avantages divers — des salaires
horaires pendant la première année et
de 50 cents au total pendant la période
des trois années du contrat.

O Augmentation du tarif des salaires
nominaux qui seraient portés à l'indice
1 1/8 la première année, à 1 1/4 la deu-
xième année, et 1 1/1 la troisième an-
née.

Une action pour outrage au
Congrès américain lancée

contre le mari
de Marilvn Monroë

WASHINGTON, 25 (A.F.P.) — La
Chambre des représentants  a décidé
mercredi d'intenter une action pour ou-
trage au Congrès contre l'écrivain Ar-
thur Miller , qui vient d'épouser l'actri -
ce Marilyn Monroé.

Arthur Miller se trouve actuellement
en Angleterre avec sa femme.

Sept autres personnes seront égale-
ment poursuivies. Les accusés sont pas-
sibles d'une peine de un an de prison
et de 1000 dollars d'amende.

L'action a été intentée parce que Mil-
ler et les sept autres personnes avaient
refusé de répondre à certaines questions
d'une commission parlementaire d'en-
quête sur les activités subversives. L'é-
crivain , soupçonné d'avoir appartenu
à des organisations d'extrême-gauche,
avait notamment  refusé de révéler les
noms de personnes ayant aussi apparie-
nu à des organisations.

Réduction des effectifs
des forces armées

TCHÉCOSLOVAQUI E

PRAGUE, 25 (A.F.P.). — Au cours
d'une réunion plénière tenue mercredi,
le gouvernement tchécoslovaque a dé-
cidé de réduire de dix mille hommes
les effectifs des forces armées. Cette
mesure, selon un communiqué officiel,
a pu être prise en raison « de la di-
minution de la tension internationale >
et elle est destinée à « contribuer à la
politique actuelle en faveur du désar-
mement ».

Les soldats ainsi libérés pourront
être utilisés dans tous les secteurs de
l'économie nationale où la pénurie de
main-d'œuvre est la plus grave et aide-
ront à la réalisation des objectifs par-
ticulièrement élevés du plan quinquen-
nal 1956-1960.

Une mesure analogue avait été prise
l'an dernier au mois d'août. Trente-
quatre mille hommes avaient alors été
rendus au secteur civil.

Recrudescence
de l'activité rebelle

ALGÉRIE

ALGER , 25 (A.F.P.). — Les terroriwbea
semblent avoir [redoublé d'activité au
cours dies dernières heures. Assassinats,
inoenidii.es, pillages ont, ©n effet, été
nombreux, particulièrement dianis l'Algé-
rois et le Conistain tiinois. Dams la pre-
mière die ces régions, on compte qu'atire
muisinl-namis tués (un chef die finaotion ,
sa famille et un ouvrier maçon) et un
Européen blessé. A Bellefonitaime, une
ferme a été pillée, un hangar incendié
«t plusieurs hectares de vigne et die ta-
bac saccagés. Les dégâts s'élèvent à sept
millions de francs dans le secteur de
Pontieba , près d'Orlêa.insville, où des fer-
mes ont été limoendicos. Deux gardiens
grièvement brûlés sonit morts à l'hôpi-
tal di'Oiiléainsvilile. Dams le Constantinois,
près de Sétif, un président de Djemma
et un chef de fraction ont été égorgés.
À Biskra, un agent de police a été tué.
Toujours dams le Constant-mois, tirois
fermes et um gairage ont été incendiés
et 255 têtes die bétail volées.

Les forces de l'ordre, de leur côté,
ont abattu vingt-cinq rebeliles : vingt
dams le secteur de Constantin» et cinq
damis celui d'Alger. D'autre pairt, à la
suite d'une embuscade tenidiue par des
hors-la-loi près de Sidi-Djilail'i, urne im-
portante opération a été montée. Les
combats sont en cours. Enfin, on ap-
prend que onze tueurs ont été attirâtes
h Oram ot qrae le tribumal n_ i.l_ta.__ e d'Al-
ger a condiaimmé sept tenroristies à mort
et dieux autres aux travaux forcés à per-
pétuité.

Enfin, mardil .soir, à 5 km. die Phl-
lippeville, ume puissante automobile,
occupée pair um médecin-lieutenant du
service admim.isitina t'if spécial, quatre en-
fants et quatre gouimiera, est tombée
dans une embuscade rebelle.

Le médecin et deux goumiiiers omit été
tués sur le coup. Les deux autres gou-
miens et les quatre entants, âgés de 7,
10, 17 et 18 ans, omit été grièvement
blessés.

O. T. A. N.

PARIS, 25 (A.F.P.) — Comme tous
les mercredis, le Conseil dos représen-
tants permanents de l'O.T.A.N._ s'est réu-
ni ce matin au palais de Chaillot.

On apprend , _i l'issue de la séance,
que la question de la réduction des ef-
fect i fs  mil i taires n'a pas été évoquée.
Les membres du conseil ont exprimé
leur sat is fact ion des déclarations de sir
Anthony Eden aux Communes et de M.
Foster Dulles k sa dernière conférence
de presse, déclarations aux termes des-
quelles la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis  ne prendront pas de décision uni-
latérale en ce qui concerne ces réduc-
tions d'effectifs et consulteront les
membres de l'alliance atlantique avant
de prendre toute décision.

Au sujet de ces réductions d'effectifs,
les tendances exprimées aussi bien par-
mi les mi l i t a i r e s  que les hommes politi-
ques divergent h l'heure actuelle. Selon
certains — c'est notamment le cas du
chancelier Adenauer — une réduction
des effectifs entraînerait un risque plus
grand de guerre nucléaire, puisque l'Oc-
cident , en ce cas, ne disposant plus des
effect i fs  conventionnels nécessaires pour
faire face à une action locale, serait
amené à utiliser les moyens nucléaires.

D'autres est iment cependant, que la
réduction opérée à l'est permet des ré-
ductions correspondantes du côté occi-
dental  sans risque majeur.

Il appartient aux experts militaires de
dé partager ces deux tendances. Le ré-
s u l t a t  de leurs t ravaux ne sera connu
qu'en octobre prochain.

Débats consacrés
à la réduction
des effectifs

Effroyable glissade dans les Pyrénées
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Or, au moment où ils atteignaient le
but de leur excursion, le refuge de Tu-
querouye, un des plus hauts des Py-
rénées (2800 mètres), qui se dresse
sur le chemin du Mont-Perdu, le drame
se produisit.

Sur une pente abrupte et enneigée,
la première cordée de dix jeunes gens
« dévissa » brusquement ct s'abattit sur
celle qui la suivait, formée par huit
de leurs camarades. Les deux cordées
s'enchevêtrèrent et les dix-huit mem-
bres dévalèrent à toute allure la pente
de glace relevée à plus de 50 degrés.

Après une effroyable glissade de
quelque 60 mètres, la chute générale
ne s'arrêta qu 'au fond d'un vertigineux
à ptc.

Cinq jeunes gens, atteints de bles-
sures à la tête ou aux membres, ne se
relevèrent pas. L'un d'eux avait été à
demi étranglé par la corde.

En raison de leurs sérieuses blessu-
res, il leur était impossible de se dé-
placer. Un bivouac de fortune fut ins-
tallé tandis que trois volontaires déci-
daient, malgré la nuit tombante, de
redescendre à Gavarnie chercher du se-
cours.

UNE NUIT TERRIRLE
Les sauveteurs ne parvinrent auprès

des blessés qu'à l'aube. Ils trouvèrent
les alpinistes grelottants, veillant leurs
camarades blessés qu 'ils avaient recou-
verts de leurs chandails et de leurs
anoraks.

— Nous avons passé une nuit terri-
ble, devait déclarer l'un d'eux. Nos
amis se plaignaient sans que nous
puissions leur venir en aide. Et puis ,
nous avions peur que les trois volon-
taires ne se soient égarés, auquel cas
nous aurions pu attendre en vain les
secours...

La descente des victimes, placées sur
des brancards, fut diff ici le  et lente.
Elles atteignirent enfin les ambulan-
ces venues à leur rencontre, qui les
conduisirent à l'hôpital de Lourdes où,
aux dernières nouvelles, leur état n'ins-
pirait pas trop d'inquiétudes.

IMPRUDENCE ?
L'imprudence est-el le à l'origine de

l'accident ? Il est permis de le suppo-
ser puisque le parquet de Lourdes a
décidé d'ouvrir une information rela-
tive aux circonstances de ce drame qui
aurait pu avoir des conséquences infi-
niment  plus graves.

Le parquet estime que la responsabi-
lité du prêtre qui dirigeait  l'escalade
est engagée. Un texte prévoit , cn effet ,
que des jeunes gens d'une colonie de
vacances ne peuvent être conduits  sans
risque à plus de 1500 mètres d'altitude.

D'autre part , il est extrêmement dan-
gereux de former des cordées de plus
de cinq membres, surtout dans les cou-
loirs verglacés comme c'était le cas. Or
les deux cordées comptaient, on le sait ,
l'une huit  membres, l'autre dix...

VACARME
P0UJADISTE

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Cette fois, c'est la vieille querelle des
Invalidations qui a fait rebondir la dis-
pute. On sait que, pour différentes irré-
gularités de forme, les élections de
douze députés poujadistes ont été annu-
lées au cours des mois récents, des dé-
putés d'autres groupes ayant été « vali-
dés » à leur place.

Les efforts de l'un d'eux, M. HcnH
Souques (radical-social), pour parler à
la tribune mercredi après-midi, ont pro-
voqué un concert de protestations chez
les poujadistes qui n'entendaient pas
qu'un député coopté puisse prendre la
parole. Invectives et injures, claque-
ments de pupitres et applaudissements
ont rapidement rendu vaine toute ten-
tative de M. Souques pour se faire en-
tendre et, à trois reprises, la salle des
séances a été évacuée dans le tumulte.

Les poujadistes
ont changé de tactique

Peu après 18 heures, la séance a été
reprise et, pour la quatrième fois, la
parole a été donné à M. Souques.

Changeant de tactique, les poujadistes
ont applaudi ironiquement l'orateur,
étouffant ses paroles sous leurs bravos.
L'orateur a essayé de poursuivre, puis
a décidé < qu'il avait terminé ». Les
poujadistes se levèrent et applaudirent
pour sataer ses conclusions.

Une proposition d'un député socialis-
te, appuyé par les communistes, pour
prononcer la censure contre le groupe
poujadiste, n'a pas été suivie par le
président de l'Assemblée nationale.

Une déclaration de M .  Dides
sur les mutations af f e c t a n t

les of f ic iers  chargés
de l 'af f a i r e  des f u i t e s

L'Assemblée nationale a repris, en
séance de nuit, l'étude du collectif
militaire et a adopté les crédits pro-
posés pour la justice militaire.

Auparavant, elle avait entendu une
déclaration de M. Jean Dides, d'tUnion
et fraternité française », déclaration
dans laquelle celui-ci s'élevait contre
les mutations intervenues parmi les
membres du tribunal militaire de Pa-
ris chargés d'instruire l'« affaire des
fuites » et critiquait l'attitude du garde
des sceaux. Les députés avaient en-
tendu ensuite une intervention de M.
Georges Bidault (M.R.P.), ancien minis-
tre, qui critiquait également ces mu-
tations.

M. Bourges-Maunoury, ministre de la
défense nationale, a répondu point par
point aux interpellateurs et souligné
que les mutations avaient été effec-
tuées à égalité de grade. A son tour,
M. Mitterand , garde des sceaux, a af-
firmé que toutes les mutations inter-
venues étaient normales et dépendaient
du Conseil supérieur de la magistra-
ture. Il a repoussé les allégations de
M. Dides et s'est élevé contre une
campagne qui veut faire croire que
le gouvernement couvre les traîtres.

M. Guy Mollet se rendra
en Algérie

PARIS, 26 (A.F.P.). — Le comité di-
recteur du parti socialiste s'est réuni ,
mercredi soir, à Paris. A l'issue de cette
réunion, M. Guy Mollet , président du
conseil , a déclaré aux journalistes que
M. Robert Lacoste, ministre résidant en
Algérie, avait fait  un exposé semblable
à celui qu 'il avait présenté au Conseil
des ministres et au groupe parlemen-
taire socialiste. Le président du conseil
a ajouté que la réunion du comité di-
recteur avait été également consacrée à
l'adoption de son règlement Intérieur.
Répondant à une question , M. Mollet a
annoncé qu 'il se rendrait vraisemblable-
ment en Algérie avant la rentrée parle-
mentaire.

D'autre part , un des membres du co-
mité directeur a déclaré :

« Un certain nombre des Informations
de M. Robert Lacoste ont réalisé l'una-
nimité. >

Des alpinistes italiens
en difficulté

CONI , 25 (A.F.P.)  — Deux jeunes al-
pinistes italiens, dont on ignore l'iden-
tité, sont bloqués sur la paroi nord du
Monviso, à 3000 mètres d' alti tude , de-
puis près de 2b heures.

Ils avaient quitté hier le re fuge
« Quintino Sella > pour e f f e c t u e r  l' as-
cension de cette cime par la paroi est.
Toutefois , manquant d' expérience et
vraisemblablement mal équip és pour
fa ire  une telle escalade , ils se trouvè-
rent bientôt sur la paroi nord , où la
roche est « pourrie », donc d' un accès
très d if f i c i l e .  Les deux al p inistes tentè-
rent de rebrousser chemin, mais vaine-
ment et c'est alors qu 'ils crièrent pour
alerter les guides du r e f u g e  Sella. Leurs
appels f u r e n t  entendus et une cordée de
secours , composée dc quatre alp inistes ,
a qui t té  Crissilo pour la face  nord du
Monviso.

Grèves anglaises
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'autre part , la police montée est
Intervenue de nouveau aux usines Mor-
ris de Birmingham, pour débloquer une
entrée barrée par une centaine de gré-
vistes. Ceux-ci ripostèrent en repous-
sant les chevaux, jusqu 'au moment où
des leaders syndicalistes leur ordonnè-
rent de ne pas s'opposer à la police.

DANY KA YE
chez le sultan

du Maroc

Missionnaire de l'enfance
malheureuse

RABA T, 24. — Le célèbre fan ta i s i s t e
américain de l 'écran, Dany K a y e , a dé-
serté Holl ywood , pour courir le mon-
de en qualité de dé légué  de VU.N.I.C.
E.F. (Organisation des N ations unies
pour l'assistance à l'enfance malheu-
reuse).  Cette tâche l'a entraîné , le 18
juin dernier , jusque  dans les sables du
Sud-Marocain , à Sagora.

Se consacrant à VU.N.I.C.E.F., Dany
Kaye a renoncé aux gags , non au ci-
néma — et il tournerait là-bas les
extérieur d'un f i l m  sur l'enfance mal-
heureuse et le traitement du tracho-
me (maladie des y e u x) .

Le célèbre acteur a été reçu lundi
avant son dé part pour Paris , par le
sultan, entouré de Si Mammeri, mi-
nistre de la Maison impériale ; Ahmed
Bensouda, secrétaire d'Etat à la jeu-
nesse et aux sports , et de deux autres
personnalités de la Maison impériale.

L' entrevue a été f i l m é e , y compris
l' allocution du sultan , et f igurera  dans
le f i l m  de Dany Kaye.

Soulignant l 'heureuse coïncidence
entre sa visite et le vote unanime du
Conseil de sécurité en f a v e u r  de l'ad-
mission du Maroc à l 'O.N.U., Mohamed
V a exprimé son admiration pour l'œu-
vre de VU.N.I.C.E.F. en f a v e u r  de l'en-
fance , quelles que soient son orig ine,
sa race ou sa relig ion, et ses vœux
pour la réussite de la mission de Da-
ny Kaye , mission humanitaire et de
portée internationale.

Il a invité Dany Kaye à revenir
souvent au Maroc et à rester en con-
tact avec le ministre dc la jeunesse
et des sports a f i n  de pouvoir , chaque
année, constater les progrès accomplis
dans le pays.

Un pigeon voyageur
filé par deux avions
pour découvrir la retraite

d'un voleur
DORTMUND, 25. — Dix p igeons voya-

geurs avaient été dérobés, la semaine
dernière, à un habitant de Gelsenkir-
chen. L' un d' eux revin t, porteur d'un
message dans lequel le voleur deman-
dait, pour les rendre, 20 marks par oi-
seau. La police , prévenue, invita le pro-
priétaire à renvoyer le p igeon en lui
f ixant  à une patte un morceau de soie
blanche a f in  qu 'on pût l'apercevoir plus
facilement.

Deux avions, des policiers motorisés
et des volontaires à bicyclette suivirent
l'oiseau qu'on vit se poser, de l'autre
côté de la ville, sur la maison du vo-
leur, Johann S c h o n k o f f ,  mais celui-ci
s'était enfui  avec sa femme et ses trois
enfants .  La police le recherche.

Chambres
avec pension
Urgent

Pour étudiants et touri stes
anglais séjournant à Neuchâtel
du 30 juillet au 11 août, nous
cherchons chambres soignées
avec repas. Fr. 10 par jour.
Téléphoner d'urgence à l'Of-
fice neuchâtelois du tourisme,

Neuchâtel, tél. 517 89.
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Dupont éliminé à Gstaad
Le tournoi in ternat ional  dc Gstaad

s'est poursuivi  hier  ct a donné les ré-
su l t a t s  su ivants  :

Simple messieurs — Huitièmes de f i -
nale : Cooper , Australie , bat Acopulos ,
Grèce, 6-2, 6-2 ; Arkinstall , Australie,
bat Fox , Etats-Unis, 6-0 , 7-5 ; Drobny,
Egypte, bat Lazzarino, Italie , 6-0 , 6-0 ;
Maggi , Italie , bat Meunier , Fra,nce , w.o.;
Segal , Afrique du Sud , bat Mayers , Afri-
que du Sud, 6-2 , 6-4 ; Emerson , Aus-
tralie , bat Dupont, Suisse , 6-1, 6-3 ;
Petrovic , Yougoslavie , bat Dorfman ,
Etats-Unis, 11-9, 6-3 ; Fraser , Australie,
bat Blatchford , Etats-Unis, 6-2 , 6-1.

Simple dames — Premier tour : Jan
MacDermld, Etats-Unis, bat Briglt von
Neuburg, Suisse , 6-1, 6-0 ; Pia Johan-
nesson , Suède, bat Marliese Weber , Suis-
se, 6-4, 6-3. — Deuxième tour : Jacque-
line de Kermlna, France, bat Ruth Hél-
ier , Suisse , 6-1, 6-0 ; Ariette Half ,
France, bat Margaret O'Donnel , Austra-
lie , w.o. ; Nicla Mlgllorl , Italie, bat
Trudy Schumacher , Suisse , 6-2 , 6-0 ;
Nelly Hopman , Austral te, bat Jan Mac-
Dermld, Etaits-Unls, 6-0 , 6-1 ; Louise
Snow, Etats-Unis, bat Pla Johannesson ,
Suède , 6-0 , 6-0 ; Inge Vogler , Allema-
gne , bat Hekll Stossel , France , w.o. ;
Andrée Grcmillet , France, bat Alice Wa-
vre, Suisse , 6-3, 6-3 ; Hether Brewer,
Bermudes, bat Sandra, Bingley , Girande-
Bretgane . 6-0, 6-1.

f
Hier soir , à Cortaillod , pour le cham-

. înnat corporatif du groupe I , Câbles
F.-C. a battu Téléphones par 14-1. Cette
victoire sacre ainsi les Câbles champions
de groupe. Ils joueront les finales con-
tre Mécano et Fael-pegoûmôils.

PAYS-BAS : La reine Juliana a char-
gé, mardi soir, le leader de la fraction
parlementaire du parti catholique po-
pulaire néerlandais, le professeur C.
P. M. Romme, de former un nouveau
cabinet susceptible d'obtenir la con-
fiance du parlement.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Le
ministère fédéral pour les questions
atomiques, a annoncé, mercredi, que
l'Allemagne occidentale exploite déjà
du minerai d'uranium et a mis en ac-
tivité une entreprise minière dans les
Fichtclgeblrge, en Bavière, qui livre
d'importantes quantités d'uranium.

ALLEMAGNE ORIENTALE : M. Fritz
Dahlem, qui avait été exclu du comité
central du parti socialiste-communiste
à la suite du procès Slansky, vient
d'être réhabilité.

Serpents antivol pour
voitures et sacs à main
DUBLIN , 25 (Reuter) .  — M. Far-

quhar-Moody, homme d'a f f a i r e s  bri-
tannique, vient d'arriver à Dublin
pour vendre des serpents qu 'il esti-
me être la meilleure prévention con-
tre les voleurs. L'homme d'a f f a i r e s
a l' espoir de vendre des pythons  aux
automobilistes ou aux ménagères qui
craignent les voleurs. I l  dispose éga-
lement d' un modèle p lus pet i t  pou-
vant tenir dans un sac à main.

GRÈCE : On annonce la prochaine
rencontre du maréchal Tito et de M.
Caramanlls, premier ministre grec, à
Corfou , où le chef de l'Etat yougoslave
est l'hôte des souverains hellènes.

MAROC : Le sultan a renvoyé à une
date indéterminée , étant donné la situa-
tion intérieure du pays, le voyage qui
devait le conduire à Madagascar, en
France et en Italie.

En JORDANIE, un incident s'est pro-
duit entre des troupes jor daniennes et
israéliennes, lorsqu 'une patrouille juive
franchit  la ligne d'armistice. Plusieurs
soldats ont été blessés, ainsi qu 'un
observateur des Nations Unies.

En IRAN, on apprend la libération ,
quinze jours avant l'achèvement de sa
peine, de l'ancien premier ministre M.
Mossadegh.

Au THIBET, selon des Informations
reçues à Kalimpong, la révolte dans les
provinces dc l'Est se poursuivrait  et les
autorités chinoises n'accorderaient au-
cun visa pour sortir cie ces territoires.

Tente de la délivrance
15 h. 30 et 20 h. MM. Gumner, de Mont-

réal, J. BaUllf et Ed. Rleder.
17 h. Réunion pour enfants.

LA TÈNE-PLAGE MARIN
CE SOIR :

Cinéma en plein air
Cercle de la voile Neuchâtel
|I^̂  ̂ Dernier jour de la

r\^wP̂  semaine de la voile
U^̂  RÉGATES
ff à 14 h. 15

20 heures, distribution des prix
dans l'ARCHE DE NOÉ

BAISSE
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AU JOUR EE JOUR

Il n'y a aucun mérite à vieillir :
c'est parfois  une grâce , c'est parfois
une éjireuve.

Mais il y a un certain mé-
rite à bien vieillir, ou du moins un
« art de vieillir » qui n'est pas celui
de tout le monde. Parler du passé
avec reconnaissance mais sans re-
grets , s'adapter au présent sans
amertume , regarder l'avenir avec
confiance , telle est la loi d' une vieil-
lesse sereine et exemp laire.

Le docteur Edmond de Reynier ,
qui entre aujourd'hui dans sa qna-
tre-vingt-dix-scptieme année (97me)
incarne avec noblesse cette attitude.
Une longue carrière médicale —
exercée en particulier auprès des
enfants avec un inlassable dévoue-
ment — n'a pas usé ce médecin
consciencieux resté très au courant
de tout ce qui concerne une pro-
fession en honneur dans sa famille.
L'intérêt porté à tous les problèmes
humains — politi ques, historiques ,
dans le monde , aussi bien que dans
le pays de Neuchât el — n'a pas
fatigué ce voyageur et ce lecteur
avide d' en connaître toujours da-
vantage. Les exp ériences et les
épreuves de. la vie n 'ont pas terni la
paix d' un cœur qui s'alimente aux
sources de la f o i  chrétienne.

C' est ainsi que le docteur de
Reynier est resté l' exact contem-
porain de chacune des générations
que. sa longue carrière lui a permis
de côtoyer. Il était certainement
aussi à sa p lace à Neuchâtel en 18S0 ,
lors de ses vingt ans , qu 'il y est au-
jourd'hui A quatre-vingt-seize ans.

On nous a rapporté ce fai t  qui
en dit long sur sa jeuness e de carac-
tère : comme on cherchait un secré-
taire parmi les membres du Collège
des anciens de la Ma ladière — dont
il fai t  partie — il a o f f e r t , sponta-
nément , son concours pour cette
humble tâche.

Nous pensons que la ville de Neu-
châtel tout entière, le corps médi-
cal , les autorités de la cité , s'asso-
cient à nous , pour exprimer au doc-
teur Edmond de Reynier , dans sa
maison du Crêt-Taconnet , un hom-
mage reconnaissant et respectueux
et des vœux innombrables , à l'aube
de sa 97me année.

NEMO.

Hommage au doyen
de nos médecins
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Monsieur et Madame

Claude GUEISSAZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Catherine
le 25 juillet 1956

Maternité Fornel 2

Fred et Daisy MISCHLER-VAUCHER
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Marcel - Fredy
22 Juillet 1956

Bethesda, Riehen ,
Bàle Mont-de-Buttes

Monsieur et Madame
Armand BOTTERON - SCHATZMANN ,
Christlane et Jeanine , ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils et petit frère

Bernard-Armand
le 25 Juillet 1956

Maternité Fausse-Brayes 7

Monsieur et Madame
Roland LESEGRETAIN et leur fille
Yasmina ont la Joie d'annoncer la
naissance cle

Geneviève
25 Juillet 1956

Clinique Bois-Gentil Favarge 36
Route Malagnou Neuchâtel
Genève

BUTTES
Le home des vieillards

sera construit sur le plateau
de Possena

Après de nombreux pourparlers avec
différents propriétaires et une séance
tenue en commun avec le Conseil com-
munal  de Buttes , le comité d'adminis-
tration de la fondation en faveu r des
vieillards du Val-de-Travers s'est assu-
ré la propriété d'un terrain situé sur le
magnifique plateau de Possena , immé-
diatement à l'est du Chalet.

Il s'agit là de l'emplacement consi-
déré comme le plus favorable par sa
position ensoleillée et par la vue sur
le Vallon. Il présente aussi l'avantage
de pouvoir être disponible très rapide-
ment de sorte que, si le choix est rati-
fié par la commission générale , on
pourra commencer les travaux cet été
encore.

Les architectes sont à l'œuvre pour
l'élaboration des plans du bâtiment , qui
seront également soumis à l'approba-
tion de la commission générale.

ELEURILR
Une embardée

(c) Dans la soirée cle mardi , vers 21
heures, une voiture a fait une embar-
dée par suite d'excès de vitesse. Ve-
nant cle l'avenue Danicl-.Ieanrichard et
voyant subitement un danger , le chauf-
feur freina brusquement , risqua de
manquer le virage situe peu avant le
passage à niveau du R.V.T., traversa
ce dernier , pour se retrouver de l'au-
tre côté des rails , mais dans la direc-
tion opposée. S'il s'était trouvé des
promeneurs à cet endroit , ils auraient
été fauchés. Lé fautif , il va sans dire,
n'a pas attendu longtemps avant de
prendre la fuite.

LA V I E
N A T I C  M A LB
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FRIBOURG
Un enfant se noie

dans la Sarine
BROC, 25. — Mardi soir, un garçon-

net de 4 ans , Georges-Louis Ecoffey,
qui s'amusait au bord de la Sarine, à
Broc , sur un tricycle, est tombé de sa
machine et a été emporté par le cou-
rant. Son corps n'a pas encore été
retrouvé.

VALAIS

Un bébé étouffé
sous son duvet

MARTIGNY , 25. — A Vollèges (En-
tremont) ,  Mme Antoine Tornay-Moulin ,
rentrant chez elle , a découvert son
dernier-né , un bébé de huit mois, étouf-
fé sous son duvet.

VAUD

Un motocycliste se tue
NYON , 25. — Mercredi , à 19 heures,

au carrefour des routes Saint-Cergue-
Nyon et Givrins-Gingins , sur le terri-
toire cle la commune de Trélex , un mo-
tocycliste, M. François Nazarre , méca-
nicien à Nyon , 33 ans, est entré en
collision avec un tracteur industriel.
Transporté inanimé à l'hôpital de Nyon ,
il y est décédé sans avoir repris con-
nnissMnr'p..

JURA
Une nouvelle école

(c) Une nouvelle école vienit d'ètire mise
sous toit dans le petit village die Move-
lier qui aura à supporter , pour sa part
dans les frais die construction, une
somme de 100.000 fr.

Les vieillards ont eu
leur jour de fête

(c) Deux cents automobilistes complai-
sants se sont mis à la disposition des
organ isateurs de la fôte des vieillards
du Jura âgés de plus de 75 ans. Ils omit
conduit les quelque sept cenits partici-
pa nits , après une belle randonnée à tra-
vers le pays , à Develier. C'est là, dans
la vaste halle-cantine de l'Union des so-
ciétés locales, quie se déroula la fête,
tout empreinte de cordialité et d'amitié.
Un cadeau de jubil é fut remis aux deux
participants les plus âgés, soit à Mlle
Anna Champion , de Courrendjtiin , quii a
97 ans , et M. Joseph Christe, de Basse-
court , qui en totalise 94. Le préfet Fai-
vet , de Delémomit , et plusieurs autres per-
sonmaMtés civiles et religieuses avaien t
tenu à honorer ces braves vieillards pair
leur présence à la manifestation.

¦k Un automobiliste circulant à Herlsau ,
fit un virage trop brusque et vint don-
ner contre le trottoir de gauche. La voi-
ture renversa une barrière , se jeta con-
tre un arbre et atteignit trois personnes
qui se trouvaient sur le trottoir , dont
M. Walter Scheiwlller, 70 ans, qui est
mort peu après avoir été transporté à
l'hôpital.

* Le Conseil de ville de Zurich a dé-
cidé de verser une somme de 5000 fr. aux
survivants des pontonniers victimes de
l'accident de ponton de vendredi dernier
sur le Rhin.

La commission du tarif
douanier se prononce
contre une nouvelle
enquête horlogêre

WASHINGTON , 25 (Reuter). — La
commission du tarif douanier a fait sa-
voir , mercredi , au président Eisenho-
wer qu 'il n 'y avait pas de raison de
reprendre une nouvelle enquête sur les
importations horlogères.

La commission déclare dans son rap-
port au président que les conditions de
concurrence dans la question des mon-
tres importées et indigènes , ne se sont
pas modifiées beaucoup au cours des
deux dernières années. Dès lors un
nouvel examen des importations ne se
justifie pas. Le rapport ajoute que les
droits de douane devraient être établis
à leur niveau de 1954.
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Le Département de Justice
de la République et canton de Neuchâtel

a le pénible, devoir d'annoncer le décès de son
premier secrétaire

Monsieur Berthold GROSSEN
survenu le 25 juillet 1956, après quelques jours
de maladie.

Monsieur Grossen a fidèlement servi l'Etat de
Neuchâtel pendant 38 ans.

Les obsèques auront lieu vendredi 27 juillet ,
à 15 heures, au Crématoire de Neuchâtel.

Oh ! Dieu, crée en mol un cm»pur et renouvelle au-dedans <umol un esprit droit.
Madame Marcelle Renaud-Schwab i

Cernier ;
Monsieur et Madame Jean-MauriMRenaud, à Vevey ;
Monsieu r et Madame Marcel Renmd

et leur fille, à Sainte-Croix ;
Monsieur et Madame Georges Renaud

et leur fils , à Genève ;
Madame et Monsieur Pierre Bueche.

Renaud et leurs enfants , à Cernier ,
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Tell RENAUD
ancien maître boulanger

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, enlevé à leur
affection , dans sa 81me année.

Cernier, le 24 juillet 1956.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel

jeudi 26 juillet. Culte au crématoire à16 heures. Culte pour la famille , au
domicile mortuaire, à 15 heures.

Suivant le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tien t Heu de lettre de faire part

Wm SeYoti 25 féï"5^04l

Observatoire de Neuchâtel. — 25 Juil-let. Température : Moyenne : 20 ,2 ; min. :
15,4 ; max . : 25 ,6. Baromètre : Moyenne :
727 ,5. Vent dominant : Direction : est ;
force : faible de 14 h. à 17 h. 30 , et
modéré ensuite Jusqu 'à 19 h. 30. Etat
du ciel : légèrement nuageux, puis clair
à partir de 7 h . 30.

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

Niveau du lac, 24 juillet , 6 h. 30 : 429.79
Niveau du lac du 25 juil., à 6 h. 30: 429.78

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes et Grisons : Le beau temps conti-
nue . Température dans l'après-midi en
plaine entre 23 et 27 degrés. Faible bise.

Valais et sud des Alpes : En général
beau et chaud. Température en plaine
dans l'après-midi entre 27 et 30 degrés .
Vent faible à modéré du secteur nord
à est.

Observations météorologiques

(

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h. 56
Oucher 20 h. 07

LUNE Lever 21 h. 16
Coucher 8 h. 39

CHRONIQUE REGIONALE

Une vue prise dans les ateliers dans lesquels travaillent les instituteurs et
les institutrices qui suivent les cours de la Société suisse de travail manuel

et de réforme scolaire.

Les professeurs, à leur tour, apprennent...

Le danger d'éboulenients
n'est lins complètement écarté

à .la Clusette
te département des travaux publics

nous communique :
Le danger d'éboulements et de chu-

tes de pierres n 'est pas complètement
écarté à la Clusette. Afin d'éviter tout
risque d'accident , des travaux de net-
toyage et de purgeage sont actuelle-
ment en cours. Pour ces raisons , l'in-
terdiction de circuler sur ce tronçon
de route doit être maintenue jusqu 'au
samedi 4 août , à 12 heures.

La circulation reste détournée jus-
qu 'à cette date par la Tourne et la Côte
de. Rosières.

WJÊÊÊêÊmÊÊËÊÊÉk
BEVAIX

Une voiture dans un fossé
Hier , à 15 heures, une voiture fran-

çaise dont le conducteur s'était endor-
mi au volant , qui circulait en direction
de Saint-Aubin, a traversé la route à
droite , a heurté une balise et est tom-
bée dans le fossé. Si le conducteur, M.
Pierre Fuchs, de Colmar, se tire in-
demne de son aventure, de même que
son enfant âgé de 14 mois, il n'en va
pas de même pour sa femme qui souf-
fre d' une fracture du bras et d'éraflu-
res. Elle a été transportée à l'hôpital
des Cadolles par les soins de l'ambu-
lance de la police de Neuchâtel.

Fantaisie \&
an13

Duvanel n'a pas crain t de nous
montrer dans un f i lm  une jeune
beauté plongean t froidement  d'un
rocher dans les eaux du lac Noir , au
p ied du Cervin , et , ce qui est bien
p lus fo r t , elle en ressortait le sou-
rire aux lèvres. Cet essai ne serait
pas à conseiller à tout le monde ,
à moins d' un entraînement métho-
di que , car ces eaux qui distillent
des neiges sont encore de la glace
li quide. Mais ceux qui les suppor-
tent en reviennent aciérés po ur la
vie.

Parlez-nous p lutôt de ces lacs des
al pages moyens qui se comptent en
Suisse par milliers , dans leur cu-
vette toute f leur ie  de hautes gen-
tianes jaunes , où l' eau mitonne lon-
guement , loin des neiges , où le bain
sans héroïsme s'entrecoupe de sies-
tes sans scrupules , pendant que les
vaches eparses sur les degrés du
p âturage sonnent , sonnent , sonnent ,
pour une visite qui n'arrive jamais...

Car il y a deux sortes de bai-
gneurs : le sauvage et le policé. Le
premier , qui ne peut s o u f f r i r  les
promiscuités de la p lage , ni Vidée
de faire  de son bain une fê t e  de
la sociabilité , quelque chose comme
une garden-party sans vêtements ni
jardins. Celui-ci a f f ec t ionne  et col-
lectionne les coins inédits. C' est
lui que vous voyez le soir, point
d'acajou posé sur une dalle minus-
cule au bord du lac qui s'obscurcit ,
ou dans une baignoire de granit
poli , comme le torrent en creuse à
chacun de ses échelons , à moins
que ce ne soit dans l'une des par-
fai tes  p iscines de sable f i n  que le
Rhône égare çà et là sous les saules.
Pour lui , le bain forme ,  on le sent ,
le rite d' un culte naturiste , dans
lequel il communie puissamment
avec le grand Tout.

Le baigneur policé a f f ec t ionne
les p lages. Les p lages sont les salons
d'été d' une humanité réformée , qui
a compris enf in  qu 'il n'y avait
rien de. tel pour abolir les distances
que de supprimer le vêtement , et
que si l'homme originel a jamais
été bon et beau , comme le déclarent
les philosop hes , cela tient d' abord
à ce qu 'il montrait tout. Il est cer-
tain que la p lage op ère admirable-
ment pour l' embellissement de l' es-
p èce en incitant toutes les anato-
mies à ressembler aux p lus belles ,
et puisqu 'il semble démontrer qu 'à
force  de vouloir p laire on réussit
presque toujours à se rendre ai-
mable. La vie de p lage fai t  aujour-
d'hui pour les corps ce que la vie
de salon faisait pour l'esprit.

Entre le bain dn solitaire et les
lidos élégants , la Suisse a imagin é
une solution intermédiaire : ce sont
les p lages alp ines qui se sont créées
dons tontes les villégiatures d'été.
Enveloppée de l' air balsami que des
forêts  et des toniques courants des
sommets , dans ces décors d'idylle
antique, la baignade est ici un véri-
table pla isir des dieux.

Paul BUDRY.

AIGUADES EN SUISSE

BULLETIN D'AB ONNEMENT
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Prénom : 
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sous enveloppe affranchie de 5 ct. à
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î Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel ;

J_ff~ Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal .

HAUTERIVE

(c) Hier soir , a 19 h. lo , une collision
s'est produite au port d'Hauterive, sous
le pont du chemin de fer de la Directe ,
dans le tronçon des réparations de la
route Monruz-Saint-Blaise. Mlle H. Poz-
mann , Autrichienne , domiciliée à Yver-
don , qui allait  camper à la Tène, circu-
lait à bicyclette entre les rails du tram ,
suivant son fiancé. Juste avant le pont
du chemin de fer , la jeune fille voulant
se dégager des rails, bifurqua brusque-
ment sur la gauche et entra en collision
avec une auto chaux-de-fonnière qui
roulait à assez vive allure en sens con-
traire.

La jeune cycliste projetée par-dessus
le capot de l'auto, vint heurter de la
tête dans la glace avant du véhicule.
Souffrant ,  de blessures à la tête et aux
jambes , la jeune Autrichienne a été
transportée à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la ville. Les passagers
de l'auto n 'ont eu aucun mal ; le vélo
est hors d'usage.

COLOMBIER
Au Club neuchâtelois d'aviation

Samedi dernier , à Planeyse, MM. De-
vaud et Jeanneret ont subi avec succès
les épreuves nécessaires à l'obtention
de la licence nationale de pilote de
vol à voile.

Une cycliste projetée
par-dessus le capot

d'une auto

ENGOLLON
Résultats du concours hippique
(sp) Parfois la chance sourit aux auta-
oieux 1 Ce fut le cas dimanche pour les
membres de la Société de cavalerie du
Val-de-Ruz. Samedi , malgré la pluie, ils
prenaient la décision de maintenir les
courses. Celles-ci purent se dérouler
dans d'excellentes conditions devant un
très nombreux public.

Voici les principaux résultats obtenus :
V/ l Barème A., Prix d ouverture

Catégorie D j I .  — 1. «Limasse» ( mon-
tée par drag. M. Veuve), 0 point , 59" ;
2. «florentine» (M. G. Devaud), 0 p.,
59" 2/5 ; 3. «Gazelle» (M. E. Siegentha-
ler) , 0 p.-, 59" 2/5.

Catégorie D/ U. — 1. «Triade» (app.
J.-L. Johner), 0 point, 55" ; 2. «We-
gert» (M. J.-J. Aiassa) , 0 p., 55" 2/5 ; 3.
«Hornis» (drag. Christen), 0 p., 58" 2/5.

Catégorie U. — 1. «Wûrscghnitz»
(margis Schwaar), 0 point , 1' 1" ; 2.
«Tringlot» (marg is Gremion), 0 p. , 1'
4" 3/5 ; 3. «Zenzor» (brigadier Engel),
0 p., 1' 13".

V/l Barème B., Parcours de chasse
Catégorie D j I .  — 1. «Limasse» (drag.

M. Veuve), 1' 5" 4/5 ; 2. «Vitaline» (drag.
L. Haussener), 1' 18" ; 3. «Dilator» (drag.
L. Schumacher), 1' 21".

Catégorie DII I .  — 1. «Muscade» (M. P.
Gaffner), V 12" ; 2. «Wegert» (M. J.-J.
Aiassa) , 1' 15" ; 3. «Horniss» (drag.
Christen), 1' 21".

Catégorie U. — 1. «Durchsicht» (mar-
che! Kipfer), 1' 11" ; 2. «Anheib» (brlg.
Petitpierre), 1' 25" ; 3. «Tringlot» (mar-
gis Gremion), 1' 26".
Course campagnarde , « Prix d'Engollon »

1. Drag . Christen ; 2. M. P. Gaffner ;
3. Drag. Binggeli ; 4. M. P. Vuillème ; 5.
M. J.-J. Aiassa ; 6. Drag . Schumacher.

CHASSERAL
Marmottes ct lièvres

(c) Après les trois chamois lâchés dans
la région de la Combc-Grède , la direc-
tion des forêts a également lâché dans
la même région un lièvre et quatre au-
tres dans la réserve de Sonvilier. Elle 'se
propose en outre de faire un essai avec
des marmottes sur le flanc de Chasse-
rai.

SAIGNELEGIER
Le chef scout suisse

a visité le camp national
Le bea u temps semble définitivement

de la partie , à tel point que les derniè-
res bottes die caoutchouc dont s'étaient
munis les campeurs prévoyants , la se-
ma ine dernière, ont maintenaimt diiispfl.ru .
Les pâturages des Franches-Montagnes
se prés'cnitenit à la foule des visiteurs
sous leur  plus belle parure.

Le chef suisse Ar thur  Thalmanm , ar-
rivé au camp mardi cn f in  de journée ,
a visité S'iieoessivemenit , mercredi , cha-
cun des emplacements formant le grand
camp nat ional .  Les chefs de camps de
Gruère , dies Rouges-Terres, de la i'eurre
et du Roseleit ont rivalisé d'ingéniosité
pour accuie.illir le « grand mani tou  » . La
pailme revient cependant aux cheftaines
qui avaient consitiruiit un énorm e élé-
phant sur lequel prit place le chef
suisse, qui fit ainsi une entrée triom-
phale da ns urne jungle indicnim e , couvert
die guirland'es , de fleurs et escorté de
porteuses die parasols bariolés.

Dans la soirée, les autorités civiles de
Sai'ginelégiier onit

^ reçu le chef suisse, la
direct ion de la 'fédération et Les chefs
cantonaux.

Aujourd'hui a lieu la journ ée réservée
à la presse et à l'armée.

TRAIMELAIV
Pour protéger

la jeunesse scoute
(c) La commune de Tramelan a décidé
d'interdire le camping sur tout son ter-
ritoire pendant la durée diu camp des
éciaireurs. Il s'agit  là d'une mesure de
police fini tend à sauvegarder la santé
mora le  de la jeunesse scout e contre les
projets d' une  bande organisée.

BIENNE
En camion-citerne dans un fossé
(c) Pour éviter une automobile venant
en sens inverse et qui voulait dépasser
une fourgonnette , le conducteur d'un ca-
mion-citerne bâlois avec remorque , dut
rouler à l'extrême bord droit de la
chaussée au virage de Môrigen , en di-
rection de Lattrigen. Mais le coup de
frein qu 'il lui fallut  donner en même
temps fit faire une embardée au lourd
véhicule qui versa dans le fossé. Par
chance, il n'y eut pas de blessé, mais
les dégâts matériel s s'élèvent à quel que
20,000 fr.

PORTALBAN
Fête patronale

(c) Le mois de jui l le t  est revenu , nous
apportant la fête de saint Jacques , pa-
tron de la paroisse de Delley-Portalban.
Les fidèles ont assisté aux offices et
nombreux sont ceux qui se sont ap-
prochés des sacrements. Plusieurs prê-
tres du déeanat étaient présents.

La récolte des petits pois
(c) La récolte des petits pois touche
à sa fin dans la plaine de la Broyé.
A Portalban , quelques agriculteurs seu-
lement se sont intéressés à cette nou-
velle culture , dont le rendement a été
bon.

LE LOCLE

Un motocycliste
gravement blessé

Hier , à 12 h. 55, un motocycliste qui
dépassait un cycliste au bas de la rue
de la Côte, l'accrocha au passage et fit
une violente chute. Transporté à l'hôpi-
tal, le blessé souffre de nombreuses
contusions et d'une probable fracture
du crâne. Le cycliste est indemne. Quant
au scooter, il a subi de légers dégâts.

LES im.-_ .ETS
IVoces d'or

(sp) M. et Mme Maurice Montandon-
Ganière, à Neuchâtel , viennent de célé-
brer le c inquant ième anniversaire de
leur mariage aux Brenets , entouré de
leur famille.

Heureux dés maintenant les morts
qui meurent dans le Seigneur. Us se
reposent de leurs travaux car leurs
œuvres les suivent.

Apoc. de Jean 14 : 13.
Madame Samuel Schumacher-Theiler

et ses enfants , à Auvernier ;
Mademoiselle Lina Schumacher, à

Auvernier ;
Monsieur et Madame Florian Schu-

macher-Gaffner et leur fils André, à
Colombier ; .

Monsieur et Madame Samuel Schuma-
cher-Steiner et leurs fils Jean-Claude
et Ala in , à Cudrefin ;

les familles Schumacher , Burri ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Samuel SCHUMACHER
ancien confiseur

leur cher et. bien-aimé époux , père,
grand-père , oncle et cousin , enlevé su-
bitement à leur tendre affection , dans
sa 77me année.

Auvernier , le 25 juillet 1956.
(Ballaz 95)

Ma grâce te suffit .
II Cor. 12 : 9.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu vendredi 27 jui l le t , h 14 heures.
Culte  pour la famil le  au domicile mor-
tuaire , à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les Contemporains 18_ o sont infoN
mes du décès de leur cher camarade
et ami

Monsieur Tell RENAUD
L'inoiné.ra,tion aura lieu au crématoire

de Neuchâtel , jeudi 26 juillet , à 16 h,
BmmmmwmmMwammmBMSBMmgRmun

Le comité du Chœur d'hommes «La
Gaieté » de Cernier a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Tell RENAUD
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques , prière de consultej
l'avis de la famille.

Le comité du Tennis-Club de Cernier
a le regret de faire part à ses membres
diu décès de

Monsieur Tell RENAUD
père de Madame Suzanne Bueche, cais-
sière dm club, et beau-père de Monsieui
Pierre Bueche, président.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi! 26 juillet. Culte au crématoire à
16 heures.

IN MEMORIAM
A notre bien cher et regretté

époux et papa

Edouard MASSET
1955-1956

Déjà une année que tu nous as quittés,
toni s ou venir restera grarvé dams nos cœurs

Ton épouse, ta fille et famille
MASSET-ETTER

Son départ laisse dans nos cœura
une plaie profonde. Je t'ai supplié,
Seigneur, de prolonger ses jours,
Tu lui as donné le repos éternel;
que ta volonté soit faite.

Madame Berthold Grossen- Humbert |
Monsieur et Madame Charles Grossen-

Wùthrich et .leurs enfants Jeau-Pierra
ot Demis, à Bâle ;

Madame veuve Gaston Grossen-Graber
et ses enfants Josette et Frédy, à Lau-
san ne,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont rimmen.se cha.grin d'annoncer k
perte irréparable de

Monsieur Berthold GROSSEN
1er secrétaire du Département de justice
leur cher mari, papa , grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, qu 'il
a plu à Dieu die rappeler à Lui dans
sa 58me année, après une courte et
oru>el>le maladie.

Neuchâtel, le 25 juillet 1956.
(19, rue de la Côte)

Ne vous affligez pas comme ceux
qui sont sans espérance.

L'incinération , sans suite, aura l ieu
vendredi 27 juillet.

Culte an crématoire à 15 heures.
Les familles affligées.

Cet avis tient Heu cle lettre de faire part

Le comité de l'Association des offi-
ciers de l'état civil du canton de Neu-
châtel a le vif regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Berthold GROSSEN
premier secrétaire diu département de
justice.

L'incinération aura lieu vendredi
27 jui l le t , à 15 heures , au crématoire
de Neuchâtel.

La Société des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Berthold GROSSEN
premier secrétaire

du département de Justice
membre de la société depuis de nom-
breuses années.

!¦ il mu III infini im IIIII IIII IIIIIII—
Le comité des Contemporains 1899 a

le chagrin d'informer ies membres du
diécès die

Monsieur Berthold GROSSEN
Pour l'heure de l'incinération , prière

de consulter l'avis die la famille. —-


