
LES ENTRETIENS IMPARTITES
SE POURSUIVENT A LONDRES
sans que Von connaisse enco re la nature de la rip oste

que les Occidentaux prép aren t contre le colonel Nasser

LONDRES, 30 (A.F.P.). — Sir George Young, chef du
service de presse du Foreign Office, a lu à la presse le bref
communiqué suivant, à l'issue de la séance des trois :

« Les représentants des Etats-Unis, de la France et de la
Grande-Bretagne ont repris lundi après-midi à 18 heures
leurs conversations sur la question du canal de Suez. Les
entretiens ont continué jus qu'à 20 heures. »

Sir George Young a déclaré à la presse qu'il ne pouvait
rien dire sur la teneur des conversations.

Les discussions reprendront mardi après-midi à 15 h. 15.

Tel est le résultat de la journée
de lundi , après les conversations à
trois sur Suez, qui ont repris au
Foreign Office à 11 h. gmt. Les dé-
légations, de même que dimanche,
sont dirigées respectivement par M.

PAS D'EMBARGO
sur les exportations

LE CAIRE, 30 (Reuter). — L'ordon-
nance portant suspension des expor-
tations égyptiennes à destination des
pays de la zone sterling a été annu-
lée. Le riz et le coton égyptiens qui
avalent été déchargés dans le port
d'Alexandrie , après l'entrée en vi-
gueur de l'ordonnance ont été re-
chargés et seront transportés à leur
lieu de destination. Le ministre du
commerce Nosseir a souligné, après
un entretien de cinq heures avec le
ministre des finances Kalssuny que
le gouvernement égyptien n'avait pas
l'intention de bloquer les avoirs bri-
tanniques en Egypte.

Pineau pour la France, M. Selwyn
Lloyd , ministre des affaires étran-
gères pour l'Angleterre et M. Robert
Murphy, sous-secrétaire d'Etat ad-

join t au département d'Etat pour les
Etats-Unis.

Auparavant, le cabinet britanni-
que, présidé par sir Anthony Eden ,
s'était réuni au 10 Downing Street.
Y assistaient M. Selwyn Lloyd et
les chefs d'état-major des trois ar-
mes, appelés pour consultations.

DÉJEUNER
CHEZ SIR ANTHONY

La deuxième séance des conversa-
tions à trois a pris fin peu après
12 heures gmt.

MM. Pineau , Lloyd et Murphy furent
ensuite les hôtes à déjeuner de sir An-
thony Eden au 10 Downing Street.

Les groupes d'étude qui s'étaient réu-
nis lundi matin ont poursuivi leurs
travaux l'après-midi , avant la reprise
des conversations entre les chefs de
délégation.

Cest en triomphateur , au milieu d'une foule délirante , que le président
Nasser est revenu au Caire, après la proclamation de la nationa lisation

du canal.

Une entrevue réunissant M. Christian
Pineau et sir Anthony Eden a com-
mencé à 16 h. 30 au 10 Downing Street
que ,1e premier ministre britannique
venait de regagner après être Intervenu
aux Communes. Le ministre français
des affaires étrangères était arrivé à
la résidence de sir Anthony Eden ac-
compagné de l'ambassadeur de France
à Londres, M. Jean Chauvel. Sir Glad-
wyn Jebb , ambassadeur de Grande-
Bretagne à Paris, avait précédé les
deux personnalités françaises de quel-
ques minutes.

Peu après le début de l'entretien , M.
Selwyn Lloyd , secrétaire au Foreign
Office , est arrivé au 10 Downing Street
et s'est joint à la conférence.

M. MURPHY REÇU
A SON TOUR

MM. Pineau et Chauvel quittaient à
17 h. 15 le 10 Downing Street à l'issue
de leur entrevue avec sir Anthony
Eden. Le premier ministre britannique
recevait ensuite M. Robert Murphy.

M. PINEA U PASSERA
A PARIS

Le ministre des affaires étrangères
cle France a indiqué à sa sortie qu 'il
regagnerait Paris lundi soir pour con-
férer avec M. Guy Mollet , mardi matin.
Il a ajouté qu'il reviendrait à Londres
mardi après-midi. Entre temps, les ex-
perts des trois pays continueront leurs
travaux.

(Lire la suite en 9me page)

ATERRISSAGE FORCÉ EN AUTRICHE

Une vue de l'appareil piloté par deux jeunes Polonais qui fuyaient leur
pays, après son atterrissage à Krems , en Autriche.

M. Eden expose les mesures
de rétorsion prises par l'Angleterre

Devant la Chambre des communes

Le contrôle du canal ne sera pas abandonné
à la p olitique nationale d'une seule p uissance

LONDRES, 30 (Reuter). — Le premier ministre sir Anthony
Eden a exposé lundi à la Chambre des communes les mesures,
de rétorsion prises samedi par la Grande-Bretagne pour répon-
dre à la nationalisation du canal de Suez. Il a dit notamment :
« Le gouvernement de Sa Majesté ne pourrait approuver aucun
accord sur l'avenir de cette voie fluviale d'importance interna-
tionale qui abandonnerait le contrôle du canal à une seule puis-
sance, décidée à l'exploiter exclusivement dans l'intérêt de sa
politique nationale, comme l'ont démontré les récents événe-
ments ».

Répondant à des questions , sir An-
thony a déclaré que toutes les livraisons
de matériel de guerre à destination de
l'Egypte avaient été suspendues. Un
député travailliste a demandé si cette
mesure touchait également les deux
destroyers vendus récemment à
l'Egypte, mais qui se trouvent encore
en Grande-Bretagne. Sous les applau-
dissements , le premier ministre a ré-
pondu qu 'il ne savait pas où ces deux
destroyers se trouvaient , mais qu 'il
pensait que la Royal Navy saura en
prendre soin.

Sir Antohn y a encore dit qu 'il sera
vraisemblablement en mesure de faire
part mardi des discussions actuelles
du gouvernements avec les représen-
tants de la France et des Etats-Unis.

Ordres inacceptables
Il a ajouté : « La compagnie du ca-

nal de Suez examine la situation des

employés qui ont été menacés d'empri-
sonnement au cas où ils refusent de
remplir leurs tâches sous contrôle
égyptien. Nous considérons comme
¦inacceptable que des citoyens britanni-
ques reçoivent l'ordre de continuer leur
travail , ou soient retenus comme ota-
ges, ou subissent toute autre forme de
pression. »

(Lire la suite en 9me page)

Tempête
sur la Manche

et au sud
de l'Angleterre

Onze victimes
LONDRES , 30 (A.F.P.). — La tempête

qui a sévi pendant toute la journée de
dimanche sur le sud de l'Angleterre , a
tué , en déf ini t ive, au moins onze per-
sonnes : cinq ont été noyées dans di-
vers naufrages , tandis que six ont été
tuées par la chute d'arbres.

On est encore san s nmivelllies d'urne
douzaine die yachts , qui ont été pris
dans la tempête, alors qu 'ils partiel- ;
paierai à la course Portismouth - le Ha- ¦
vre.

Un retard considérable
Des avions , chargés d'automobiles , ont

pris l'aiir toutes les diix mimantes, lu nd i,
k l'aéroport die Feeryfield , dans le Remit ,
à destinât ion de l'Europe contientale ,
pour compenser le Têtard causé pair les
tempêtes qui ont sévi en fin de semaine
sur la Manche. Une société a fait sa-
voir que plus des deux tiers dies 80
vols prévus pour dimanche ont dû être
annulés.

(Lire la suite en Orne paye)

M. Mollet compare M. Nasser
à Hitler et ù « un apprenti dictateur »

Avec les journalistes parlementaires

Des précisions sur l'attitude de la France
et les incidences algériennes de l'aff aire

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Les membres de l'Association des journalistes parlementaires

ont reçu, hier, à déjeuner, IH. Guy .Mollet. Le président dn Conseil
y a prononcé une importante allocution et a profité de cette occa-
sion pour répliquer vivement au colonel IVasser qu'il a comnaré
à Hitler. I

En fait, on aura remarqué que depuis le défi lancé par le
Colonel Nasser avec son coup de force sur Suez, c'est la première
'réponse qui est faite à ces violentes diatribes contre les pays
occidentaux.

M. Guy Maillet, qui a qualifié l'homm e
d'Etat du Caiiire « d'apprenti dictateur »,
a marqué la résolution du gouvernement
français de ne pais céder «à  unie poli-
tique qui alterne le chantage et la
violation gro ssière des accords conclus ».
Le président diu Conseil a ajouté , no-
tamment , que le gouvernement fran-
çais • est décidé à ume riposte énergi-
que et sévère qui devra prendre la for-
me d'une action conjointe dies alliés
occidentaux , garant du droit et de la

ju stice » . Bien sûr , sur la nature de
la riposte elile-mênne , que préparent ac-
tuellement les conversations de Lon-
dres, M. Guy Mollet s'est tenu à une
disoré li on eompré liens i ble.

INTÉRIM.

(Lire la suite cn Sme page)
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¦ Au camp de Vaumarcus

• Le Metropolitan fonctionnait parfaitem ent
• Au sol : procédures nécessaires exécutées

Tels sont les p remiers résultats de l 'enquête

Après l'accident de la Swissair à Shannon

BORXE, 30. — Le département fédé-
ral des postes et des chemins de fer ,
en accord avec les autorités Irlandaises
de l'aéronautique civile , publie le com-
muniqué suivant :

Une enquête concernant l'accident de
l' avion Convair Metropolitan HB-IM D ,
qui s'est produit le 15 jui llet 1956
près de l'aéroport de Shannon , est en
cours depuis le 15 juillet. Un repré-
sentant de l 'Of f ice  fédéra l de l'air par-
ticipe à cette enquête. Les résultats

de l' enquête fon t  ressortir j usqu 'àprésent :
% Qu 'aucune trace d' un dé faut  ou

d' un mauvais fonctionnement de l'aéro-
nef ,  des moteurs ou de l'é qui pement
de bord n'a été trouvée ;

0Que toutes les pro cédures néces-
saires concernant le vol avaient été
exécutées de façon régulière par les
services au sol de l'aéroport de
Shannon.

J'ÉCOUTE...
L 'humectop hore

On ne s'avise jama is de tout !
Vous êtes g loutons ou même man-
gez simp lement — surtout s'il vous
faut  pager auto ou moto — sans
vous préoccupe r, ni rien savoir de
la nature de la nourriture qu'au
juste , vous absorbez.

Sans imiter, non p lus , les oiseaux
qui , sur ce poin t, vous donneraient
p lus d' une leçon. Picorant avec un
merveilleux discernement la nour-
riture qui leur convient , passant
à côté de celle qui serait poison
pour eux.

Or, ne voilà-t-il pas que , bêtes
et bêtasses qu 'à cet égard , nous
sommes tous — hommes et femmes,
c'est tout un — nous en userions
sans prudence également avec les
timbres-poste des P.T.T. Voire avec
les enveloppes standard des a f fa ires
commerciales ou avec celles des
relations af fec tueuses .

Non pas que nous les mang ions.
Mais , la conscience pure et toute
réflexion mise de côté , ne passons-
nous pas , tout au long, pour les
coller ou les fermer , notre langue
sur ceux-là et celles-ci , avec au-
tant de sérénité que d 'ignorance
du dégoût...

Ce faisant , voici , cependant ,
qu'un docteur anglais — pour une
fo is , ce n'est pas un Herr Doktor
— nous crie : « Gare ! »

Gare à quoi ? A la paratyphoïde !
Et ce n'est pas rien...

Au reste , encore af fa i re  chinoise.
Peut-être même communiste.

En e f f e t , selon ce master ang lais,
présentant son a f fa i re  à la confé-
rence de Liverpool , la gomme des
timbres-poste est tirée des œu f s
des poules chinoises, de leur blanc,
qu'à cette f i n , nous importerions
sous forme congelée.

Ce blanc d' œ u f ,  donc on ne
peut p lus chinois , contiendrait des
germes de paratyp hus en masse.

« Et voilà pourquoi votre f i l le
est muette »... et les Européens sont
malades.

Pourquoi aussi il aurait été fa i t ,
aujourd'hui , quel que mauvais sort
à l'institutrice anglaise qui , vous
savez, utilisait sa petite bonne pour
humecter ses timbres-poste. Lui fai-
sant , en pleine grande poste lau-
sannoise, tirer la langue à cet e f f e t .

Et p lac ! sur la langue humec-
tophore , puis , pan ! sur l' enveloppe.

De quoi faire avaler , à la pau-
vrette, tous les germes paraty-
phoïdes de Chine.

De quoi, également , avec l'évolu-
tion moderne de la pénalité , faire
mettre au bloc l'institutrice pour
attentat à la santé d' autrui.

Crachotez , par consé quent , vous-
mêmes sur vos timbres-poste , p lu-
tôt que d' obliger votre petite bonne,
si vous avez encore les moyens
de vous en o f f r i r  une , à vous tirer
la langue.

Vous vous épargnerez , sûrement ,
ainsi , plus d' un ennui saumâtre.

PRANCHOMME.

Les dessins de la grotte
de Miremont

remonteraient à 1944
PÉRIGUEUX , 30. — Les dessins

préhistoriques découverts dans la
grotte de Miremont (Dordogne) , et
dont nous avons entretenu nos lec-
teurs , n'ont pas la faveur de M. Sé-
verin Blanc , directeur de la cir-
conscription préhistorique de la
Dordogne :

— Ces dessins , assure M. Blanc,
sont des faux tracés au charbon !
Je les ai découverts il y a six ans
et ils ont été photograp hiés par un
spéléologue, M. Bernard Pierret...

M. L.-R. Nougier , professeur à
la Faculté des lettres de Toulouse ,
qui « re-découvrit » ces fresques,
assure, de son côté , que les dessins
datent de l'époque magdalénienne et
sont dus à nos lointains ancêtres ;
ces fresques ont quarante mille ans
d'existence...

Selon M. Blanc , ce seraient des
maquisards réfugiés dans la caverne
en 1944 qui auraient  tracé au char-
bon ces dessins.

LES CONS ÉQ U E N C E S  DU C O U P  DE F O R C E  É G P Y P T I E N
¦ 

•

Ne p as nourrir le crocodile
Selon les conventions passées

entre la société du canal de Suez
el le gouvernement du Caire,
l'Egypte devait entrer en possession
de l'œuvre géniale de Ferdinand
de Lesseps, le 26 novembre 1968,
soit quatre-vingt-dix-neuf ans, exac-
tement , après son inauguration par
une escadre internationale. Le co-
lonel Nasser, en accédant au pou-
voir , avait succédé à cette obliga-
tion. Au surplus, en négociant avec
]a société, il avait obtenu d'elle
qu'elle accrût le chiffre de ses in-
vestissements dans l'économie égyp-
tienne et qu 'elle embauchât davan-
tage de pilotes indigènes.

Ceci étant , il est clair que le
chef du gouvernement égyptien , en
nationalisant la Société du canal de
Suez et en faisant occuper par la
force armée, ses bureaux et ses
installations , a cyniquement piétiné
les engagements qu'il avait sous-
crits librement. Du fait de ce geste
unilatéral , les actionnaires de la
société se trouvent spoliés de 13
ans du revenu qui leur était solen-
nellement garanti , et quand on
songe que, depuis 1875, le trésor
britannique détient un paquet de
177,000 actions de Suez , achetées
en bloc par lord Beaconsfield au
Khédive ïsmaïl pacha , on comprend
l'irritation que provoque à Londres
cette nagranie vioianon au oron.

Circonstance aggravante, le co-
lonel Nasser a accompagné cet at-
tentat à la bonne foi, de propos
volontairement outrageants à l'en-
droit des puissances occidentales. 11
aurait , a-t-il dit , menacé l'ambas-
sadeur des Etats-Unis, « de le jeter
hors de son bureau ». Dimanche, il
injuriait la France dans des termes
intentionnellement abjects . Après
cela, le Caire peut bien nous assu-
rer que le gouvernement égyptien
pourvoira à l'exécution de la con-
vention de Constantinople du 29
octobre 1888, selon laquelle le canal
serait « toujours libre et ouvert en

. ternes de guerre comme en temps
de paix à tout navire de commerce
ou de guerre , sans distinction de
pavillon », on sait aujourd'hui
queue est pour lui ia valeur ae ia
parole donnée , et quels sentiments
porte le colonel Nasser à ceux dont
il sollicitait hier l'aide économique.

Il y a plus. Selon le chef du
gouvernement égyptien, les revenus
du canal de Suez devraient per-
mettre de financer la construction
du barrage d'Assouan. Suffiront-
elles à ce travail gigantesque ?
D'aucuns en doutent ; dans tous les
cas, dans certains milieux mariti-
mes, on se demande avec inquié-
tude si la nouvelle administration,
privée de ses ressources naturelles
a la suite de ce virement , sera
capable de procéder à l'élargisse-
ment de la voie d'eau, comme le
réclamerait le développement cons-
tant du trafic.

Ici quel ques chiffres sont néces-
saires. Alors qu 'en 1938, 34,4 mil-
lions de tonnes avaient franchi le
canal de Suez , ce chiffre se montait
à 55 millions de tonnes en 1948,
pour atteindre 92 ,9 en 1953, et 115,7
million s l'année dernière ; en com-
paraison , les écluses de Panama ne
débitaient que 37 millions de ton-
nes en 1954. Ce développement
du trafic de Suez s'explique par
le progrès vertigineux que l'on
observe depuis la fin de la der-
nière guerre , dans l'extraction du
pétrol e en Moyen-Orient. Ce sont
donc 50 millions de tonnes d'huile
minérale qui sont entrées en Mé-
diterranée par Port-Saïd , c'est-à-
dire autant que ce que pompent
Ifs pipe-lines qui débouchent sur

la mer, à Banias, Saïda et Tripoli,
sur la côte de Syrie. En revanche,
en 1954, la France ne recevait de
l'Atlantique que 7 % de sa consom-
mation de pétrole.

C'est dire le préjudice que por-
terait à l'économie de. notre con-
tinent la suspension du trafic em-
pruntant le canal de Suez. Le
détournement de la navigation par
la route interminable du cap de
Bonne Espérance serait une riposte
efficace à la provocation égyptien-
ne, mais si onéreuse qu'on se gar-
dera bien de l'envisager de prime
abord. Il se démontre de la sorte
que la politi que de chantage pra-
ti quée à l'égard de la France, de
la Grande-Bretagne et des Etats-
Unis d'Amérique par l'Egypte n'est
nullement un sabre de bois.

Reste, il est vrai , que les taxes
de passage s'acquittent à Paris et
que la société légitime a fait savoir
aux armateurs qu'elle ne les tien-
drait pour acquittés des sommes
qu 'ils auraient cru devoir payer à
la société usurpatrice instituée en
vertu du décret du 26 juillet. Le
colonel Nasser, ainsi qu'il en a
émis la menace, refusera-t-il l'ac-
cès du canal aux bâtiments qui se
seraient conformés , aux instructions
du conseil reconnu par les Anglais,
les Français et les Américains ? Ce
faisant , il irait à rencontre de la
convention de Constantinople, et le
conflit rebondirait.

Dans leurs supputations, MM. Sel-
wyn Lloyd, Christian Pineau et
Robert Murp hy doivent bien faire
entrer en ligne de compte l'incon-
nue soviétique. Or, il semble que
tant de sable soit entré dans ce
gigantesque mécanisme, à la suite
de la déstalinisation , qu 'une réaction
déterminée de Moscou , à part quel-
ques éclats verbaux, ne soit pas
à redouter . Nous trompons-nous ?
Ce qu'il y a de sûr, c'est qu 'après
les brutaux et stupides éclats de
voix de l'autre jour — qui nous
en rappelait d'autres — la politique
d'« apaisement » ne servirait , com-
me disait Churchill à propos d'Hit-
ler, qu'à nourrir le crocodile.

Ed. B.

Lire en dernières dépêches

Le communiqué
de l'ambassade d'Egypte

à Paris



J'offre 50 fr. à qui
me procurera un

appartement
de trola ou quatre piè-
ces, avec confort, à
l'étage, si possible près
de la gare. Ecrire sous
chiffres A. R. 3471 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 24
septembre ou pour date
à convenir

appartement
de trois pièces, avec ou
sans confort. Région de
Peseux ou en ville. —
Adresser offres écrites à
N. T. 3475 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à quelques minutes de l'hôtel
de Tête-de-Ran ,

CHALET MEUBLÉ
de 6 pièces, clôturé, tout confort. Etat par-
fait d'entretien. (8 lits complets, 1 divan-lit,
1 cuisinière électrique et 1 à bois, tapis,
etc.) Accès facile.

Pour traiter : Fr. 40.000.— environ.
Tous renseignements par Agence romande

Immobilière, B. de Chambrier, Neuchâtel.

r~ s
LA COUDRE

A louer, pour les 24 février et
|. 24 mars 1957,

beaux appartements
f de 2, 3 et 4 chambres

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

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

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

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

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

V. é

On cherche à louer

appartement d une chambre
tout confort , en ville ou aux environs.

Faire offre détaillée sous chiffres J. P.
3472 au bureau de la Feuille d'avis.

GAIN ACCESSOIRE
extrêmement intéressant et facile pour mon-
sieur ou dame ayant relations dans adminis-
tration , banques, commerces, fabriques,
universités, pouvant fournir adresses. Aucune
aptitude exigée. — Faire offres et demander
détails sous chiffres P. E. 14137 L., à Publi-
citas, Lausanne.

Restaurant de Neuchâtel cherche

sommelier(e)
pour entrée immédiate ou à convenir.
Offre sous chiffres T. Z. 3482 au bureau

de la Feuille d'avis.

[H Nous cherchons, pour com- B
M pléter notre personnel : Ss

I VENDEUSES i
I qualifiées 1
fil Parfumerie-mode la

H Mercerie-ménage ¦

i 9 Pantoufles-ameublement f :

| B Maroquinerie-confiserie

B Places stables, bien rétribuées. B
I Faire offres détaillées. H

S"T LA CHA UX-DE- ,FONDS J

SOMMELIÈRE
(gros gain)

Aide-cuisinière
(Fr. 250.—)

sont cherchées pour tout
de suite. Tea-Room Ura-
nia, place de la Gare 1,
Bienne.

Nous cherchons une

gérante
pour succursale de la branche alimen-
taire.
Faire offres par écrit et joindre copie
de certificats sous chiffres P. V. 3477
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

chauffeur-livreur
ayant le permis pour camion , place
stahle.
Faire offres par écrit sous chiffres
O. U. 3476 au bureau de la Feuille
d'avis.

Grand restaurant de la place cher-
che pour tout de suite,

sommelière
connaissant le service de la restau-
ration et un e

sommelière extra
Prière de téléphoner au No 5 2013.

Bonne appliquée
très propre, minutieuse
et habile, trouverait pla-
ce dans un appartement
moderne en Suisse alle-
mande. Possibilité d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Très bons gages,
S'adresser à Mme Erlca
Sâmann, Alpenstrasse 11,
Zoug. Tél . (042) 4 30 57.

+
Le commandant des tirs

porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
de Neuchâtel , que des tirs et lancements de bombes
depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive, près de Forel,

du ler juin au 30 septembre
de 0900 - 1600 h.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent qu'à 1200 h.

INTERDICTIONS :

Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS :
Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :

Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Rart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Cdmt. de la place d'armes, télé-
phone (037) 6 24 41.

F. Linder-
Ramsauer
Technicien-dentiste

ABSENT

SOLS A BATIR
à Neuchâtel ou environs immédiats sont de-
mandés par particulier. — Faire offres sous
chiffres AS 61,482 N, aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Neuchâtel .

^RlhufP
Fête du ler Août

La direction soussignée
rappelle au public qu'il

' est défendu de tirer des
armes à feu et de faire
sauter des pétards et au-
tres engins explosifs dans
l'Intérieur de la locali-
té.

Les contrevenants se-
ront déférés au Juge.
Leurs armes et pièces
d'artifice seront en ou-
tre confisquées.

Les parents seront res-
ponsables des contraven-
tions de leurs enfants.

Direction de la police.

||I5 Neuchâtel
Déchets

encombrants
Mercredi ler août : en

raison de la fête natio-
nale, cette première
tournée du mols d'août
ne se fera pas l'après-
mldl , mais uniquement
le matin.

Neuchâtel , le 25 Juil-
let 1956.

Direction
des travaux publics
Service de la voirie

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal du
district de Neuchâtel , la
Maison de santé de Pré-
fargier , à Marin , met à
ban les Immeubles dont
elle est propriétaire et
formant les articles 650,
653, 772 et 773 du ca-
dastre de Marin.

En ' conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à toute
personne de pénétrer
sans autorisation sur les
dits Immeubles.

Conformément fl l'ar-
ticle 11 de la loi sur les
eaux, clu 24 mars 1953, le
droit de libre passage sur
les grèves, propriété de
la Maison de santé de
l'rétargler , n 'est pas ré-
servé. La présente mise
à ban- déploie donc ses
effets sur les dites grèves.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi. Les
parents et tuteurs seront
responsables des mineurs
placés sous leur surveil-
lance.

Marin , le 11 Juin 1956.
Maison de santé
de Préfargier :
Le directeur ,

O. RIGGENBACH.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , 31 mal 1956.

Le présiden t
du tribunal II,
B. HOURIET.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

A vendre à Hauterive
environ 4000 m.2 de beau

terrain à bâtir
à 11 fr. le m». Adresser
offres écrites à A. G.
3462 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ijg'SL&r I VILLE

^w5 Neuchâte l
Etablissements

publics
A l'occasion de la Fête

nationale du ler Août,
les cafés - restaurants
pourront demeurer ou-
verts Jusqu 'à 2 heures la
nuit du ler au 2 août.

A titre exceptionnel ,
les orchestres seront au-
torisés à Jouer dans les
cafés jusqu 'à minuit, et
pour les danses publi-
ques, Jusqu 'à 2 heures.

Direction de la police.

Chambre à monsieur sé-
rieux, vue. Tél. 5 41 89.

A louer pour le ler
août, belle chambre avec
pension. Balance 4, ler,
à droite.

Fabriques de tabac réu-
nies S. A., Serrlères, cher-
chent un

logement
de 3 pièces, sans con-
fort, à Serrlères. Télé-
phone 5 78 01.

Nous cherchons pour tout de suite ou époque à convenir

premières vendeuses
capables et connaissant le français et l'allemand

pour nos rayons :

J O U E T S
OUVRAGES DE DAMES

Places intéressantes et bien rétribuées pour personnes
qualifiées.

Faire offres manuscrites avec photo, copies de certificats
et références aux

GRANDS MAGASINS BOULDOIRES, BIENNE

L'atelier
de Charles Borsay

tapissier-décorateur
Sahlons 3

est fermé jusqu'au
7 août

Leçons de

français
correspondance, gram-
maire, conversation . —
Tél. 5 48 76.

C L a  Pizza au \
au PAVILLON J

I 

m A lino ACCORDAGE , REPARATIONS 1
I IANU5 P0LISSAGES . LOCATIONS , 1

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGE S I
auprès du spécialiste H

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

39 ans de pratique !

f Les Halles iKnorenA
» la volaille congelée j

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

Madame

Chs Bauermeister
PEDICURE

ABSENTE

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison

d'ancienne renommée

R. EEIBENDGET
NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique

Envoi par poste

A l'occasion du ler Août , dégustez une bonne
glace ou café, chocolat glacé, les desserts de choix
a

La Prairie
dans une. ambiance toute patriotique

SA DEVISE : TOUJOURS BIEN SERVI
Tea-room au rez-de-chaussée

Salle au ler étage Grand-Rue 8

LE 1er Août à La VUE-DES -ALP ES

Grande soirée dansante
avec

JEAN MICHEL. Le gran d fantaisiste de la Radio-Télévision,
et son CABARET DE L'ILE SAINT-PIERRE à Lausanne

LE PIANISTE ALLENBACH et le contrebassiste accordéoniste
SCHALLER de Radio-Genève

FEUX
AMBIANCE GAIE TÉ
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Boulanger qualifié
serait engagé tout de suite ou pour
époque à convenir. Place stable ,
caisse de retraite. — Faire offres
écrites ou se présenter à la direc-
tion de la Société coopérative de
consommation de Neuchâtel, Sa-
blons 39.

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

A louer
Immédiatement ou pour
date à convenir, à la
rue des Parcs,

logement
modeste de deux cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. Pour tous rensei-
gnements et pour visi-
ter, s'adresser à l'étude
de MMes Maurice et
Biaise Clerc , notaires,
4, rue du Musée. Tél.
5 14 68.

Locaux à louer
environ 35 m2, surtout
pour dépôt de marchan-
dise. — Demander l'a-
dresse du No 3460 au bu-
reau ds la. Feuille d'avis.

COLOMBIER
A louer locaux poux

entrepôts, atelier ou au-
tres, environ 50 mètree
carrés. Faire offres soue
chiffres M. S. 3473 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

jolie chambre
tout confort . DlsponlMi
tout de suite. S'adresser
rue Pourtalès 8, ler. —
Tél. 5 55 25.

Petite chambre. S'a'
dresser : Gibraltar a.

Dessinateur-géomètre
26 ans - Français - Références profession-
nelles et morales - Libre tout de suite cher-
che emploi. — Faire offres sous chiffres
P 5632 N à Publicitas, Neuchâtel.

—B«IIII — ¦¦¦ —Profondément touchées par toutes les
marques de sympathie reçues lors de leur
grand deuil, et dans l'Impossibilité de ré-
pondre à chacun,
Madame André MONTANDON et famille
remercient sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages, leurs

• envols de fleurs les ont entourées pendant
leur douloureuse épreuve. Un merci spécial
à Monsieur le pasteur de Montmollin, au
personnel de l'hôpital des Cadolles, à M.
Btlhler et h son personnel, à M. von Arx et
à son personnel. Que chacun trouve Ici l'ex-
pression de leur vive reconnaissance.

Auvernier, le 31 Juillet 1956.

Jeune Italien cherche
place de

menuisier
M. Vito Quaranta , Per-
tuis-du-Sault 26, Neu-

châtel.

Je cherche pour ma
fille de 16 ans, désirant
apprendre le français ,

P L A C E
dans bonne famille pour
aider un peu au ménage
et garder un enfant ou
bébé. Vie de famUle dé-
sirée. Offres écrites sous
J 55837 Q à Publicitas
Bâle ou téléphoner (de
20-21 h.) au No (061)
23 01 33.

Egaré

caniche moyen
marron. Bout de laisse
au collier. Aperçu à Ser-
rières et à Neuchâtel.
Aviser le poste de police
le plus proche. Récom-
pense .

Georges-Louis

PERRET
médecin-dentiste

ARSENT
jusqu 'au 3 septembre

Dr Pétremand
PESEUX

ABSENT
du ler au 27 août

Italien cherche place
de

caviste-livreur
Adresser offres écrites

à U. A. 3481 au bureau
de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande,
avec de bonnes connais-
sances de la langue fran-
çaise, cherche place de

SERVEUSE
de préférence dans tea-
room. — Adresser offres
écrites à V. B. 3480 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche un emploi pour
une durée de 1 à 2 mols,
de préférence à Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à R. X. 3478 au bu-
reau de la Feuill e d'avis.

Jeune Italien déjà en
Suisse cherche poste de

vigneron-
caviste

capable sur le métier.
S'adresser à Anastasio
Antonio, faubourg du
Lac 31, Neuchâtel. Télé-
phoner le soir à partir
de 19 heures au (038)
5 64 20.

Employée de maison ¦
cherche pour le 15 octo-
bre ou plus tard, place
dans une famille de com-
merçant avec petits en-
fants, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français, de préférence à
Neuchâtel ou dans les
environs. Connaissance
dé tous les travaux de
maison. Bons certificats
à disposition. Marta Wy-
ler, Postgâssll 8, Dùrre-
nast.

Dans petit comrhprce
d'alimentation, on cher-
che pour tout de suiçte,

jeune fille
propre et consciencieuse
pour aider au ménage et
au magasin. Excellente
occasion d'apprendre la
langue française. Epice-
rie des Sablons 1. Tél.
5 12 49.

Boulanger-
pâtissier

est demandé pour tout
de suite ou pour date à
convenir ; . nourri, logé
chez le patron , diman-
che libre. Installation
moderne, 450 à 500 fr.
Adresser offres écrites à
I. O. 3470 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche un» bon-

ne
sommelière

au courant des deux
services. Bon gain et
bons traitements assu-
rés. Faire offres à l'Hô-
tel National, Fleurier .
Tél. 038) 9 10 35.

On demande pour tout
ue suite une

sommelière
ainsi qu'une

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

On demande

personne
(môme d'un certain âge)
de toute confiance, pour
ménage soigné. Tous les
matins, sauf le diman-
che. Salaire 100 à 110 fr.
Quartier du Mail. Adres-
ser offres écrites à S. Y.
3479 au bureau de la
Feuille d'avis. <

Je cherche

femme
de ménage

de toute confiance, deux
qu trois fols par semai-
ne. Quartier bas du Mail.
Tél. 5 63 92.

Sommelière _
est demandée, entrée 15
août. Bon gain et bons
traitements assurés. Fai-
re offres à l'hôtel de
l'Areuse, à Boudry. Télé-
phone 6 41 40.

On cherche à acheter

beau terrain
avec vue imprenable, ou au bord du lac,
aux environs de la ville.

Offre détaillée sous chiffres L. R. 3474
au bureau de la Feuille d'avis.

Je oherche
jeune homme

pour la campagne, si pos-
soble sachant traire. —
Maurice Simonet, Marin-
Neuchâtel. — Tél. (038'
7 51 74.

On cherche un

ouvrier
de campagne

Italien accepté. S'adres
ser à Paul Blschoff , Cof
frane. Tél. 7 21 79.
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Bocaux

pour conserves
Fruits d'été même en hiver I
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KBéillflDL.
NEUCMAT EL

Départs : Place de la Poste

«5SS» RUTIHUBELBAD
pr j| L'EMMENTAL - BERNE

Départ : 13 h. 30
"
M| LES TROIS COLS
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

JîrSg ALTD0RF - RUTLI
n „- LAC DES QUATRE CANTONS
*r. ^7. Départ : 6 h. 15

?KS ADELB0DEM
Fr. 16.— . Départ : 7 heures

Mercredi SAIGNELÉGIERler août ___,_ _ _ , _, _ _ , ,Feu de camp des éclaireurs
Fr. 8.̂ — Départ : 14 heures

Jeudi SCHAFFHOUSE
2 août CHUTES DU RHIN

Fr. 24.50 KLOTEN
Départ : 6 h. 15

2
J a"ût La Schynige-Platte

Fr. 20. (INTERLAKEN )
(y compris Départ : 7 heures

chemin de fer )

Août
Vendredi 8 : Granfl-Salnt-Bemard Fr. 28.50
Vendredi 3 : Beatenberg-Nlederhorn Fr. 19.50
Dimanche 6 : Forêt-Noire - Titisee Fr. 26.—
Dimanche 5 : Engelberg Trttbsee Fr. 27.—
Dimanche 5 : Grand-Satnt-Bernard Fr. 25.50
Dimanche 5 : Gstaad Jaun-Pass Fr. 21.—

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER Tél. 765 2i
MARIN (Nenchâtel )

on RABUS, optique (sous les arcades)r 1
Pour POULARDE, VOLAILLE,
PETITS COQS, POULETS, POU-
LES pour POULE au riz, LA-
PINS frais du pays, FOIE GRAS,

ESCARGOTS

La meilleure adresse :

LEHNHERR
FRÈRES

GROS commerce de volailles DÉTAIL
Marin Neuchâtel
Tél. 7 53 36 Tél. 5 30 92

On porte à domicile
Expédition è. l'extérieur Trésor 4

¦ ¦lllll 11 ¦¦ »

^^PROMENflDEŜ w

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

No* prochain* vogages en société...

MERCREDI ler AOUT 1956
Train spécial avec vagon-restaurant

Davos - Weissfluhjoch
ou

Lenzerheide Via Mala
Dès Neuchâtel : Fr. 41.— dès Fleurier : Fr. 44.—

y compris petit déjeuner et souper
au vagon-restaurant

VENDREDI 3 AOUT 1956
Train spécial avec vagon-restaurant

Grand voyage surprise
Dès Neuchâtel : Fr. 49.— dès Fleurier : Fr. 52.—

Petit déjeuner , diner et souper
au vagon-restaurant compris

DIMANCHE 5 AOUT 1956
Avec la flèche

Voyage surprise
Dès Neuchâtel : Fr. 31.— dès Fleurier : Fr. 34.—

y compris le souper

DIMANCHE 12 AOUT 1956

Tour du Brunig - Pilate
Dés Neuchâtel : Fr. 26.— dès Fleurier : Fr. 29.—

DIMANCHE 19 AOUT 1956

Course surprise
Dès Neuchâtel : Fr. 28.50 dès Fleurier : 31.—

Programmes détaillés et inscriptions dans les
gares et les agences

Billets spéciaux
DU 10 AU 13 AOUT 1956

Fêtes de Genvève
Dès Neuchâtel : Ire cl.: Fr. 21.50 2me cl. : F. 15.80
— Aller le samedi par les trains de 13 h. 02.13 h. 08 ou 16 h. 13
— Aller le dimanche par les trains de 6 h. 58

ou 8 h. 30
— Retour à volonté dans les 3 Jours par n'im-

porte quel train.
Entre Lausanne et Genève, billets valables

également par bateau

I A DÈS AUJOURDHUI à nos rayons |
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Des 
centaines de beaux coupons de JSÊ
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I \ÏX CVCS)̂  COTONS -
| S<$y Ŝ LAINAGES |
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I V  ?̂ JT ^"oix fl A I I^̂ _J S  ̂ provenant M _______ mm ______
X de noi e , Q  ̂Q  ̂if.
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J GRA NDE VENTE œHOTBBBHO I
| FIN DE SAISON Qj

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

1-2 août 60 fr . (souper , chambre, petit déjeu-
ner) Schaffhouse, lac de Constance, Helden ,
Saint-Gall , Appenzell , Toggenboùrg, Liechten-
stein, Glaris, Zoug.

Roches-de-Moron ai jumet
DéQftrt à 14 heures Fr. 6.—

Grand-Saint-Bernard lcr noftt

Départ à 6 h. 30 *"r. 25.50

Saignelégier îer août
Feu de camp des éclaireurs  ̂ nDépart à 14 heures _rr. ». 

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

Le Soliat VZÏ 1
Départ h 13 h. 30 Fr. 7. 

Barrage de Mauvoisin Dimanche
Fionnay-Val de Bagnes Fr

5 a
2t50Départ ft 6 h. 30 rr. «t.au

Lac Bleu - Kandersteg D15maaon«the

Départ & 7 heures Fr. 15.50

f l If i g S m U
Tél . 5 82 82

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

Quand Vutile
aj oute au charme ! 

^^^. ,.

Cette jeune fem me fa it de son ombrelle J^̂ - _^/^^--^>0>\ \  I J
une protection élégante. "*N>

 ̂ >/ yf  î
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La nouvelle Yaset fait  de son f i l t r e  \ ̂  ̂ j f  
J I

une protection efficace. *s ._ "NT / u

Mais ce n 'est pas tout ! Ce f il t r e  est / <— * N
^
V\

^ 
(

spécialement étudié po ur conserver la ¦ 
 ̂ i \ ^

délicatesse de l'arôme qui fa it  le ¦---• ""CT/* $ ) 7 /
succès de la Yaset f iltre. \ \ W A/ /

Les tabacs d 'Orient qui la comp osent >0 *̂**»/ Y W
sont d'une exceptionnelle qualité. ^x ^^LTJ f  \ i) / -\

C'est une cigarette de grande classe, \ \ / ' / "Vtt \̂

DpécslDCB \ f i *H Aï ')

, ' ÛOUDr̂ JUace M Vf J/
Fr. 1.70 0«6* MaSC- ï̂—'—'

 ̂
Vk)/

i V \ / \  J 1

Goûter dès aujourd'hui / yË^^ _~&ftP"
cette cigarette long "

format â bout liège.» ^̂ ^̂  YASET^ee t  v o u s  d i r ez  a u s s i  : ¦ M m ̂ ^̂  ¦¦¦ ¦ v /̂ / / /  ̂ u»

Si blonde... si douce... elle est parfai te !

Si
ÊmiMk

Demandez dans tous les établissements publics
cette nouvelle boisson rafraîchissante au lait
acidifié, sucré à la framboise. Un réel délice pour
chacun ! Aussi avec points TINTIN.
C'est un produit de la

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



Debruyne en tête
du Desgranges-Colombo

Après le Tour de Franoç, le classe-
ment dm chailtenge Desgram.ge-Colombo
•e présente comme suit :

1. Debruyne, Belgique, 64 points ; 2.
Ockers, Belgique, 62 ; 3. Forestier,
Fraince, 56 ; 4. Magmi , Italie, 51 ; 5.
Gaail, Luxembourg, 46 ; 6. Vlaieyem, Bel-
gique, 45 ; 7. ex-aequo : Planckaert, Bel-
gique, Derycke, Belgique et van Steen-
bergen , Belgique , 41 ; 10. ex-aequo :
Bauvin , France et Walkowiak, France,
40.

Classement inter.natioras : 1. Belgique,
488 points ; 2. Italie, 258 ; 3. France,
235 ; 4. Suisse, 61 ; 5. Hollande, 60 ;
6. Luxembourg, 48 ; 7. Espagnie, 26 ; 8.
Allemagne, 14 ; 9. Portugal], 12 ; 10.
Granule-Bretagne, 11.

Avant les championnats
suisses amateurs

Pour le champ ionnat suisse sur
route ries amateurs qui aura lieu
dimanche prochain à Esehenbach , 132
inscriptions ont été jusqu 'ici enregis-
trées. Le coureu r d'Eschenbach Hans
Landolt portera le dossard numéro 1,
le vainqueur  de l'année dernière, Atti-
lio Morcsi , étant passé professionnel
depuis là. Les concurrents auront à
couvrir trois tours d'un circuit de
59 km. 500 sur le parcours Esehen-
bach - Uznaberg - Goldingen (prix
de la montagne)  . Wald - Hasenstr ick -
Gyrenbad - Hinwil  - Unterwetzikon -
Diirnten - Riiti - Rapperswil - Esehen-
bach (distance totale 178 ,km. 500).

._- _¦_¦_- - _¦ r .- i . . * J .-.. ^J.̂ ^̂^ J. .--._ .._¦_.__._¦_¦__.__._______________________________________________¦

Le Grand Prix de Senigallia
Cette épreuve, courue en présence

de 60,000 spectateurs, a obtenu un
grand succès. Les trois courses (urenl
favorisées par le beau temps. Sept
nations étaient représentées par urne
équipe ; signalons l'excellent classement
de notre compatriote Taveri, éternel
second du champ ion du monde Ubbïali.

Voici les résultats :
Catégorie 500 cmc. : 1. Llbera/tl, Italie ,

sur Gilera, 15 tours = 139,5 km. en
50' 18"4 (moyenne 166,329) ; 2, Monne-
ret, France , sur Gilera, 50' 48" ; 3. Ml-
lani , Italie , sur Gilera , 51' 22"6. — Ca-
tégorie 350 cmc. : 1. Campbell , Australie,
sur Guzzi , 12 tours = 111,6 km. en
44' 05" (151, 895) ; 2. Mandollnl , Italie ,
sur Guzzi , 44' 06"4 ; 3. Kavanagh , Aus-
tralie , sur Guzzl , 44' . 07". Catégorie
250 cmc. : 1. Ubbiali , Italie , sur MV-
Agusta , 10 tours = 93 km. en 37' 10"
(150 , 134) ; 2. Taveri , Suisse, sur MV-
Agusta , 37' 26" ; 3. Kassner, Allemagne,
sur NSU , 38' 18"4.

Une nouvelle technique pour
brunir en beauté

fait sensation sur les plages
La « bombe » Spray-Tan super-bronzante

Pour « bronzer en beauté » voici la
nouvelle technique révolutionnaire (par-
ce que super-bronzante en même temps
que non grasse et non salissante), qui
déjà  fa i t  merveille sur nos plages. C'est
la fumeuse « bombe J> américaine Spray-
Tan à action « aéro-solaire ».

Rien n 'est aussi prati que , ni aussi
propre ! Avant  le bain de soleil , un sim-
ple coup de pouce sur la valve aérosol
de votre bombe Spray-Tan, pour libérer
le jet rafraîchissant de la vaporisation
Spray-Tan... ct voila toutes les régions
de votre  corps protégées contre les brû-
lures du soleil par la magie  scient i f i que
du fameux Flu ide  Fil trant « F 29 : 31 »,
qui , contenu seulement dans la bombe
Spray-Tan, possède l'extra ordinaire pro-
priété , en même temps qu 'il écli pse tou-
tes les radiations inflammatoires , de
capter les ultraviolets super-bronzants
de la lumière solaire, si bien que la va-

porisation Spray-Tan accélère la pig-
menta t ion  de l'ép iderme avec une ri-
chesse et une régularité de coloration
jusque là impossibles à réaliser.

Le résultat est saisissant : sans salir
la peau , ni la graisser , ni la dessécher et
sans .jamais vous exposer au soleil plus
longtemps qu'il n'est recommandé — ct
même si le temps est par t ie l lement  cou-
vert — vous obtenez un bàle magni-
fi que (de 3 tons plus bronzé en 3 jours),
d'une richesse de coloration encore ja-
mais vue sous nos climats. L'apparence
de votre corps tout entier est littérale-
ment t ransformée !

Adoptez le suprême raffinement de la
méthode Spray-Tan , pour bronzer en
fraîcheur et en beauté.

Demandez la véritable bombe améri-
caine « Spray-Tan » à votre fournisseur
habituel : pharmaciens, droguistes, par-
fumeurs, coiffeurs.

Le tirage au sort
de la coupe suisse

Le premier tour éliminatoire de
la coupe suisse débutera le 12 août.
288 clubs de lime et Illme ligues
sont inscrits dans cette compéti-
tion. A ce nombre, il convient
d'ajouter les 36 écpiipes de pre-
mière ligue ainsi que 28 clubs de
ligue nationale, ce qui porte le to-
tal à 352 formations. Le second
tour préparatoire aura lieu le 26
août et le premier tour principal
le 23 septembre. Ce n 'est que le
7 octobre que les clubs de pre-
mière ligue entreront en lice.
Quant à ceux de ligue nationale,
leur apparition est prévue pour le
21 octobre. Voici du reste l'ordre
des rencontres pour les équi pes
intéressant notre région. Les clubs
cités cn premier joueront sur leur
terrain.

Blue Star - Noiraigue ; Serriè-
res - Couvet ; Fleurier - Xamax ;
Buttes - Comète ; Le Locle - Hau-
terive ; Saint-Biaise - Boudry ; Au-
vernier - Colombier ; Floria - Fon-
tainemelon.

La coupe d'Europe centrale
sera rejoUée

A la suite du résultat nul qui
sanctionna , samedi à Budapest , la
rencontre opposant Rap id de Vienne
au Vasas de Budapest pour la f ina le
de la coupe d'Europe centrale , un nou-
veau match sera disputé entre les
deux formations samedi i août dans
la cap itale hongroise. En cas de nou-
veau match nul , deux prolongations
de quinze minutes chacune seront ac-
cordées aux joueurs.  Si celles-ci de-
vaient se terminer sans décision , la
Mitropacup serait attribuée p ar tirage
au sort. La partie sera arbitrée par
le Tchèque Vlcek.

Le marathon à Schaffhouse
Le champ ionnat suisse de marathon

1956 , qui aura lieu le 2 septembre ,
sera organisé par le L. C. Scha f fhouse .
Le parcours de 42 km. 195 sera le
suivant : place de sport Breite
Scha f fhouse  - Beringen - Lôhningen -
Neunkirch - Hallau - Gâchlingen -
Neunkirch - Hallau - Oberhallau -
Gâchlingen - Siblingen - Lôhningen -
Beringen - p lace de sport Breite. Le
champ ionnat est ouvert aux athlètes
atteignant leur 21 ans cette année et
ne dépassant pas i8 ans. Tous les
coureurs devront se soumettre à une
visite médicale.

Une équipe genevoise
victorieuse en Yougoslavie

Le championnat d'Europe des snipes ,
réunissant les bateaux de onze nations ,
s'est disputé à Zadar , sur la côte de la
Dalmatie. Les Genevois Bernard Mach-
Eugène Patry ont obtenu le meilleur
total de points  sur les onze régates et
se sont attribué le titre de champion
d'Europe. Voici le classement final du
championnat :

1. Suisse, 287 points ; 2. Italie , 252 ;
3. Belgique , 250 ; 4. Allemagne , 225 ;
Turquie , 197 6. Yougoslavie, 171 ; 7.
Finlande, 164 ; 8. U.R.S.S., 153.

HEINZ
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le succès
Notre néo - profes-
sionnel Heinz Graf
a br i l lamment  rem-
porté les champion-
nats cyclistes de
Suisse centrale, sa
première victoire. Ce
jeune coureur , que
nous voyons ici à
droite, accompagné
de Rudolf et de
Fluckiger, demeure
un sérieux espoir,
car il disputa un
excellent Tour de

Suisse.

£ Selon l'agence A.D.N., l'équipe fé-
minine d'athlétisme de la République
démocratique allemande a battu le re-
cord du monde du 4 X 110 yards en
45"8. L'ancien record était détenu par
l'Australie avec 46"3.
A Pour son premier match interna-
tional , disputé à Moscou, l'équipe de
handball d'U-R.S.S. a fait match nul
1-1 avec la Pologne.
A Pour la seconde fois, le nageur ar-

gentin Alfredo Camarero a remporté la
traversée à la nage C'aprl-Naples , con-
servant ainsi son titre de champion du
monde de grand fond . Voici le classe-
ment : 1. Alfredo Camarero, Argentine ,
lll h. 53' 02" ; 2. Jorge Arias, Argentine,
12 h . 11' 38" ; 3. Hamed Mustapha,
Egypte, 12 h. 44' 1G".
£ Le comité de la Fédération alle-
mande de football a désigné les lieux
suivants pour les rencontres « at home »
de l'équipe nationale allemande :

15 septembre 1956 : Allemagne - U.R.
S.S. à Hanovre ; 21 novembre : Allema-
gne - Suisse à Francfort ; 23 décem-
bre : Allemagne - Belgique à Cologne ;
22 mal 1957 : Allemagne - Ecosse à
Stuttgart ; 20 novembre : Allemagne -
Suéde à Hambourg.
£ La demi-finale de la coupe Davis,
zone américaine, opposant les Etats-
Unis au Canada, s'est disputée à Victo-
ria et a. été remportée par les Améri-
cains, qui , à l'Issue de la 2me Journée,
menaient par 3-0. Voici les résultats
des deux premières Journées :

Rlchardson (E.-U.) bat Fontana (C)
8-1, 6-2 , 6-2 ; Flam (E.-U.) bat Bedard
(C) 2-6, 6-2, 6-1, 11-9 ; Holmberg-

Mackay (E.-U.) battent Bedard -Fontana
(O) 6-3, 3-6, 10-12, 6-4, 6-3.
£ La rencontre Internationale d'athlé-
tisme Belgique - Hollande, disputée du-
rant le week-end à Anvers, s'est termi-
née par la victoire des Belges par 2H7 ,5
points à 199,5.

A Lisbonne, également en match in-
ternational , le Portugal a battu l'Espa-
gne par 198 points à 102.

0 Le Tour automobile de Calabre , ré-
servé aux voitures de sport , a donné le
classement suivant :

1. Cablanca , sur Osca 1500 , les 706 km.
en 6 **i. 56' 52" (moyenne 101,470) ; 2.
Villoresi, sur Osca 1500, 7 h. 10' 23" ;
3. Lugllo, sur Ferrari 1500 , 7 h. 12' 24" ;
4. Plttino, sur Maserati 3000, 7 h. 18'
50".

L 'OBÉSITÉ
Le médecin de famille vous dit...

A quel moment un individu peut-
il être considéré comme obèse ?
Il est assez difficile de répondre
à cette question. La règle qui veut
que le poids normal doit être égal
en kilogrammes au nombre de cen-
timètres au-dessus du mètre n'est
qu'une indication générale. Là où
l'anormal commence, c'est au mo-
ment où le poids commence à dé-
passer franchement, pour un sujet
donné, la valeur qu 'il avait atteinte
à l'âge adulte et en pleine santé.

Causes
L'obésité est le résultat d'un trou-

ble de l'assimilation des corps
gras, d'une capacité anormale de
l'organisme de retenir les graisses
alimentaires et de transformer en
graisse les autres aliments, notam-
ment les sucres. Il ne faut donc pas
croire que ceux qui sont trop gros
sont nécessairement de gros man-
geurs. Certes , la suralimentation
conduit à l'accumulation de réser-
ves adipeuses en excès, mais beau-
coup de gens maigres, qui s'effor-
cent d'engraisser, s'adaptent à une
alimentation surabondante et ne
prennent pas un gramme, tandis
que d'autres, qui ont tendance à
l'embonpoint doivent rallonger leur
ceinture après la moindre bomban-
ce. Certains obèses ont une activité
physique très intense ; on ne peut
donc leur reprocher de ne pas dé-
penser ce qu ils absorbent comme
nourriture. D'autres gens, qui ont
des occupations sédentaires, restent
minces comme des fils. Il s'agit
donc de ce qu 'on appelle en méde-
cine une question de « terrain ».
Nous comprenons dans ce terme
l'ensemble des conditions glandu-
laires et nerveuses héréditairement
données pour chaque individu et
qui se modifient selon les circons-
tances de la vie, maladies diverses,
profession, vie affective, soucis et
fatigues. L'obésité, qui peut être
une maladie extrêmement pénible
et dangereuse, est favorisée princi-
palement par la fonction anormale
de deux glandes endocrines : la
thyroïde et l'hypophyse. D'autre
part , on admet que le système neu-
ro-végétatif autonome, dont nous
avons déjà parlé, joue également
un rôle dans l'élaboration des grais-
ses, des sucres, des albumines et de
l'eau.

Efforts nécessaires
On pourrait donc penser qu 'être

gras ou maigre dépend de la fata-
lité et qu 'il importe avant tout de
se résigner à son sort. Cela est
vrai dans une certaine mesure :
on ne peut changer sa nature et le
traitement de l'obésité n 'aboutit  ja-
mais à une guérison définitive.
L'obèse qui est parvenu après quel-
ques mois d'efforts, à perdre de
nombreuses livres, n 'est pas au bout
de ses peines : il lui sera presque
aussi pénible de mainteni r  le ré-
sultat que de l'obtenir. Il vaut ce-
pendant la peine de lutter contre
l'excès d'embonpoint. D'abord pour
des raisons d'esthétique. Si un
homme gros peut avoir un charme
jovial et donner une impression de
force, une femme dont les traits
et les formes sont noyés dans la
graisse perd beaucoup de son char-
me. Ces considérations ont leur im-
portance en médecine, car la mé-
lancolie de se savoir laide peut
entraîner toutes sortes de troubles
maladifs. Ensuite, un poids excessif
gêne la marche et les mouvements.
La resp iration devient difficile, le
cœur est surmené.

Moyens médicaux modernes
De quels moyens la médecine

moderne dispose-t-elle pour soula-
ger le « martyre de l'obèse » ?
D'abord , des prescriptions d'ordre
hygiénique : en principe, l'exercice
physique est recommandé, en par-
ticulier la marche. La promenade,
à la mesure des forces du malade,
doit être l'occasion d'une respira-

tion profonde et régulière. Il est
malsain pour l'obèse de s'essouf-
fler. N'oublions pas qu'un apport
abondant d'oxygène est la condition
nécessaire du jeu normal des com-
bustions dans l'organisme. Une hy-
giène respiratoire très soignée doit
être à la base de tout traitement cle
l'excès de poids. Ensuite, un régime
bien dosé. La suppression de pain
s'impose en premier lieu ; de mê-
me, on interdira les pâtes alimen-
taires, le riz, les légumes farineux ,
les mets sucrés, le chocolat et les
pâtisseries. Le beurre et l'huile ne
seront utilisés qu 'en très petites
quant i tés  et uniquement  pour la pré-
paration des aliments. La base de la
nourri ture sera faite de viande
maigre, de légumes frais et de
fruits .  On peut y ajouter des œufs
et des pommes de terre en quanti té
modérée. Il est utile de réduire la
consommation de sel. L'essçntiel
est de manger peu, même des ali-
ments autorisés. Il est évident
que ce régime de privations est
dur. L'estomac est habitué à un
certain degré de réplétion et se re-
belle lorsque le volume du repas
est insuff isant .  La sensation de faim
demeure. Pour remédier à cette oc-
casion de souffrance et à cette ten-
tation d'enfreindre le régime , on
peut se servir de médicaments de
la famille de l'amphétamine, qui
ont l'avantage de supprimer ou de
diminuer considérablement l'appé-
tit et le désavantage d'être parfois
excitants et de troubler le sommeil.
Il existe maintenant des prépara-
tions où cet effet  excitant est at-
ténué et qui rendent d' excellents
services. Enfin , on peut chercher
à modifier le terrain endocrinien
en prenant de petites doses d'ex-
traits de glande thyroïde. Il n'est
pas rare cependant que ces der-
niers provoquent une nervosité gê-
nante. Il n'y a pas à l'heure qu 'il
est d'autres moyens honnêtes ou
non dangereux de perdre du poids.
Les massages ne sont qu 'une mé-
thode adjuvante.  Ils font , comme on
l'a dit plaisamment, surtout mai-
grir le masseur. Cependant , ils peu-
vent être utiles pour réduire des
masses graisseuses localisées, acti-
ver la résorption des nodules de
cellulite et, surtout , aviver la cir-
culation sanguine dans la peau qui
est , ne l'oublions pas, un organe
d'échanges très important.

Volonté et patience
L'amaigrissement ne peut être

apporté à l'obèse « sur un plat d'ar-
gent ». Aucun médicament n'aura
de succès, si le sujet lui-même ne
met pas en œuvre toute sa volonté
et sa patience. Chaque jour , il est
exposé à la tentation de faire une
petite exception. « Un petit gâteau ,
c'est si peu de chose, ce n'est pas
cela qui va te faire engraisser... »
Ou bien , la complication que re-
présente une cuisine spéciale : plu-
tôt que faire ses petits plats pour
elle, la femme qui souffre de
son embonpoint se contentera de
manger peu du menu normal de la
famille. Ces faiblesses se paient :
la balance est incorruptible. Il faut
tenir le régime, ou renoncer à mai-
grir. Mais il ne faut pas, dans un
excès de zèle ou je ne sais quelle
cruauté envers soi-même, exagérer
la frugalité et tomber dans la sous-
alimentation.  La fatigue et la dé-
pression qui en découlent sont plus
dangereuses que l'obésité. Il est,
pour chacun , un poids de bonne
santé qu 'il est néfaste, pour des rai-
sons de mode ou de vanité, de vou-
loir modifier.

LE TOUBIB.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le fils de

Caroline chérie .
Arcades : 20 h. 30, Ma sœur est du ton-

nerre.
Rex : 20 h. 30 , Le crime d'une autre.
Studio : 20 h. 30, Avant le déluge.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Crolx-du-Marché

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., £&.dlo-Lausanne vous dit bonjour ! 7 JJ

"
inform. 7.20 , disque ; premiers propos '
gai réveil. 11 h., émission d'ensemble
12.15, la discothèque clu curieux. 12.30 '
accordéon. 12.45, Inform. 12.55, disques'
13 h., mardi , les gars ! 13.10 , les varié.!
tés du mardi. 13.30 , œuvres de compo
slteurs russes. 16.30 , sonate pour deuîpianos , de Mozart. 16.50 , chant. 17,10
le Wiener Gitarre-Kammermus.ik-'Trio'
17.30, les documentaires de Radio-LauJ
sanne. 17.40 , musique de danse. 17.50
le micro dans la vie (1). 18.30, cinéma!
gazine. 18.55, le micro dans la vie (2)
19.15, Inform . 19.25 , le miroir du tempe'
19.45, virtuoses populaires. 20.10 , change!
ment d'airs. 20.30 , «La première 'lé.
gion» , pièce d'E. Lavery. 22.20 , orches-
tre W. Stott. 22.30 , inform. 22.35 , micro-
famille. 22.55 , l'instant du rêve.

B E R O M U N S T E R  et télédiffusion : 6.15,inform. 6.20 , concert varié. 7 h., inform,'
7.05, concert varié , suite. 11 h., émis!
sion d'ensemble. 12.15, virtuosité et
rythmes. 12.30, inform. 12.40 , divertisse-
ment musical. 13.25, musique de cham-
bre" de Mozart. 14 h., Altwiener Guckkas-
tenlieder. 16.30 , Salzbourg, ville du les.
tival . 16.55, impressions d'Italie , de G,
Charpentier. 17.30 , l'Italie culturelle
d'aujourd'hui. 18 h., musique de Paris.
18.25, fanfare. 18.50, reporter-unter-'
wegs. 19.20 , communiqués. 19.30, lu-
form.; écho du temps. 20 h., Manon
Lescaut , opéra , de Pucclnl . 22 h., Ij
poème du mois. 22.15 , Inform , 22.20,
orchestre récréatif bâlois. 23 h., orches-
tre Bily May. 23.15, morse.

TÉLÉVISION : Relâche.
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HORIZONTALEMENT
1. La grande, c'est la mer. —- Ce que

ménage toute aventure.
2. Procbe.
3. Pied qui l'est n 'est pas beau. —

En Chaldée. — Démonstrat i f .
4. Paresseux. ¦— Fit un fameux mar-

ché de dupe. — Muettes.
6. Marche à quatre pattes. — Af-

f luent  du. Danube.
6. Rond. — Il contribua à faire U

lumière.
7. Inter ject ion.  — Rien , avec quel-

que chose autour.  — Mesure itiné-
raire.

8. Chemin. — Sans végétation. —
Placé.

9. Qui se hâtent.
10. Brosse. — Il gardait les troupeaux

d'Ulysse.
VERTICALEMENT

1. Ceux qui y mettent  les doigts ne
veulent plus lâcher prise.

2. Ce qu 'on a de bien. — Absorb a en
resp irant .

3. Fâcheux. — Un point c'est tout.
— Tète qui s'incline.

4. Note. — La note clu traiteur. —
Sur la route du bagne.

5. Il s t imulai t  le courage militair e
des Gaulois. — On y retrouverait
la voix d'un muet.

6. Me rendrai. — Cours anglais.
7. Meurt en hiver. — Mammifère peu

pressé. Connaissance.
8. Majeur en Italie. — Sans effets.

Vieille tige.
9. Fils dévoué , mais époux distrait.

— Soutirée.
10. Touche au sol.

{Solution du problème IVo 199
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£ A Kiev , l'athlète moscovite Hlne a
couru le 400 m. haies en 50"7, meilleure
performance européenne de l'année.
D'autre part , Stepanov a sauté 7 m. 43
en longueur, tandis que la même
épreuve, chez les dames, était rempor-
tée par Radchenko, avec 6 m. .14 devant
Dvalichvili , avec 6 m. 12.

Pour sa part , à Croydon, l'Anglais
Gordon Plrie a amélioré son record
personnel sur le mille (.1609 m.) en le
portant à 4' 02"2, réalisant ainsi la
meilleure performance britannique de
la saison.

0 La rencontre Tchécoslovaquie-Polo-
gne-Roumanie d'athlétisme, réservée aux
Juniors , qui s'est déroulée au stade
Strahov à Prague , s'est terminée par la
victoire de l'équipe masculine de Polo-
gne et de l'équipe féminine de Tchéco-
slovaquie. Chez les hommes, la Pologne
a battu la Tchécoslovaquie par 114,5 à
73 ,5 et la Roumanie par 115 à 74. La
Tchécoslovaquie a battu de son côté la
Roumanie par 102 à 87.
C En l'absence du vainqueur de l'an-
née dernière , Bill MacMinnis, le cham-
pionnat britannique de marathon a été
remporté par Harry Kicks en 2 h. 26'
15".

Football
MATCHES AMICAUX

4 août : Malley - Servette , Yverdon -
Evlan.

5 août : Grasshoppers - Saint-Gall , à
Sevelen ; Lausanne - Monthey, à
Châtel-Saint-Denis ; Schaffhouse -
Wycombe Wanderers , Martigny -
Urania, Winterthour - Constance, à
Gossau, Nordstern - Cologne, Rot-
weiss Essen - Zurich , Aarau - Blue
Stars, à Affoltern.

Cyclisme
5 août : Championnats suisses ama-

teurs à Esehenbach ; critérium pro-
fessionnel à Nyon.

Motocyclisme
5 août : Motocross à Courfalvre ;

courses sur gazon à Bleienbach.
Hippisme

5 août : Concours hippique aux Raa-
ses et à Wil.

Water-polo
4 août : Polo-Club Berne - Lausanne;

Zurich - Red Flsh.
5 août : Zurich - Lausanne ; Horgen -

Kreuzlingen.
Lutte

4 - 5  août : Fête alpestre à Thoune.
Athlétisme

4 - 5  août : Championnats suisses
à Bâle.
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Walt Disney présente : ALICE AU PAYS DES MERVEILLES de Lewis Carroll
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et de faire un essai des
nouveaux
modèles FIAT ÈS â̂

Le Tour de France a vecui On se
réjouit en France de la victoire du
Nord-Est-Centre Walko.wiak ainsi qu 'en
Belgique où les coéquipiers de Stan
Ockers ne se sont pas contentés de son
maillot vert puisqu 'ils s'adjugent éga-
lement le challenge international.

Les organisateurs du Tour de France
ont publié la liste des gains réalisés
par les différentes équipes au cours de
l'épreuve. La Belgique, victorieuse no-
tamment du challenge international et
du classement par addition de points,
a récolté la plus grande partie des
450,000 francs suisses de prix. Voici
du reste les gains réalisés par chacune
des douze formations :

Belgique, 100,000 fr. ; Ouest, 65,000
francs ; Italie, 55,000 fr. ; France, 50,000
francs ; Nord-Est-Centre (équipe de
Walkowiak), 40,000 fr. ; Hollande, 35,000
francs ; Luxembourg-mixte, 35,000 fr. ;
Espagne, 26,000 fr. ; Sud-Est , 18,000 fr. ;
Sud-Ouest, 16,000 fr. ; Ile-de-France,
7500 fr. ; Suisse, 2500 fr.

Les Belges capitalisent

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Demain :

Par monts et vaux
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RES TAURA IT Dl VAUS EYON
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Après plus d'un demi-siècle... __ 
** AIWDXI I?

nNfllH ÏA1T FUCI AU MODERNE...
... L Aii vil li^ ... en gardant les mêmes traditions :

A CCUEIL - AMBIANCE - MARCHANDISE ET VINS DE CHOIX

UN É T A B L I S S E M E N T  DE Q U A R T I E R
Un agencement moderne et de goût donne au Restaurant et à la salle à manger un cachet :

JM Al O A U  O ui  JL) Hi X A a u Alj lj particulier. Pour vos réunions de familles, sociétés et groupements, l'endroit qui vous plaira. )
ï

¦

Un nouvel immeuble était nécessaire dans ce secteur de la ville. Sa construction s'est faite sous la direction de MM. Gabus & Dubois, architectes
avec la collaboration de: ——— —

Verrerie, porcelaine, argenterie Les travaux de couverture du bâtiment Les Installations électriques :
J B A C C I - HAUTERIVE on* é,é exécutés par Eclairage - Force - Téléphone - Lustrerle
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FRANÇOIS DANTIN
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

(Enfant de l'assistance publique)
par 42

Marcel GARNIER

— François !... mon petit Fran-
çois !... disait Mme de Vauquois en
regardant le jeune homme avec une
émotion croissante... venez près de
moi... venez !...

— Mais ce n'est pas cette maman
<ÎUe j e trouve en mes heures d'in-
somnie , cette maman , bonne , belle ,
resplendissante de clarté, comme
Tous, Madam e, cette maman dont je
serais fier et que je voudrais pré-
senter à ceux murmurant derrière
moi, avec un sourire méchant : Fran-
çois Dantin , le bâtard ....

» Non , ce n'est pas celle-là que je
vois, mais une pauvresse, de haillons
Mue, les cheveux en désordre surune figure ravinée par la débauch e,
jme malheureuse traînant ses souliers
'roués dans les bouges sordides des
Celles menant aux Halles , déchet
'¦«re d'autres déchets et qui, n'ayant
Pas eu le courage de se pencher sur
"i berceau , se courbe maintenant«vec peine sur les boites puantes oùv°nf se retrouver les ordures !
v

~~ François !... murmura Mme devauquois comme une plainte.

— Oui , Madame, voilà ce que je
vois, et j'en souffre parce que... ri-
che... heureux... sûr de votre affec-
tion... ma mère... celle que vous venez
de me faire aimer , est peut-être en
train de mouri r de froid et de faim
sous quelque porche obscur , où la
misère , la honte et le vice se ras-
semblent pour créer d'autres misères !

Un lourd silence s'établit que Fran-
çois rompit en demandant :

— Dites, Madame, vous qui con-
naissez maintenant  ma vie et mon
secret, ai-je démérité et cette maman ,
pour laquelle je n 'ai plus de haine ,
n 'aurait-elle pas le droit d'être fière
de son fils... et de l'aimer ?

Alor s il se passa une scène d'une
émotion intense. Lentement , Mme de
Vauquois avait glissé du divan , s'était
agenouillée devant le jeune homme et ,
mains jointes , le regardant comme
une pénitente , regarde une image
sainte , murmurait d une voix coupée
par les sanglots :

— François !... Henri !... mon en-
fant... je suis...

— Maman ! jeta François dans un
cri de joie... maman !... Ah ! comme
j e suis heureux de vous avoir retrou-
vée, comme nou s allons nous aimer !...

Et tandis qu 'ils pleuraient ensem-
ble, sans penser aux terribles suites
de cette rencontre, la porte du petit
salon s'était ouverte doucement , sans
bruit , et Hélène de Vauquois, exsan-
gue, défigurée , les yeux démesurément
ouverts dans un visage décomposé ,
regardait.

Pas un mot ne sortit de ses lèvres

et ce fut une pauvre chose, atroce-
ment blessée, qui s'effondra sur le
tapis.

X X X

Hélène reposait dans sa chambre.
De chaque côté de son lit, Mme de
Vauquois et François, penchés sur
elle, en proie à une douleur dont ils
ne découvraient pas encore le fond ,
regardaient ce visage immobile, si
beau dans sa pâleur, d'où la vie sem-
blait s'être retirée.

Mme de Vauquois pleurait silen-
cieusement, François , mâchoires con-
tractées, bouleversé par ce qu 'il ve-
nait d'apprendre, acteur involontaire
d'un drame aussi brutal que malheu-
reux , attendait.

Soudain , Hélène entrouvrit les
yeux, reconnut sa mère et, la regar-
dant avec une douceur extraordi-
naire , murmura seulement :

—¦ Maman !
Puis, tournant la tête et apercevant

le jeune homme violemment ému par
cette scène poignante, elle lui tendit
lentement la main en prononçant

• avec une douloureuse lassitude :
— Mon pauvre François !... tandis

que de lourdes larmes glissaient sur
son visage.

— Pardonnez-moi , mes enfants !...
gémit Mme de Vauquois , de vous faire
tant de mal !... je suis bien coupable,
mais je ne savais pas !

La mère et le fils, à genoux de
chaque côté du lit, baissaient la
tête, n'osant plus regarder cette

enfant, qu'ils venaient de meurtrir
si cruellement.

Un silence terrible régnait dans
cette pièce où trois êtres malheu-
reux, unis quelques instants avant
cette scène, par l'affection et
l'amour, se trouvaient, maintenant ,
plus unis encore, par des liens de
parenté indéliables.

— Pardonnez-moi ! reprit Mme
de Vauquois... je suis si durement
punie 1...

— Ma chère maman !... répondit
avec bonté la jeune fille, je t'aime
toujours autant et nous t'aimerons
toujours... n 'est-ce pas , François ?
demanda-t-elle en regardant le
jeune homme, dont le visage crispé
indi quait une émotion profonde.

— Oui I fit celui-ci, d'une voix
à peine perceptible.

— Quel malheur , mes enfants !
quel malheur ! reprit Mme de Vau-
quois, et comment pourrons-nous
sortir de cette situation ?... plus
j'avance et pins je vois la profon-
deur du gouffre que j' ai creusé
devant vous I... c'est affreux... et
j' en suis la cause ! termina-t-elle
dans un sanglot.

Presonne ne répondit à cette
question. Le coup terrible porté
aux cœurs par cette révélation inat-
tendue avait paralysé les esprits.
On voyait le présent , on n'envisa-
geait pas encore l'avenir , ou plutôt ,
on n 'osait pas y songer, tant il
apportait de peine avec lui.

Ce fut Hélène qui, la première,

reprit contact avec la dure réalité.
Dans ce corps frêle de jeune fille
meurtrie par ce choc épouvantable ,
une volonté extraordinaire s'imposa
tout à coup, demanda , commanda ,
exigea , et tout cela , avec une dou-
ceur à laquelle on ne pouvait ré-
sister. On aurait dit que quelque
chose de très haut , de surnaturel ,
venait d'atteindre Hélène , et qu 'une
autre volonté se manifestait par sa
voix.

— Oui... fit la jeune fille , com-
ment sortir de là ? Pourtant il le
faut , très rap idement... et avant que
papa soit de retour... Mon père ne
sait rien , sans doute ? demanda-t-
elle à sa mère.

— Non ! répondit péniblement
Mme de Vauquois... ton père n'a
jamais rien su, et je voudrais tant
qu'il ne sache jamais !...

— Il le faut absolument ! reprit
la jeune fille , le secret que nous
connaissons doit rester entre nous ;
pourtant , maman , je vais être obli-
gée de te poser quelques questions,
absolument indispensables..: Fran-
çois sait peut-être certaines choses...
moi j'ignore tout et j'ai besoin de
savoir !

Un autre silence, plus lourd en-
core, s'appesantit sur ces trois
êtres, et c'est un long moment
après que la mère répondit d'une
voix éteinte :

— Demande , mon enfant... si je
le peux... et si je l'ose... je te ré-
pondrai.

Hélène attendit un instant et,
sans oser regarder sa mère, ques-
tionna :

— Comment François est-il mon
frère ?

Mains jointes , tête baissée, Mme
de Vauquois ne répondit pas.

— Maman ! fit simplement Hé-
lène.

— C'est donc une confession ?
murmura la mère, ulcérée... devant
vous, mes enfants... c'est terrible !

— Hélène a raison ! approuva
François d'une voix mal assurée,
tremblante d'émotion... c'est néces-
saire !

— Alors... malgré ce qu 'il m'en
coûte... je vous obéis, espérant que
vous ne me jugerez pas, parce
que... parce que ce serait épouvan-
table !... gémit-elle dans un sanglot.

» J'avais vingt ans, je vivais sa-
gement avec mes parents au châ-
teau du Roc, lorsque le hasard
plaça sur ma route un ami d'enfance
que j'avais aimé secrètement... qui
m'aimait aussi. Il était marié, poussé
par ses parents qui avaient vu, dans
cette union , une affaire magnifique.
La veille de son départ aux colonies,
où il est mort , il m'a demandé un
rendez-vous... j ' ai refusé, puis, devant
tant de supplications, j'acceptai.
Quelques mois après, ayant passé des
jours et des nuits de désespoir, je
confiai à maman la terrible chose...
Ce fut affreux !

(A suivre)



La sueur humaine contient 21 espèces de microbes
dont le nombre quadruple toutes les heures

Recherches d'ordre économique et hygiénique en Allemagne

Depuis longtemps, on n 'ignore
plus que les tissus, surtout les tis-
sus cle laine , s'usent plus vite aux
endroits où ils sont en contact avec
la sueur.

Les professionnels allemands du
vêtement ont voulu étudier de plus
près ce phénomène et, plus généra-
lement, les rapports qui existent en-
tre la santé des hommes et leur ma-
nière de s'habiller. C'est ainsi qu 'est
né, au château Hohenstein , un Ins-
titut de recherche où des savants
poureuivent spécialement des tra-
vaux sur les microbes et leur action
sur les tissus. Il s'agit là d'un pro-
blème à la fois d'ordre économique
et hygiénique.

On a découvert , à Hohenstein , que
ce n 'est pas la sueur même qui dé-
tériore les tissus, mais les microbes
qui vivent à f leur  de peau et. que
la sueur véhicule- C'est ainsi que
les dommages sont plue importants
là où la sueur s'accumule plus for-
tement.

Quelle prolifération I
Une jeune collaboratrice de l'ins-

titut a étudié tout particulièrement
ce problème et en a fai t  le sujet de
ea thèse de doctorat Elle a identi -
fié 21 espèces différentes de micro-
bes, dont la plupart vivent à la sur-
face de l'épiderme. Mais il existe
aussi deux sortes de parasites, ou
champignons analogues à la vul -
gaire levure , qui prolifèrent dans les
pores de la peau et en sont chassés
par la transpiration.

Ce sont ces microbes et ces cham-
pignons microscopiques qui s'atta-
quent aux fibres de la laine et par-
viennent, si rien ne les contrarie, à
les détruire presque intégralement.
On aura une idée du danger que
représentent , pour les tissus, cette
faune , quand on saura qu 'elle se
multiplie à un rythme foudroyant  :
les microbes en question quadru-
plent leur nombre toutes les heures !

On s'était attaché primitivement
à l'aspect hygiénique des odeurs dé-
gagées par la sudation. Dès que l'on
eut reconnu que certains microbes
jouaient un rôle considérable dans
ce domaine , on mit au poin t la fa-
brication de savons antiseptiques.
Mais la solution n'était que par-
tielle, parce que d'une part les mi-
crobes, s'ils interviennen t active-

ment dans la formation des odeurs
corporelles, ne sont pas seuls à les
provoquer ; d'autre part, on ne pou-
vait utiliser les produits antisepti -
ques que dans la mesure où ils n 'en-
traînaient pas d'inconvénients pour
la peau.

Travail en chaîne
Des recherches longues et minu-

tieuses ont démontré que la sueur
fraîche est parfaitement inodore ;
au maximum , elle dégage un léger
parfum qui n'est pas désagréable.
Les odeurs pénibles ne se dévelop-
pent qu 'à la faveur d'un processus
de désintégration, auquel participent
dans une large mesure les microbes.
En quelqu e sorte, ceux-ci se livrent
à un travail en chaîne , selon le ca-
ractère propre à chacun d' eux. Les
uns après les autres , ils déterminent
des sécrétions d'acide favorables à
leur développement. Cette division
du travail a été mise en évidence
ri ans lw laboratoires du château
Hohenstein.

Le premier agent qui entre en ac-
tion, dans la désintégration de la
sueur , est l'un des deux champi-
gnons signalés plus haut : un « sa-
prophyte », d'ailleurs inoffensif , qui
absorbe des particules mortes de
tissus humains. Apparaît  ensuite le
« protens vulga ris ». qui s'attaque à
des cellules également mortes de
la peau et décèle sa présence par
une fétidité raract^ristiTue, Le
« protens vulgaris » détruit les tis-
sus de laine , mais ee révèl e sans
action sur le coton.

Prudence
La lutte contre ces microbes doit

s'accompagner , d'une certaine pru-
dence , car, par ailleurs, ils jouent
un rôle de protecti on vis-à-vis de la
peau humaine et les supprimer ra-
dicalement abouti rait à troubler une
symbiose nécessaire.

Aussi bien , on ne détruira les mi-
crobes de la sudation qu 'aux en-
droits, où leur accumulation devien-
drait nuisible.

On a envisagé une méthode pu-
rement biologique de les combattre
par la sélection d' autres microbes
dont les. sécrétions leur sont con-
traires. Le _plus efficace est le «pé-
nicillium gri seo roseum », élément
premier de la. streptomycine.

En fait , celui-là est les autres de
la même espèce vivent aussi sur
la peau humaine et, dès avant l'in-
tervention des savants, il est pro-
bable que leur tâche était déjà de
neutraliser les microbes de la eu-
dation- Toutefois , il semble que leur
intervention naturelle soit suffi-
sante.
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Vespa. Vente, échange.
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Les salaires payés en Suisse sont supérieurs
à ceux de n'importe quel pays européen

À travers les raooorts et les statistiques

II ressort du 50me rapport annuel du
Comité et du Conseil de l'Association
patronale suisse des constructeurs de
machines et industriels en métallurgie
que, dans cette branche, le salaire ho-
raire moven (v compr is les allocations

de renchérissement mais sans les allô,
cations familiales, les bonifications ,
grat i f icat ions et indemnités)  s'est con-
sidérablement élevée entre 1939 et 1955,
Le tableau suivant en témoigne.

Ensemble Ensemhle
des ouvriers des ouvrières

masculins adultes (ct.) adultes (ct.)
ler semestre 1939 135,3 78,4
2me semestre 1956 294 ,9 190,2
Augmentation :

en centimes 159,6 111.8
en pour-cent H?,0 142,6

La moyenne hebdomadaire des salai-
res réels de l'ensemble des ouvriers
adultes était donc, au Sme semestre
1955, de 26 % plus élevée qu 'au 1er
semestre 1939. Mais , ainsi que le relève
le rapport susindiqué, il convient aussi
de prendre en considération les pres-
tations sociales, « qui se sont amélio-
rées ou sont venues s'ajouter depuis
1Q3Q ot nn, nnt hmisçp le revenu réel ».

A ce propos , il y a lieu de tenir  comp-
te des gratifications, des indemnités
pour les jours fériés (dès 1945), des
versements des employeurs à la caisse
d'assurance maladie (dès 1950). On
arrive alors à la constation que le gain
horaire mo3'en a évolué comme suit (le
gain réel est calculé sur la base de
l ' indice  des prix à la consommation):

, Gain horaire moyen
Année* Gain nominal Gain réel

Centimes Indice Indice
(1939 = 100) (1939 = 100)

1925 138 101 83
1930 144 106 92
1935 129 94 101
1940 146 107 95
1945 216 159 104
1050 272 200 125
1955 319 235 136

La hausse a donc ete de 36 % par
rapport à Pavant-guerre en ce qui con-
cerne les gains réels. Elle atteint 13 %
en comparaison de 1948, année où fut
conclu l'accord de stabilisation des
prix et des salaires.

Utile comparaison
Les données citées dans le rapport et

concernant les salaires payes en 1955
dans la branche des maclvnes et des
métaux des principaux pays concur-
rents, en Europe, de l ' industrie suisse,
illustrent les dangers susceptibles de
menacer cette dernière, si de nouvelles
hausses de salaires viennent  augmenter
ses prix de revient :

Salaires ouvriers dans l'Industrie des machines et métaux a 1 étranger
comparés avec les gains correspandants en Suisse

(H- ou —, en pour-cent) (*)

Pays Catégories d'ouvriers en %
Belgique Industrie des machines

Professionnels — 21
Spécialisés — 28
Non qualifiés — 21

Allemagne occidentale Industr ie  des métaux
Professionnels — 31
Spécialisés — 27
Non qualifiés — 32
Ensemble des ouvriers — 28

France Industrie des machines et des métaux
Professionnels — 10
Spécialisés — 18
Non qualifiés — 27
Ensemble des ouvriers — 14

Grande-Bretagne Industrie des machines et des métaux
Ensemble des ouvriers -f 2

Hollande Industrie des machines et des métaux
Professionnels — 31
Spécialisés — 33
Non qualifiés — 28

Autriche Industrie des machines et des métaux
Professionnels — 50
Spécialisés — 48
Non qualifiés — 50

Suéde Industr ie  des machines et des métaux
Professionnels .. . . - ' • . 4- 29
Spécialisés -F lion qualifiés -j- 36
Ensemble des ouvriers + 33

(*) Salaires nominaux convertis en francs suisses d'après le cours du change officiel .

Le pouvoir d'achat des salaires payés
en Suisse est resté, en 1955, supérieur
à celui de n 'importe quel pays euro-
péen. L'industrie suisse n 'a pu réaliser
le tour de force de payer les salaires
réels les plus élevés d'Europe que grâ-

ce à l'expansion de ses exportations.
Et elle a pu développer ses ventes à
l'étranger notamment du fait qu 'elle a
réussi à réduire ses prix grâce à l'ac-
croissement de la productivité.

Un forum sur le sujet :
«La Suisse égoïste

ou solidaire»

Au camp de Vaumarcus

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

En cette fin de juillet, hommes et
ieunes gens — ceux-ci les plus nom:
breux heureusement — ont retrouve
avec un élan renouvelé la colline de
Vaumarcus, si riche d'espérance et de
souvenirs.

Le thème du camp de 1956 inspirera
toute la semaine. Du moins dès le di-
manche des famil les .  Car la veille , re-
prenant une joyeu se tradition , le camp
fut  ouvert par une soirée vaudoise, tout
imprégnée de l 'humour un tantinet va-
niteux de nos excellents voisins.

Le dimanche donc, on en revint aux
choses sérieuses. Ouvrier chez Panhard
et titulaire d'un poste d'évangélisation
dans la banlieue de Paris, le pasteur
René Rognon, dans un culte très simple,
rappela dans une langue que nous en-
vions la première des réconciliations :
celle du monde avec Dieu par Jésus-
Christ.

Puis , après avoir levé les regards
en haut, il fallut ensuite les diriger
autour de soi. Sous le titre «La Suisse
égoïste ou solidaire », un forum avait
été préparé sous la présidence perspi-
cace du pasteur Paul Perret.

A vrai dire, ce ne fut  pas un vrai
forum, un de ceux auxquels nous som-
mes habitués sous l'égide de Radio-
Lausanne. Ce fu t  plutôt une suite d'ex-
posés complémentaires et pas du tout
contradictoires, alors même que les ora-
teurs nous venaient de milieux poli-
tiques différents.  Et ce fut très men
ainsi : point n'est besoin de toujours
souligner la divergence des idées.

? O O
Le premier orateur, le conseiller

d'Etat et conseiller national Louis Gui-
san, de Lausanne, fit  en quelque sorte
l'inventaire de la part accomplie jus-
qu 'ici en Suisse pour venir en aide
aux pays sous-développés. Il précisa
avec une grande sûreté d ' information
quel était le sort actuel d'une grande
partie des habitants du globe, auxquels
les progrès de la technique n'apportaient
aucun secours, enrayés qu 'ils étaient
par la mul t i plicité démographi que. De
cela on commence à s'aviser et à s'in-
quiéter sérieusement. D'autant  que ce
déséquilibre , on le voit assez, provoque
un peu partout des dissensions sociales
et politiques qui peuvent mener loin.
Il est certains pays pour lesquels la so-
lution est de vivre dans l'orbite des
grandes nations. Ce qui est bien insuf-
fisant, voire dangereux.

L'orateur rappelle ensuite que les pre-
mières actions réalisées de façon tan-
gible le furent, en Suisse, par nos so-
ciétés de missions protestantes ou ca-
tholi ques. Leur -effort est souvent con-
trecarré par les colons travail lant à
des buts opposes.

Les organisations internationales ont
elles aussi mis sur pied sur une large
échelle l'aide aux pavs sous-développés.
L'O.N.U., l'U.N.E.S.C.O., d'autres organi-
sations poursuivent un effort  mult i la-
téral. Certains pays, par contre, portent
assistance à un endroit précis du globe:
la Norvège aux pêcheries, la Suède aux
écoles de lo in ta ins  pays appauvris. La
Suisse n'est pas restée inactive. Des
chiffres sont cités. Ils paraissent mo-
destes, mais témoignent que l'idée est
en marche. Des expert s ont été envoyés
en Iran , au Né pal. Il faut  aider les
peuples à sortir par eux-mêmes de leur
misère.

Le problème a repris en Suisse quel-
que actualité. Le professeur Jacques
Freymond a présenté à Lausanne, au
congrès libéral suisse, un projet for t
intéressant. A Berne, les conseillers na-
tionaux Bringold (Vaud) et Reverdin
(Genève) sont intervenus. La Fédération
des Eglises protestantes de Suisse, fai-
sant sienne une proposit ion de l'Eglise
neuchâteloise, a fa i t  conna î t re  un point
de vue intéressant en corrélation avec
la célébration du Jeûne fédéral. Un
récent message du Conseil fédéral pro-
pose d'augmenter la contribution offi-
cielle de la Confédération. Il faut aussi
en même temps secouer l'apathie et
l'égoïsme de nos concitoyens. La raison
d'être de la Suisse d'aujourd'hui ne doit
plus être seulement neutralité, mais
aussi solidarité accrue.

? <> <>
Conseiller national, secrétaire syndi-

cal à la Chambre vaudoise du travail ,
M. Richard Bringolf complète le magni -
fique exposé de son collègue aux Cham-
bres fédérales. Membre inf luent  de
l 'Union syndicale suisse, l'orateur est
également rattaché au Centre interna-
tional des syndicats libres. A ce titre,
il a rempli plusieurs missions dans
les pays sous-développés, particulière-
ment en Tunisie  et au Moyen-Orient.
Fidèles au mot d'ordre sympathi que :
« Pain , paix , liberté », les associat ions
syndicales ont cherché à intervenir ,
souvent avec succès. M. Bringol f fai t
part d'intéressantes mais affl igeantes
Constatations faites au cours de ses
voyages. Il faudrai t  remédier à une
misère profonde produisant une men-
dicité sans cesse accrue. Reprendre aussi
des questions primaires d'hygiène et de
travail dans l'agr icul ture  et a i l leurs .
Sa conclusion rejoint celle du conseiller
d'Etat Guisan : pour suivre et étendre
les efforts entrepris, prendre contact
avec d'autres organisations déjà &
l'oeuvre.

Remplaçant M. Dubois, empêché, M.
Ueltschi rappela ensuite tout ce qui
fut entrepris dans le passé par les hom-
mes de bonne volonté, sous les auspices
du Service civil in terna t ional .  U cita
l'apostolat dans ce domaine d'un Pierre
Cérésole et ses belles réalisations dans
notre pays et aux Indes notamment.

O O O
Le point final fut  mis avec concision

par le pasteur Pierre Balmer, chef du
camp. Il appela de ses vœux la création
d'un « service civil  » qui règle la ques-
tion douloureuse des objecteurs de cons-
cience. Il releva ensuite combien pres-
sante et présente est la tâche à accom-
plir. L'argent se trouvera. Il doit être
accompagné d'hommes et de femmes
de bonne volonté, donnant  leur coeur
au prochain. Ne soyons pas de ceux qui
pensent , parlent beaucoup et ne font
rien. Que se lèvent de nouvelles voca-
tions. La Suisse sera alors redevenue
solidaire du monde souffrant  et non
plus sclérosée dans l'égoïsme.

Quelques questions furent  encore po-
sées, auxquelles MM. Guisan et Bringolf
répondirent aveo bonne grâce et perti-
nence.

Et maintenant, « le service com-
mence », ainsi que le di«ait i la fin
du culte de son Eglise un vieux chré-
tien plein de bon sens.

FRAM.

Faites-vous présenter les premières

les lunettes avec réglage automatique
des amplitudes

lors de notre

Démonstration à Neuchâtel
vendredi 3 août 1956, 9 h. 30 - 12 h. et 13 h. 30 - 17 h.

p ^Lomminoî
V^g-ptTO^J  ̂ UU6 06 LHÔP1T»!..»

Tél. (038) 5 18 91

Plus de bruits de frottement — Montures modernes
Adaptation optique impeccable — Frais d'entretien
minimes — Prix très avantageux

Appareils acoustiques à transistors
les plus modernes :

Nous vous conseillons judicieusement , profitez de notre
longue expérience ! Au cas où vous seriez empêché de par-
ticiper èI notre démonstration , demandez de plus amples
renseignements cn remettant cette annonce avec votre

adresse exacte à
l̂ -̂ Wra MICRO-ELECTRIC S. A., Lausanne
WffcSS jggf tfffif lk '-' pInce Sai nt -Françols Tri. (021) 22 56 65

llW^ sMliEO I BALE BERNE SAINT-GALL Z U R I C H

Kk!^̂ 2âBfc_^*"'.J_ stelnen" Marktgass- St.Leonhard- Stampfenbach-
H3 _̂______rira_iHSË__M____E vorstadt 8 Passage 1 strasse 32 strasse '10

u

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSIER IffïïM

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

toit coulissant. Revisée. Garantie 3 mols

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL, début route des Falaises

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

pour transports de marchandises, 21.000 km.

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL, début route des Falaises

A vendre, pour cause de double emploi,
de première main ,

RENAULT 4 CV.
en bon état de marche et d'entretien. —
Tél. 514 90.

| wm™

«Renault» 4 CV
Champs-Elysées , voiture
très soignée, à vendre.
Prix : 2650 fr. Tél . 8 11 45.

REFL E TS DE LA VIE DU PAYS

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

ZURICH
OBLIGATIONS 27 Juillet 30 juil.

3 Vi % Féd. 1945 déc. 102.10 102.10
3 Vi % Péd. 1946 avr. 100.25 100.30
3 % Féd . 1949 . . . 98.— d 98.20
2 % % Féd. 1954 mars 94.40 94 .50
3 % Féd. 1955 juin 97.85 98.10
3 % C.F.F. 1938 . . 98.20 d 98.10 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 870.— d 865.—
Union Bques Suisses 1640.— 1620.—
Société Banque Suisse 1324.— 1322.—
Crédit Suisse 1390.— 1380.—
Electro-Watt 1435.— 1405.—
Interhandel 1635.— 1600.—
Motor-Columbus . . . 1265.— 1250.—
S.A.E.G. série I . . . . 95.— 95.— d
Indelec 606.— 679.—
Italo-Suisse 246.50 245.—
Réassurances Zurich .10400.— 10300.—
Winterthour Accid. . 1010.— 1015.—
Zurich Accidents . . 5375.— d 5375.—
Aar et Tessin . . . .  1155.— d 1160.—
Saurer 1200.— 1190.—
Aluminium 4550.— 4510.—
Bally 1115.— 1105.—
Brown Boverl 2070.— 2065.—
Fischer 1475.— 1475\—
Lonza 1070.— 1070.—
Nestlé Alimentana . 2830.— 2770.—
Sulzer 2675.— 2660.—
Baltimore 209.50 207.50
Canadian Pacific . . . 140.50 140.—
Pennsylvanla . . . . .  105.— 103.50
Italo-Argentina . . . .  32.50 32.75
Royal Dutch Cy . . . 964.— 932.—
Sodec 57.— d 51.75
Stand. OU New-Jersey 257.— 255.—
Union Carbide . . . .  552.— 542.—
American Tel . & Tel. 793.— 792.—
Du Pont de Nemours 922.— 922.—
Eastman Kodak . . . 419.— 415.—
General Electric . . . 273.— 270.50
General Foods . . . .  214.— 208.— d
General Motors . . . .  198.50 196.—
international Nickel . 430.— 427.—
Internation. Paper Co 598.— 594.—
Kennecott 551, 562.—•
Montgomery Ward . . 184.50 183.50
National Distillera . . 110. 108. 
Allumettes B 54, 54.25 d
U. States Steel . . . .  268.— 264.50
F.W. Woolworth Co. . 2O6. 205.— d

BALE
ACTIONS

Clba 4900.— 4875.—
Schappe 700.— d 700.— d
Sandoz 4700.— 4680 —
Gelgy nom 5400.— 5400.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 12525.— 12350.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . . .  905.— d 910.—
Crédit F. Vaudois . . 897.— 895 —
Romande d'Electricité 557.— 550.— d
Ateliers constr. Vevey 650.— 650.—
La Suisse Vie (b. j.)
La Suisse Accidents . 5775.— 5750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 108.50 194.—
Aramayo 28.20 d 28.50
Chartered 41.75 41.50 d
Charmilles (Atel . de) 945.— o 935.— 0
Physique porteur . . . 885.— 880.—
Sécheron porteur . . 700.— o 700.—
S.K.F 227.— d 227.— 0
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions Electronics 13.02

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 Juillet 30 Juil.

Banque Nationale . . . 710.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 760.— d 760 —
La Neuchâteloise as. g. 1730.— d 1730.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 260.— o 260.— 0
Câbles élec. CortaiUodl5000.— d 15500.—
Càb.etTréf . Cossonay 4250.— o 4175.—
Chaux et cim. Suis. r . 2600.— d 2600.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1875.— d 1890.—
Ciment Portland . . . 6200.— o 6100.— 0
Etabllssem. Perrenoud 545.— 53j .— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1925.— d 1935.—
Tramways Neuchâtel . 570.— 570.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 102.75 d 103.—
Etat Neuchât. 3V4 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3H, 1949 101.— 101.— »
Com. Neuch. 3V4 1947 99.50 d 99-50 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.75 96.50 a
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— JJLe Locle 31a 1947 100.75 d 100.75 <J
Câb . Cortall. 4»„, 1948 101.— d 101.— »
Fore. m. Chat. 3>,i 1951 97.50 d 97.50 a
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch . 3'i 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol . Klaus 314 1938 99.50 d 99.50 d
Paillard s. A. 3'4 1948 98.25 d 98.25 d
Suchard Hold. 314 1953 . 98.— d 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3'/j 1950 99.— d 99— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi '/"

BSilSc _ s de banque étrangers
du 30 Juillet 1956

Achat Vente
France —.98 l-O5
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.65 11.90
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 H3'"-,,
Italie — .66 Vi —69 ™
Allemagne . . ..  100.— 102.50
Autriche 16.30 16-70
Espagne g.55 9.90
Portugal 14.70 15-20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.75/83.75
françaises 34.75.35.75
anglaises 43.60/44.76
américaines 8.60/ 8.80
lingots 4800.—,4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale NeueliâtelO"»

Nouvelles économiques et financières î
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) \kp \mvm-
Ean minérale |î5u |
et enrative \£gp

Claire comme du crista l, sans odeur et
pratiquement aseptique, la source natu-
relle de WEISSENBURO dispense depuis
des siècles son eau de jouvence aux
humains.

— Permettez que je passe la pre-
mière, Monsieur. Je voudrais vite
aller aux ventes de soldes avant
que tout ce qu 'il y a de bien soit
parti !

La j ournée
de M'ame Muche

* A l'occasion de leur congrès, qui
s'est tenu à Lucerne du 26 au 29 Juil-
let , 2352 délégués des « Témoins de Jé-
hovah » de Suisse alémanique ont voté
une résolution Invitant le gouvernement
soviétique à libérer 10,000 « Témoins de
Jéhovah » déportés ou détenus dans des
prisons et des camps de travail forcé, à
leur accorder le libre exercice de leur
religion et à autoriser la venue à Mos-
cou d'une délégation de directeurs da
la « Watch Tower Society » de Brooklyn
(New-York), chargée de discuter de ces
questions avec les autorités russes.

+ Le général Ho Ylng Chln, ancien
premier ministre de Chine, et la délé-
gation nationaliste chinoise à l'assem-
blée mondiale pour le Réarmement moral
à Caux , ont été reçus samedi matin à
l'aéroport de Genève.
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MARIAGE
Surtout n 'oubliez paâ

de venir faire une con-,
sultatlon chez

Mme JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

qui vous dira par l'étu-
de de votre écriture ou
de votre main, vos ap-
titudes, vos chances de
bonheur, et par ses re-
lations étendues, voua
guidera vers un mariage
heureux.

Reçoit même le di-
manche sur rendez-
vous. Tél. 8 26 21.

ïiSli - pfiil'

Nouveauté
sensationnelle!

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

Toutes réparations

BIEDERMANN
S P É C I A L I S TE

IVeuchâtel

A vendre un
pousse-pousse

combiné poussette, 70 fi_y
Mme Chautems, Neu»
bourg 4.

A vendre une

baignoire
d'occasion, 4ô fr. Ciné»
ma Rex.

A vendre à l'état de
neuf

vélo d'homme
sport, anglais. Bas prix,
au comptant. S'adresser
Grand-Rue 7, 2me étage,
dès 18 h. 30.

A vendre

tapis coco
couleur rouille, 128 x 160
;entlmètres. Mme Ger-
cer, Chantemerle 16.

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
m mètre dans les qua-
ltés suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuchâtel
Rue du Seyon 5o

Ecriieaax
Baux à loyer

IN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

I PRÊTS j
de 200 il 2000 fr. sont <
accordés TOUT DE j

( SUITE à fonctlonnai-
| res et employés à
I salaire fixe. Rem-
! boursements men- j
j suels. Discrétion ga-

rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.

; CRÉDITS - OFFICE
! GÉRARD M. B O O S ,
| place île la Gare 12
. (Melrose), LAUSANNE j
i Tél. (021) 22 69 25. i
[

(fl. BL*nTLER>
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

f Les Halles ignorenti|
l la volaille congelée J

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

nière !
Echangez-la contre une
cuisinière électrique Neff,
dernier cri , neuve aveo
garantie , triple émaillaga
Ivoire de luxe ! (modèle
à 3 plaques, interrup-
teurs 7 positions, ther*
mostat, lampe-témoin,
grand four : depuis Fr.
429.— moins reprise) Aux
Arts Ménagers S.A., 26(
rue du Seyon, Neuchâtel,
Tél. 5 55 90.
¦ i m
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Nous exposons actuellement les modèles les plus nouveaux : foT'conïaL9*"  ̂  ̂ lliia —ilii,
• 200 beaux ameublements pour deux piècej , de Fr. 1490.— 4 Fr. 8000.—. ments S. A. P*fe

| _̂_-----=S.. â_SBSBS*̂ S|̂ S Ŝ^È l̂ f l̂
****V^̂ >.

• 250 chambre, 4 coucher .» IIUIAM, «.  ̂
^̂  

jgjj «=̂ 1?% ^̂  f̂i Saglg  ̂
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• 300 modèles de meubles rembourrés de nos propres ateliers et particulièrement 
^̂ ^̂
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• Choix énorme d'armoires do salon armoires combinées , combinés standard, entou- 
||̂^ S f̂e iW|H Ŝ»J SE CRI liUlS SIË»»

1»»»^ 
'HÉHIIP' !

rages, secrétaires, rayonnages et étagères a livres, etc. Ir^̂ ^̂ S^S ĵSfWfffWBBWPl'l 
™~,.B':-SgS|H f ëjgr> p""" r̂ "" f"*^f"""* t:' :MlittÉI SM_f^Fr*T  ̂«̂  aPSfiK§L.fi i

Livraison franco domicile , entreposage gratuit , 10 années de garantie par contrat. CI1InBllMlTlî  ̂ r " ' 
- - 
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Là où plus de 1000 détaillants , menuisiers et tap issiers se fournissent , vous trouverez , '̂ ^^̂ ^̂ ^̂^ !̂±dl̂ mmax̂ ^__^ _ --" 'm^^mm^^WmÊdmt -̂mmaSL^^
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SERVICE D'AUTOMOBILES GRATUIT POUR LE CENTRE DU MEUBLE de la Suisse à SUHR près d'Aarau
Nous conseillons i tous ceux qui désirent faire leur choix dans notre exposition, la plus 

INSCRIPTIONS : à l'entrée de l'éfablissemenl AV,S AUX « MOTORISÉS»: Profitez de votre prochain samedi après-midi ou d'une
grande et la plus belle de notre pays , de s'assurer sans retard, par écrit, de vive voix " '" ' _ . , . .. . , . , _ , , r ¦ _. c . __ _

.... , J 1 ¦ ,;.o.. . _._..«.... , IICIIPU ATCI Tam_i_iiiv T excursion de vacances pour visiter le grand centre du meuble de la Suisse , à Suhr ,
ou par téléphone, des places pour le VOYAGE GRATUIT qui les amènera au rendez-vous NtUbHA I tL, TCrrcaUX f
des amateur, de meubles. Ouvert chaque jour sans interruption de 8 h. à 18 h. 30, Tél. (038) 5 7914 ' qU° VOUS P°UV°Z a,,eindre en P6U de temPs' Vous Poune* ,aire le Plein d' essence

le samedi jusqu'à 17 heures. en cas d'achat de Fr. 1000.— ou plus.

Fiancés et autres amateurs de meubles ! Saisissez la pre mière occasion (une demi-journée libre suffit) pour fair e une tournée unique en son genre et qui ne peut manquer
de vous intéresser
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Pension mixte pour enf ants

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

Air vivifiant
Climat recommandé

Service médical régulier

Nouvelle direction - Téléphone (038) 6 30 39
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SEMAINES |«v I
INTERNATIONALES Vf |

DE MUSIQUE Sfill»
LUCERNE 'j'j

15 août - 6 septembre

CHEFS D'ORCHESTRE :
Herbert von Karajan Ernest Ansermet
Paul Sacher Wolfgang Sawallisch
Fereno 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 mal- ':
sons de musique ou aux agences de voyage. j -S

BEAU - RIVAGE NEUCH âTEL
Tous les après -midi concert

tous les soirs danse et attractions

Jusqu'à ce soir, plus de 6000 personnes ont applaudi

JERRY THOMAS
et ses solistes, son jazz - ses 4 violons - son rythme

i

Ce soir danse jusqu'à 2 h. avec 2 programmes d'attractions

Demain 1er Août - FÊTE NATIONALE
GRAND BAL JUSQU'A 2 h. DU MATIN

JERRY THOMAS ET SES SOLISTES PRÉSENTERONT
UN JEU MUSICAL INTITULÉ « TOUTE LA SUISSE »

i ¦
NOTRE GRANDE VENTE FIN DE SAISON CONTINUE
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Le Pavillon
(route des Falaises)

Seuls les vins de Neuchâtel
y sont à l'honneur

Ce soir, notre bonne spécialité :

LA VÉRITABLE
PIZZA NAPOLITAINE

v J

I

* LA COUPE « HARDY » |
se fa i t  pour tous les âges i

peti ts  et grands , sans hésiter vous \ j
vous rendrez au salon de \ j

Coiffure Eugène |
y Nouvelle adresse : Terreaux 7
\ F

Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

Entrée en vigueur du nouveau tarif
du 1er août 1956

Tarifs ordinaires . Les billets des parcours de
1 km.-tarif sont augmentés de 10 et., ceux de
3 km.-tarif de 5 ct. La taxe de Fr. 1.20 est abaissée
à Pr. 1. . La taxe Fontaine-André - les Cadolles,
ligne No 9, est abaissée de 5 et.

Les enfants sont transportés au demi-tarif ,
taxes arrondies aux 10 et., jusqu'à l'âge de 16 ans
et non plus jusqu'à 14 ans.

Les chiens sont transportés au tarif des adultes.
TARIF ABONNEMENTS. Lea abonnements per-

sonnels sont augmentés en moyenne de 8,8 %,
ceux des petits parcours subissent une hausse
assez sensible, tandis que ceux des longs parcours
sont abaissés.

Les abonnements au porteur sont modifiés en
ce sens qu'ils coûtent Fr. 5.— avec 87 cases à
10 ot.

FUNICULAIRE LA COUDRE - CHAUMONT. Le
tarif ordinaire n'est pas modifié.

LA DÏKBOTTON.
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Bans VOberland bernois

UM LAC SE VIDE
D'UN SEUL COUP

INNERTKIRCHEN, 30. — Le lac
du Steingletscher , au Susten , dans la
région de Gadmen (Oberland ber-
nois), s'est vidé lundi matin vers
0 h. 50. Les forces motrices du Ober-
hasli voulaient y construire un bar-
rage. Comme le Maerjelensee, le
Steingletschersee est un lac naturel
formé par le glacier et alimenté par
ses eaux. Par suite de la période de
chaleur et des orages, les glaces et
les moraines qui retenaient le lac
ont cédé , et les eaux se sont vidées
d'un coup. Il s'agit de 100,000 à
200,000 mètres cubes. Les travaux
des forces motrices du Oberhasli
ont été perturbés et des matériaux
emportés. Plusieurs sentiers ont
été détruits dans le bas de la val-
lée, de même qu 'une digue de terre
qui avait été élevée pour retenir
d'éventuelles hautes eaux.

Les forces motrices du Oberhasli
communiquent que le trafic demeure
normal sur les routes du Susten et
du Grimsel.

BALE
Le réseau téléphonique

a septante-cinq ans
BALE, 30. — Le premier réseau té-

léphoni que suisse a été ouvert à Bàle
le ler août 1881. Il comptait 55 abon-
nés, alors qu 'il y en a maintenant
61,463. La direction des téléphones de
Bàle a célébré cet anniversaire en or-
ganisant une réception officielle , au
cours de laquelle le directeur, M. Frey,
a parl é de l'évolution et de l'amp leur
du système télé p honi que et de ses
perspectives, notamment de l'introduc-
tion de l'automatisme dans les re-
lations internationales.

zi/mcH
Un déraillement
en gare de Wald

A Kiissnacht, un voyageur
blessé

ZURICH , 30. — Le Sme arrondisse-
ment des C.F.F. communique :

Le 30 juillet , à 10 h. 50 environ , trois
vagons de marchandises du train 8047
ont déraillé à la station de Wald (Zu-
rich), obstruant la voie Gibswil-Wald.
L'accident s'est produit pendant une
manœuvre. Personne n'a été blessé. Le
trafic n'a pas subi de retards notables.

Le 30 juillet également , le train om-
nibu s 3915 qui, exceptionnellement,
avait été dirigé sur la voie 2 de la
gare de Kiissnacht , entrait dans la sta-
tion, lorsque l'une des portières, ou-
verte prématurément, accrocha une ma-
chine utilisée pour des réparations de
la voie et fut rejetée violemment con-
tre deux voyageurs , dont l'un , assez
grièvement atteint, a dû être hospita-
lisé.

VALAIS
Après 17 ans, on retrouve

le» restes d'un garde-chasse
MARTIGNY, 30. — Il y a 17 ans, le

garde-chasse Marcel Nicollier , de Ba-
gnes, disparaissait mystérieusement
lors d'une tournée d'inspection. A
l'époque, l'affaire donna lieu à toutes
«ortes d'hypothèses, et un procès fut
intenté à des habitants de la vallée,
qui furent acquittés faute de preuves.

Or, des touristes viennent de décou-
vrir, à 300 m. en-dessous de la pointe
de Perrox, sur le versant de Louvie,
des ossements et des débris humains,
à côté desquelles reposaient les jumel-
les du disparu ainsi que des restes
d'habits.

Une nouvelle enquête a été ordonnée
par le juge d'instruction.

* M. NlMaua Spretber, 26 ans, céliba-
taire, qui cueillait des fleurs des Alpes
sur le versant oriental de la Ga.uscMa,
a fait une chute de 20 mètres et s'est
tué.
* Un accident do la circulation s'est
produit lundi matin à BUmpliz , près
Berne. Un cycliste, M. Hans Burki , âgé
de 65 ans, est entré en collision avec
Une auto vaudoise qui se dirigeait de
ïiauenkappelen vers Berne. Le cycliste
a été tué sur le coup.
* Deux Saint-Gallois gravissaient sa-
medi matin, le Haettllstock pour y cueil-
lir des edelweiss. Bien que cette mon-
tagne ne présente pas grand danger,
M. Martin Stadler-Scherrer , de Wlnkeln-
8atot-Gall , âgé de 35 ans, a fait une
chute et s'est tué.
* Lors de travaux de coffrage sur le
chantier de Zervrella, deux ouvriers Ita-
liens ont fait une chute lundi matin.
Hji ont été si grièvement blessés qu 'Us
Bonit décédés lors de leur transport à
l'hôpital de Glion-Hanz. H s'agit de
MM. Serglo Pat , né en 1933, et Renato
Bozzolla , né en 1938, tous deux céliba-
taires et domiciliés à Sedlco (Italie).
* Le congrès annuel de la section euro-
péenne de l'Association Internationale
des chirurgiens du cœur et des vais-
seaux, s'est ouvert en fin de semaine à
Zurich. Il est présidé par le Dr Reynal-
do dos Santos, de Lisbonne.

Le gouvernement cantonal et la ville
de Zurich ont offert samedi soir une
réception au Muraltengut.
* La liaison télex avec les abonnés des
centrales de Milan , de Rome et de
Trteçte sera ouverte le ler août.

* Le chef d'orchestre bâlois Paul
Bâcher a dirigé au festival d'Aldeburgh,
en collaboration avec Francis Poulenc,
un concer t comprenant des œuvres de
Haydn , Mozart , Mllhaud et Poulenc. Il
a conduit avec un grand succès l'exé-
cution de r « Enlèvement au sérail »,
dans le cadre du « Clyndebourne Festival
Opéra » , où six opéras de Mozart ont
été donnés cette année.

SPOR TIFS...
Bientôt vous lirez et ferez lire

Photo-Sport
nouvel illustré sportif

romand
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Le coup de force égyptien
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

M. Pineau arrive à Paris
PARIS , 30 (A.F.P.). — M. Chris-

tian Pineau , ministre français des
affaires étrang ères, est arrivé à l'aéro-
drome de Villacoublay à 23 h. 30, ve-
nant de Londres.

Le ministre était accompagné de M.
Pierre Barauc, directeur du service de
presse du Quai-d'Orsay.

Un communiqué
de l'ambassade d'Egypte

à Paris
PARIS, 30 (A.F.P.). — Vingt-quatre

heures après les ambassades d'Egypte
à Londres et à Washington , l'ambas-
sade d'Egypte à Pari s a fait  parvenir
lundi à la presse un communi qué
déclarant notamment que la compa-

Comment les navires
franchissent-ils le canal ?
POJÏT-SAID, 30 (A.F.P.). — Les

navires qui transitent actuellement
le canal de Suez acquittent encore
les droits de passage par chèques
à l' ordre de la compagnie univer-
selle du canal.

La nouvelle administration ne
voulant pas créer d' entraves à la
circulation des navires , accep te pen-
dant une semaine les paiements ef-
f ec tués  suivant l' ancienne formule ,
étant entendu que les sociétés de
navi gation s 'engagent à les fa i re
passer ensuite à l'ordre de l'admi-
nistration égyptienne.

Toutefois , dans quelques jours ,
te paiement des droits à la nou-
velle société deviendra une obli-
gation pour tous les navires.

D' autre part , on r é a f f i r m e à la
direction de l'administration égyp-
tienne qu 'il n'est pas question de
modifier les tarifs des droits de
transit en vigueur : 3b p iastres net
par tonne pour les navires en
charge et 15,5 piastres pour les
navires sur lest.

Les navires de moins de 300 ton-
nes ne paient aucun droit et la
compagnie ne prélève plus depuis
p lusieurs années de droits sur les
passagers.

gnie du canal maritime de Suez, « en-
treprise privée, dépourvue de toute
autorité étati que, ne pouvait en aucune
sorte assurer la liberté de transit du
canal. C'est l'Egypte, affirm e le com-
muniqué, qui, en sa qualité de puis-
sance territoriale, a toujours assuré
cette liberté».

Le communi qué ajoute qu'en natio-
nalisant la compagnie, le gouverne-
ment égyptien n'a fait qu'anticiper sur
la date du transfert de l'exploitation
dont la concession venait à expi-
ration en 1968.

Il justifie cette nationalisation en

invoquant la nécessité € d'assurer à
un peuple de 24 millions d'habitants
qui ne cesse de s'accroitre son droit
légitime à l'existence».

...ET INDEMNISATIONS
Le communiqué poursuit en affir-

mant que les porteurs de titres seront
indemnisés et que l'« attitude de l'an-
cienne société du canal de Suez, en-
couragée par les milieux gouvernemen-
taux, ne peut que léser l'intérêt des
actionnaires en retardant le règlement
de leurs titres ». Dans l'intérêt pro-
pre des porteurs de titres et enfin
de décourager les manœuvres boursiè-
res, il serait souhaitable de ne pas
chercher à nuire au bon fonctionne-
ment de la société égyptienne récem-
ment nationalisée ».

L'ambassade d'Egypte déclare, d'au-
tre part, que le gouvernement égyp-
tien n'a pas l'intention d'augmenter

1 les droits de transit, augmentation qui
serait préjudiciable au volume des
passages.

INTÉRÊTS ÉGYPTIENS
« La sécurité et la liberté de pas-

sage, déclare en outre le communiqué,
sont des facteurs essentiel s pour un
rendement optimum de la société
nationalisée. Les intérêts des particu-
liers et les intérêts du gouvernement
égyptien sont donc similaires et il est
inadmissible de prétendre que le gou-
vernement prendrait des mesures qui
iraient à l'encontre de ses intérêts
vitaux. » Le texte considère comme
« illogique d'étaMir le moindre rap-
prochement entre la nationalisation
d'une société privée » et la liberté de
passage du canal, « liberté que seul
un état peut assurer et que l'Egypte
a garantie dans le passé, et continuera
à garantir dans l'avenir en sa qualité
de puissance territoriale.»

M. Stassen prendra
un mois de congé

ÉTATS-UNIS

WASHINGTON , 31 (A.F.P.). — Le
président Eisenhower a autorisé M. Ha-
roid Stassen, à prendre un mois de
congé pour se consacrer à « certaines
activités politiques », annonce-t-on à
Gettysburg, où le président a reçu
lundi matin son conseiller pour les
questions de désarmement.

On sait que M. Stassen a proposé
récemment, et selon certains à l'encon-
tre du président Eisenhower, de nom-
mer le gouverneur Christian Herter ,
comme candidat du parti républicain à
la vice-présidence, à la place de M. Ri-
chard Nixon.

M. Murray Snyder, attaché de presse
adjoint de la Maison-Blanche , a précisé
que M. Stassen avait lui-même deman-
dé au président , lundi matin , de lui
accorder un congé de quatre semaines
sans traitement , à partir de jeudi.

« Le président a fait droit à sa de-
mande , a ajouté M. Snyder. M. Stassen
désirait avoir le temps et les moyens
de se consacrer à certaines activités
politiques sans se prévaloir de sa po-
sition officielle ou de la Maison-Blan-
che. >

M. Stassen et son adjoint , M. Amos
Peaslee , s'entretiendront aujourd'hui
avec ie président à Washington pour
examiner les questions touchant aux
fonctions officielles de M. Stassen. »

La candidature Herter
toujours soutenue

Un homme d'affaires new-yorkais,
M. Henry van Dallen, a annoncé la
formation à New-York d'un comité
qui aura pour but de soutenir , con-
formément à la proposition de M.
Haroid Stassen, là candidature' du pré-
sident Eisenhower à la présidence des
Etats-Unis , et du gouverneur du Mas-
sachusetts, Christian Herter, à la vice-
présidence.

Déclarations de M. Guy Mollet
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A Q E )

Réunion d'une conf érence
Mais, damis certains milieux, o<n esti-

me qu'elle pouirraiit être d'ordire mili-
taire. Toutefois, selon certaines dépê-
ches die la capitale britannique, le bruirt
court qmie les trois enivisaigenit die rêu-
inir ume conférence dies principales puis-
sances intéressées au statut du canal,
afin de Jeuir soramettire les mesures qui
auraient été mises au point et donne!
aiinsi à la solution envisagée um ca-
ractère internartiomal étendu.

M. Pineau à Paris
DWlleuins, on annonce que M. Pimieau

am-iverait à Piaris dams la muiit de Iximdii
à mardi afin d'informer les ministres
français. Le ministre des affaires étran-
gères [regagnerait ensmifte Loradres où
les conversation* taipairtltes continue-
ront.

D'otres et déjà , il semble que l'obj-ec-
tif des trois viserait, diamis l'immédiat,
à la liberté die navigation sur le canaL
gairamiti par un système international
efficace.

En tout cas, ainsi compléteraient in-
formé des décisions prises au couirs de
la conférence tiripartibe de Londres, le
gouvernement français sera à même
d'en délibérer largement au cornais du
Conseil dies ministres qui se tiendra
mercredi ,à l'Elysée.

Egypte - Algérie
M. Robert Lacoste assistera à ces dé-

libérations. On sait que le mimistre-
résidant en Algérie, qui! n'a jaimaia
manqué die dénoncer les appuis et les
encouragements quie la rebelîikm trouve
au Caire, insistera auprès du gouver-
nement, pour que soit adoptée une at-
titude sans faiblesse et pour que l'on
obtienne des alliés de la France ume
association sans réserve à des mesu-
res de fermeté.

Il est évident que la crise de Suer
met au premier plam le problème nord- ¦
africain et que son issue peut avoir les

plus grandes conséquences sur l'évolu-
tion de la situation dans ces territoi-
res et particulièrement en Algérie. ï.
n'est pas, au surplus, hasardeux dWan-
cer que cette évolution dépeindra dan*
une large mesure du succès ou de
l'échec des réactions occidentales auj
diésiirs du colonie! Nasser.

Pas de lenteur
Toujours est-.il que si le piremien

égyptien a spéculé sur les hésitations
des Occidentaux, il est permis die pen-
ser que trop de lenteur dans la prise
de position des trois interlocuteurs
londoniens n'aboutirait qu'à encourager
les dirigeants égyptiens dans leurs
idées de domination. C'est, il faut le
dit™, oe que l'on appréhende le plus
aujourd'hui dans certains milieux po-
litiques die la capitale française.

INTERIM.

Début des pourparlers
soviéfo-japonais

U.R.S.S.

MOSCOU, 30 (Reuter). — Lundi s<
sont ouverts à Moscou de nouveau!
pourparlers tendant à mettire fin à
l'état de guerre entre l'Union soviéti-
que et le Japon. Un premier entretien
préliminaire s'est déroulé au siège du
ministère soviétique des affaires étran-
gères entre M. Chepilov et son collègu*
japonais, M. Shigemitsu. Les négocia-
tions proprement dites eomimienoaroutl
mardi. Il y a quelques mois s'ache-
vaient brusquement à Londres des en-
tretiens non terminés entre les repré-
sentants soviétiques et japonais. Le Ja-
pon revendiquait certains territoires.
Les nouvelles conversations ont été
amorcées à la demande du Jaipou.

A son airrivée à Moscou, dimanche, M.
Shigemitsu a déclairé que le huit de sa
visite était de normaliser les rapports
entre l'Union soviétique et le Japott
et de mette fin à l'état de guemre tech-
nique qui subsiste encore bien que les
hostilités aient été airrêtées il y a dix
ans. Le Japon revendique les territoires
occupés par les Russes pendant le der-
nier conflit, notaimimienit les lies Kou-
riles et les Sachaiinies méridionales.
L'Union soviétique cependant considère
:es territoires comme butin de guerre.

'HONGRIE

VIENNE, 80 (Reuter). — Radio-Bu-
dapest a annoncé que M. Istvan Hides,
jusqu'ici suppléant du président du
Conseil hongrois, a été nommé premier
vice-président du Conseil en remplace-
ment de M. Ernoe Geroe, nouveau pre-
mier secrétaire du parti . M. Goergy
Maroson, ancien leader socialiste, arrê-
té en 1950 et récemment réhabilité, de-
vient suppléant du président du Con-
seil.

Voici, d'ailleurs, les principales nomi-
nations : première vice-présidence du
Conseil : Istvan Hides suppléant du
président du Conseil : Goergy Maro-
san ministre des affaires étrangères :
Imre Horvath ministre des charbon-
nages et des centrales électriques :
Sandor Czotner ministre de l'industrie
chimique : Gergely Szabo ; ministre de
l'industrie alimentaire : Rezsoe Nyers ;
ministre de l'éducation : Albert Konya.

On ne sait encore ce qu'il est advenu
des anciens titulaires de ces postes. Sur
proposition du c front populaire », MM.
Geroe et Sandor Ronai , président du
parlement, ont été nommés membres
du praesidium. On annonce, par ail-
leurs, que le général Mihaly Farkas,
tombé en disgrâce la semaine dernière ,
a renoncé à son mandat de député par-
lementaire. Le président du Conseil, M.
Andras Hegedus, a anoncé ensuite au
parlement diverses modifications en
matière d'Impôts, et de nouvelles or-
donnances dont l'une notamment abolit
l'autorisation spéciale nécessaire aux
personnes désireuses de changer de
domicile à l'intérieur du pays.

L>e nouveau ministre
des affaires étrangères

Le nouveau ministre des af fa ires
étrangères, M. Horvath , est âgé de 50
ans. Après la première guerre mondiale ,
il avait été condamné à 10 ans de ré-
clusion pour avoir participé au soulève-
ment dirigé par Bêla Kun. A la f in  du
deuxième conflit mondial , il était fonc-
tionnaire à l'ambassade de Hongrie à
Moscou, puis il fut  nommé chargé d'af-
faires à Berlin-Est. Plus tard , il revêtit
les fonctions de ministre à Prague, pui s
à Londres et à Washington.

Remaniement ministériel

Pour vos vacances, la plage
et pour votre pique-nique
à la campagne...
Avant de vous metti e en route, en
auto ou en train , passez vite à la
pharmacie ou à la droguerie. Si le
soleil vous Incommode, si le temps
est lourd, si vous avez mal au coeur ,
la migraine, si vous avez soif , mal à
l'estomac ou des coliques, prenez
vite quelques gouttes de CAMOM1NT
(pur extrait d'alcool de menthe
+ camomille) sur un morceau de
sucre ou dans un verre d'eau. Vous
trouvez le CAMOMINT dans n 'im-
porte quelle pharmacie ou droguerie
à Fr. 2.50 le flacon et Fr. 4 le
grand flacon. C'est un produit pur
et naturel de la pharmacie GOLLIEZ
à Morat

TEMPETE
dans la Manche
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De gros dégâts
La Fédération des agriculteurs bri-

tanniques a annoncé que dans le sud-
est de l'Angleterre, plus de la moitié
de la récolte de fruits est anéantie.
Ce sont les pommiers, les cerisiers et
les pruniers qui ont le plus souffert.

Le t r af i c  a repris
BERNE, 30. — Le service de presse

des C.F.F. communique que le trafic
des ferry-boats sur la Manche, entire la
France et la Grande-Brebagne, a repris
normalement lundi après-midi.

En Hollande,
des centaines de tentes

détruites
LA HAYE, 30 (A.F.P.). — La tempête

qui soufflait sur la Manche a atteint ,
dimanche après-midi, la Hollande, où
le vent a dépassé la vitesse de cent ki-
lomètres à l'heure, causant des dégâts
considérables.

Sur les plages néerlandaises, des cabi-
nes ont été enlevées par le vent tandis
que près de Zandvoort et sur les îles
septentrionales, des camps comptant
plusieurs centaines de tentes ont été
totalement détruits. Les campeurs ont
dû , cn pleine nuit , chercher refuge
dans les hôtels.

En plusieurs endroits , des arbres et
des kiosques à journaux ont été arra-
chés. Sur les lacs près d'Utrccht, le
vent a fait chavirer 37 bateaux dont
plusieurs ont sombré. Tous les équi pa-
ges ont pu être sauvés.

Secousses sismiques
ROM7 , 30 (Reuter). — L'observatoire

sl'smographique die l'Université de Rome
a enregistré, lundi, trois violentes se-
cousses sismiques à une distance ap-
proximative de 1200 km. à l'est de la
capitale.

Un jeune alpiniste
fait une chute
de 200 mètres

FRANCE

GRENOBLE, 30 (A.F.P.). — Un jeune
grimpeur, François Sorensen, connu
dans les milieux sportifs et notamment
de ski, de la région, qui effectuait
l'ascension de l'Aiguille des Bans, dans
le massif de l'Oisans, en compagnie
d'une jeune fille, dont on ne possède
pas l'identité, a fait une chute de 200
mètres, et s'est écrasé au pied d'une
falaise rocheuse.

Aux cris poussés par la jeune fille,
un guide, M. Pierre Paquet , qui effec-
tuait également l'ascension du Pilier
des Bans, par la voie normale, a si-
gnalé l'accident.

Plusieurs caravanes se sont formées
dont une constituée par des éléments
de la compagnie républicaine de sécu-
rité.

Le secours en montagne de Grenoble
est également parti sur les lieux.

On a sauvé
le livre de bord
de l'« A.-Doria »

NEW-YORK , 30 (Reuter). — On a
annoncé lundi à New-York que le livre
de bord de 1' « Andrea-Doria » avait pu
être mis en sécurité, ce qui a son im-
portance , ce livre étant un document
capital pour l'enquête sur la catas-
trophe.

Quarante-deux victimes
La gardie-côtière annonce que le nau-

frage de 1' « Andrea-Do>ria » a probable-
ment fait  42 victimes. La compagnie
italienne avait évalué les morts à 25. La
garde-côtière a déclaré que 1' « Andirea--

Les assurances paient
NEW-YORK (Reuter). — Une so-

ciété d'assurances américaine , John-
son et Higgins , a remis vendredi à
son agent à Londres deux chèques
d'un montant de 2,163 ,859 dollars à
titre de prestation d'indemnité pour
le naufrage du transatlantique ita-
lien « Andrea-Doria », Ces deux chè-
ques représentent le montant de la
réassurance placée aux Etats-Unis
sur le navire italien. Il s'agit là , a
déclaré un porte-parole de la société,
du début d'une longue série de paie -
ments.

Doria accusait la perte de 37 personnes,
probablement mortes, ''tandis cmc lia li-
gne suedo-américainie annonçait 2 morts
et 3 disparus que l'on considère comme
morts, SUIT les 37 disparus de 1' « An-
direa-Doirla > , seuls les cadavres de deux
d'entre eux ont été repêchés.

Une déclaration
de M. Siroky

TCHÉCOSLOVA QUIE

PRAGUE, 30 (A.F.P.). — La déclara-
tion gouvernementale lue jeudi après-
midi par M. William Siroky, devant
l'Assemblée nationale tchécoslovaque,
réunie en séance pletnièrc, a été con-
sacrée à un vaste tour d'horizon de
tous les problèmes internationaux et
intérieurs.

Sur le plan international, c'est la
question allemande — la plus brûlante
pour la Tchécoslovaquie —- qui est le
plus longuement commentée.

Le président du Conseil a die nouveau
préconisé des négociations directes en-
tre les deux Allemagnes, seul moyen,
selon lui, de parvenir à une réunifica-
tion. Il s'en est déclairé partisan, en at-
tendant d'entretenir avec la République
fédérale allemande des relations diplo-
matiques normales et même, éventuelle-
ment, de conduire avec elle um traité
de non agression.

Sur le plan intérieur, le préskient du
Conseil a "réclamé « la plus grande vigi-
lance contre ceux qui , du dedans ou du
dehors, s'efforcent de détourner le peu-
ple tchécoslovaque de la voie qui mène
à l'édification socialiste ».
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M. Eden devant
les Communes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Assouan
En réponse à une autre question, le

premier ministre a dit qu'il ne pouvait
pas donner d'explications détaillées
quant aux personnes auxquelles les
droits de transit du canal devaient être
payés, c Je peux dire toutefois que la
proposition du colonel Nasser de finan-
cer le barrage d'Assouan avec les re-
venus du canal est absolument inaccep-
table en regard de ses nombreux en-
gagements de droit international. >

Plusieurs députés ont demandé un
débat encore avant le début des vacan-
ces parlementaires, prévu pour jeudi.

Pour vos pique -nique,
n'oubliez pas notre délicieux

bouilli cuit
toujours aux meilleurs prix !

MARCHÉ -MIGROS
BOEUF

pour votre

pot-au-feu
Un bon bouillon, même par

beau temps, est toujours apprécié.

Cet après-midi, de 14 h. à 18 h. 30

Démonstration
de nos nouvelles

lunettes acoustiques
ainsi que des appareils de poche

« Bernaphone > à transistors
HUG & Cie, musique , NEUCHATEL
département appareils acoustiques

LA TÈNE PLAGE, MARIN
Ce soir, cinéma en plein air

« Trois artilleurs au pensionnat »
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Vacances 1956 r

Mercredi ler Août

PROMENADES SPÉCIALES W
A L'ILE DE SAINT-PIERRE ,

Départs de Neuchâtel ^M
à 9 h. 45 et 14 heures

Taxe réduite : Fr. 3.50 H
La direction.

R. NOBS i.i
spécialiste du pneumatique

fermé du 29 juillet au 4 août

TURQUIE : un violent incendie a
ravagé, la nuit dernière, le village
de Gueurell, près d'Ankara. Un bébé
de 6 mois a péri , carbonisé, et 55
maisons ainsi qu'une mosquée ont été
la proie des flammes.

Avant le ler Août
Une aide nécessaire

De la plaine jusqu 'à, nos vallées les
plus reculées , on assiste depuis la der-
nière guerre à un grand bouleversement
des modes de vie et de travail . Les mé-
nagères de la ville et de la campagn*
n'y échappent pas et doivent , elles aussi ,
s'adapter aux circonstances. Ce qui est
d'ailleurs plus facile pour les premières
que pour les secondes. La paysanne est
Isolée, absorbée par une besogne astrei-
gnante , et souvent désorientée.

On parle beaucoup en ce moment de
la dépopulation des campagnes et des
façons d'y parer : l'une de celles-ci , sans
nul doute, est d'apporter une aide aux
mal tresses de maison de ces réglons dé-
favorisées. Par quels moyens ? On pour-
rait — ô, condition, de disposer des fonds
nécessaires ¦— recourir aux services de
« femmes-conseils » : femmes d'expérience
qui conseilleraient utilement les ména-
gères dans les questions d'économie do-
mestique, d'éducation, etc.

Justement, la collecte du ler août a
pour thème cette année « la femme au
service du pays » : les organismes qui
s'occupent du service de maison auront
leur part des sommes recueillies. C'est
dire que nombreux sont les cas où l'on
place ses espoirs dans le succès de la
vente nationale du ler août. Cela est
vrai tout spécialement pour lea réglons
de montagne,
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Communiqués

EN SUEDE, en raison du retrait de
la Belgique, le ministre des affaires
étrangères suédois vient d'annoncer
que son pays posait sa candidature
pour un siège de délégué au Conseil
de sécurité.

AU MAROC, on apprend que cin-
quante officiers marocains seront ad-
mis incessamment à l'Académie mili-
taire de Tolède.

AUX ETATS-UNIS, l'ambassadeur
d'Allemagne à Washington , M. Krekeler ,
a eu un entretien avec le secrétaire
d'Etat Dulles au cours duquel II a ex-
primé à ce dernier l'opinion et les
craintes du chancelier Adenauer , con-
cernant une éventuelle réduction des
forces armées américaines en Europe
comme en Amérique.

ISLANDE
— .i-.— .n - i

REYKJAVIK (Islande), 30 (A.F.P.) .
— M. Gudimundsson, ministre des af-
faires étrangères du nouveau gouver-
nement islandais, a fait remettre à
la presse une déclaration dans laquelle
il confirme que le gouvernement is-
landais a l'intention de demander une
revision du traité américano-islandais
de 1951, afin de l'Islande puisse se
charger elle-même de la garde et de
l'entretien des installations défensives
du pays.

M. Gudmundsson souligne qu« l'Is-
lande ne désire en aucun cas s éloigner
de l'O.T.A.N., mais au contra ire con-
tinuer à partici per à cette organisa-
tion, et s'engager à maintenir intactes
les installations défensives.

Il rappelle que la politique islan-
daise fut définie en 1949, avant l'adhé-
sion du pays au pacte atlantique, et
il précise que la texte diu traité de
1951 prévolt la possibilité d'une revi-
sion.

Le ministre Islandais des affaires
étrangères est entré hier à l'hôpital
de Reykjavik où il doit subir un trai-
tement pour un ulcère & l'estomac.

M. Gudmundsson
demande

que les bases défensive»
soient gardées
par son pays

PORTUGAL

LISBONNE , 31 (A.F.P.). — Six per-
sonnes ont été successivement abattues
à coups de fus i l  par un propriétair e
du hameau de Caais de Esp inho , à
une soixantaine de kilomètres de Lis-
bonne.

Le meurtrier, Elias Garcia, agi de
t5 ans, avait décidé de supprimer ceux
qui le critiquaient au sujet de la ges-
tion de sa propriété. Quatre membres
de sa famil le  ont été les premières
victimes de sa vengeance : sa femme,
deux de ses beaux-frères et la mère
d' un de ses neveux qui s'était inter-
posée entre son f i l s  et l'assassin lors-
que ce dernier était venu pour l' abat-
tre. Enfin , il continua la série de ses
crimes en tuant deux amis de la fa -
mille. Après s'être préci p ité dans un
puits  le meurtrier a été rep êché, sain
et sauf,  par les gendarmes.

Un fou tue
quatre de ses parents

et deux amis



Un peu de démographie
Le rapport de la commission

cantonale de santé contient chaque
année un chap itre consacré à la
statistique démograp hique du can-
ton. Pour l' exercice 1955 , nous en
tirons les indications suivant es :

A f i n  1955 , on comptait dans le
canton 137,541 habitants , soit 1840
de p lus qu 'à f i n  195k. La densité
de la population par kilomètre car-
ré, déduction fai te  de la super f i -
cie des lacs (95 ,4 km"), est de 480
habitants pour le district de. Neu-
châtel , 230 Boudry, 83 Val-de-Tra-
vers , 64 Val-de-Ruz , 127 le Locle ,
396 la Chaux-de-Fonds .

On comptait 64 ,727 personnes du
sexe masculin (+ 874) et 72 ,814
du sexe fémin in  (+ 966).

La population d' origine neuchâ-
teloise a diminué de 373 individus,
alors qu 'en 1954 elle avait diminué
de 38 et en 1953 elle avait augmen-
té de 53). Il y a augmentation
dans les districts de Boudry (88
personnes )  et de la Chaux-de-
Fonds (109 ) . Il g a diminution
dans les districts de Neuchâtel
(206 ) , du Val-de-Travers (136)  du
Val-de-Ruz (6 7)  et du Locle. (161) .
Les ' 60 .753 Neuchàtelois forment  le
44 ,17 % de la pop ulation totale du
canton (en 1954 , le 4 5 %) .

La population suisse non neu-
châteloise forme un total de 67 ,558
personnes , soit le 49.12 % de la po-
pulation totale. La population
étrangère compte 9230 personnes ,
soit le 6 ,71 % de la population to-
tale.

La population neuchâteloise est
en majorité ( plus de 5 0 %)  dans
les districts du Val-de-Travers. du
Val-de-Ruz et du Locle. Le pour -
centage est de 41,2 % dans le dis-
trict de Neuchâtel , de àj % dans
celui de Boudry et de 38 % dans
celui de la Chaux-de-Fonds.

NEMO.

AU JOUR EUE JOUR
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LE MENU DU JOUR I
Potage x

Pommes purée J
Ris de veau en cocottes j

Salade de carottes t
Compote de f ru i t s  i

... et la manière de le préparer |
Ris de veau en cocottes. — Cuire î

. ris de veau dans un peu d'eau i
des fines herbes. Les couper |c. _ _ :te en escalopes et les disposer *

dans une cocotte avec des champl- i
gnons étuvés. Couvrir avec une Jsauce composée de bouillon à l'œuf i
et de jus de citron . Passer au four. |«

EM mil de StacMel
N A I S S A N C E S .  — 20 juillet. A Lau-

sanne. Sal lna , Sophie-Caroline , fille de
Joseph-Jean , libraire à Neuchâtel , et de
Yolanda-Antoinette , née Zanchi. 25.
Gueissaz , Catherine , fille de Claude-
René , desservant de kiosque à Neuchâ-
tel , et d'Elinne-Lisette, née Muller ;
Kunz , Jean-Jacques, fils de Pierre-Mi-
chel , papetier à Cormondrèche , et de
Gabrielle-Rina , née Reymond ; Botteron ,
Bernard-Armand , fil s de Victor-Armand,
maitre boulanger à Neuchâtel , et de
Dora , née Schatzmann ; Gretillat , Su-
zanne , fille de Constant-Alexis , agricul-
teur à Montmollin , et d'Erna , née Ziïr-
chsr. 26. de Reynold , Jean-Baptiste , fils
d'Henri-Romain , technicien à Neuchâtel ,
et de Madeleine-Marie , née Dupuis. 27.
LocateUi , Patricia-Christine, fille d'Ubal-
do-Louls , employé TN â Neuchâtel , et
de Suzanne-Andrée, née Schneeberger.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . —
26 juillet. Hours-Bonna , Rémi-Aimé ,

pasteur à Branoux-les-Taillades (Fran-
ce), et Grandjean , Elisabeth-Renée-Béa-
trice , à Neuchâtel ; Wenker Pierre-An-
dré , gendarme , et Zinsl i , Herta , les deux
à Neuchâtel ; Prochazka , Otto , coiffeur
à Neuchâtel , et Michel Margarete-Hed-
wig, à Wohlen (AG) ; Kohler, Maurice-
Emile , professeur à Neuchâtel , et Moore ,
Molly-Prances, à Saint-Blalse. 27. Haldi-
mann , Eduard , machiniste, et Melchiorl,
Franca-Maria, les deux à Neuchâtel.

ĴjPg5_fflhk Jeunes époux , jeunes pères,
Mf â  T8» assurez-vous sur la vie à la

•gj£__ tjif Caisse cantonale
WCCAPsp t3'assurnllcc populaire
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Observations météorologique s
Observatoire de Neuchâtel. — 30 juil-

let. Température : Moyenne : 16.!), min. :
14,1, max. : 21 ,9. Baromètre : Moyenne :
722 ,8. Vent dominant : Direction : Ouest;
force : modéré jusqu 'à 11 heures. Sud de
11 à 15 heures puis nord-ouest assez
fort. Etat du ciel : Couvert à très nua-
geux le matin. Eclalrcie dès 11 heures.
Clair .â  légèrement nuageux l'après-midi.

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

Niveau du tac , 29 juil let , à 6 h. 30: 429.71
Niveau du lac 30 juillet à 6 h. 30: 429.70

Température de l'eau : 19°

Un cycliste
se jette contre une voiture

Hier, à 12 h. 28, un cycliste inatten-
tif , M. Z., menuisier, s'est jeté contre
une voiture qui s'était arrêtée devant
le numéro 18 de l'avenue du ler-Mars.
Le cycliste a été transporté à l'hôpital
Pourtalès avec des plaies h la tète et
au visage. Le vélo et la voiture ont
subi des dégâts.

Un cycliste blessé
Hier à 17 h. 45, M. Albano Ferrari ,

domici l ié  à Neuchâtel , descendait l'ave-
nue de la Gare à vélomoteur lorsque,
parvenu devant le refuge des Ter-
reaux , il heurta une voiture tessinoise.
S o u f f r a n t  d'une blessure à la tête, le
cycliste a été transporté à l'hôpital
Pourtalès par les soins de l'ambu-
lance de la police, d'où il a pu rega-
gner , son domicile. Dégâts aux deux
véhicules.

Un Neuchàtelois, vice-recteur
de l'Université de Genève

Le professeur Jaques Courvoisier, ti-
tulaire de la chaire d'histoire ecclésias-
tique à la faculté de théologie de Ge-
nève , vient d'être nommé vice-recteur
de l'Université de Genève. Depuis qu'elle
est autonome, la faculté de théologie
n'avait plus été représentée au rectorat.
Elle le sera donc de nouveau et d'une
manière qui honore le canton de Neu-
châtel , puisque son prochain recteur, le
pasteur et professeur Jaques Courvoi-
sier, est Neuchàtelois, originaire de
Couvet et très attaché à son canton
d'origine auquel il est lié par des rela-
tions de famille et d'amitié.

Sortons les drapeaux
Le comité de l'Association des so-

ciétés de la ville de Neuchâtel, qui
préside à l'organisation de la manifes-
ta t ion du ler août, demande à la
population de pavoiser, de sortir les
drapeaux de la Suisse et de tous nos
cantons, de les placer aux fenêtres
et dans les vitrines des magasins, af in
que notre ville ait vraiment un air
de fête et de ferveur patriotique.

D'autre part , nous apprenons que les
enfan t s  qui participent au cortège
recevront un flambeau.

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

Une troisième semaine vient de
commencer. La moitié du 65me cours
normal suisse est passée.  Une semai-
ne de p luie , une semaine de soleil :
nos hôtes auront va Neuchâte l  sous
des aspec ts  bien d i f f é r e n t s .

De nombreux cours se sont termi-
nés samedi dernier :

Cours d'une semaine : dessin , degré
s u p érieur ; dessin au tableau noir
( a l l e m a n d )  ; table à sable et p lasti-
que murale ; biolog ie ; cours de quin-
ze jours  : école active , degré i n f é r i eur
et degré supérieur , ainsi que p lusieurs
semblables en allemand , des d i f f é -
rents  degrés , portant  le nom de
« Unterrichtsgèstaltung ». Cent soixan-
te-dix maitres et mai tresses  nous ont
qu i t t é s , laissant la place ù 220 nou-
veaux qui ont commencé leurs tra-
vaux lundi , ré partis  dans dix cours
d i f f é r e n t s  : école active ou « Unter-
r ich tsgès ta l tung  », dessin au tableau
noir ( f r a nç a i s) ,  vannerie , p hysi que et
chimie , modelage.

Pour la première f o i s , dans le ca-
dre des cours normaux, a lieu un
cours de « Photograp hie , projec t ion ,
f i l m  ti. D 'emblée , ce cours a rencontré
un énorme succès et a recueilli 50 ins-
cri p tions. C' est la raison pour la-
quelle il a dû être dédoublé et sera
donné une première f o i s  cette semai-
ne, une seconde f o i s  la semaine pro-
chaine. C' est également le cas p our le
cours de vannerie dont les part ici pants
étaient . au nombre de 40.

Les travaux e f f e c t u é s  dans tous ces
cours sont peu à peu group és dans
une exposition qui sera ouverte au

publ ic  dans le courant de la dernière
semaine.

X X X
.4 côté de leur travail , nos hôtes sont

conviés à des délassements ou à des
visites instruct ives.  Plusieurs cours
ont dé jà  visité l' exposit ion «L' art ar-
tisanal en Chine », au Musée d' ethno-
graphie .  D 'autres sont montés à Tête-
de-Ran ou même au Creux-du-Van.
Grâce au beau temps de la semaine
dernière , noire rég ion a été une véri-
table révélat ion pour beaucoup de
nos p édagogues.

X X X
Mercredi soir, une joyeuse  cohorte

prenait  d 'assaut le bateau dansant et
il reste à beaucoup, de cette soirée ,
un sentiment d' enchantement, devant
le sp ectacle f é e r i que de la ville illu-
minée , vue du large.

X X X
Vendredi , un pet i t  groupe , sous la

condui te ,  de M.  Ad. Ischer , directeur
des études p édagog iques , a parcouru
la vieille ville , sous le si gne de la
toponymie , découvrant dans nos an-
ciennes rues , et .souvent grâce à leurs
noms , des vestiges du passé que bien
des Neuchàte lo is  ignorent.

X X X
L'histoire des trois Paul , qui y sont

ou n'y sont pas , a f a i t  le tour du
cours. I l  semble cependant que de la
pol issonnerie , on s 'achemine vers p lus
de sérieux puisqu 'à une des dernières
rencontres des c h e f s  de course il y
avait même... cinq Paul I

ïei.KtfittïElt

Début d'incendie
dans une usine

Plusieurs milliers de f rancs
de ' dégâts

Un début d' incendie a éclaté dans
la nu i t  de samedi à d imanche  dans
un a te l i e r  cle l'u s ine  de la Société
i n d u s t r i e l l e  du caoutchouc. L'alerte l'ut
donnée  vers 1 h. 30 par un c h a u f f e u r
de l'us ine  à gaz qui aperçut  de la
fumée  s'échappant du to i t .  Le direc-
teur de l' us ine  et les premiers  secours
se r end i r en t  sur les l ieux et combat-
t i r en t  le feu qui  ava i t  pris  dans l'ate-
lier des malaxeurs-mélangeurs .  Les
f l a m m e s  s'é leva ient  déjà jusqu 'à la
to i tu re .  A 4 heures  du ma t in , tout
danger  était écarté.

Les dommages sont importants.  Ils
se monten t  à p lusieurs  mill iers de
francs. Des machines ont été endom-
magées. Deu x tonnes de caoutchouc
ont  été brûlés. Les locaux devront
être comp lètement refai ts .  La cause
du s inis t re  n 'est pas encore connue.
Il se pourra i t  que le feu ai t  été pro-
voqué par l'échauffement  de paquets
de caoutchouc venant  d'être raff iné.

Une auto dans le Buttes
Dans ia nu i t  de d imanche  à lundi ,

un au tomob i l i s t e  de Buttes , qui voula i t
parquer sa voiture derrière des autos
à la rue de la Promenade, à Fleur ier,
a vu le ta lus  trop tard , si bien que
l' auto dégringola ce dernier  pour al ler
tomber  dans le Buttes. Dégâts insi-
g n i f i a n t s .

BIENNE

Un enfant blessé
(c) Lundi après-midi, en jouant , un en-
f a n t  de 5 ans  s'est jet é contre un trac-
teur qui passait  au « Goldgrubenweg »,
à Mâche. Blessé à la tête, le petit a
été condu i t  chez un médecin pour
être soigné.

Une motocycliste
se jette contre un mur

(c) A Worben , un motocycliste s'est
jeté cle n u i t  contre  un mur. Blessé
sér ieusement, il a dû être hospitalisé
à Bienne .  Quan t  à sa machine, elle
est hors d'usage.

Une vitre d'auto enfoncée
(c) Un automobil is te  de Moutier  avait
laissé sa voiture en stat ionnement à
Bienne. Or, nu i t amment, un ou des
vandales ne trouvèrent rien de mieux
à faire que d'enfoncer la vitre de
cette machine.

YVEBDON

Un camarade peu scrupuleux
(c) La gendarmerie vient  d ' ident i f ier
l'auteur  d'un vol de portemonnaie
con tenan t  environ 70 francs , commis
au préjudice d'un jeune homme de
la ville. Il s'agit du camarade de
chambre du lèse. Ce peu scrupuleux
personnage aura à répondre de son
acte devant  la justice.

LES TUILEBIES-DE-GRANDSON

Moto contre vélomoteur
(c) A l'entrée des Tuileries-de-Grand-
son , au lieu dit « Fiez-Pittet », une
moto venant de Montagny est entrée
en collision avec un vélomoteur rou-
lant  en sens inverse, au moment
où elle dépassait un scooter. Les deux
conducteurs ont fa i t  une violente
chute au sol , mais ils n'ont été que
légèrement  blessés. La moto a subi
quel ques dégâts sans importance. Quant
au vélomoteur, il est hors d'usage.

CHEVROUX
Un baigneur se blesse

(c) Dimanche, le jeune Déléchat, de
Payerne, s'est blessé à la tête en
plongean t  dans un endroit peu pro-
fond.  Ii a été transporté à l'hôp ital
cle Payerne.

SAINT-BLAISE
Un motocycliste blessé

Hier vers 14 h. 30, un accident de
la c i rcula t ion s'est produit » sur la
route Sa in t -Bia i se  - Neuchâtel , au port
d 'Haute r ive .  Un motocycliste f rançais,
M. Robert  Gourclon , de N î m e s , circulai t
en direction de Neuchâtel lorsque, peu
avan t  le port d 'Hauter ive, il dépassa
un tra m et se t rouva en présence d'un
tra in  rout ie r  qui avait dû se dé p lacer
au mi l ieu  de la chaussée pour laisser
la place au tram. Le motocycliste
surpris, prit peur, freina et perdit le
contrôle de sa machine. Il fit une
chute, ainsi  que son passager, devant
le train routier  qui s'était arrêté pour
éviter l'accident.

M. Gourdon a été blessé et il souff re
d'une luxat ion de l'épaule droite et
d'une  f racture  de l'humérus. Il a été
transporté à l'hôp ital Pourtalès par
un automobil is te  complaisant.  Quant
au passager, il sort indemne de l'aven-
ture. Les dégâts à la motocyclette sont
insignifiants.

Au Conseil général d Hauterive
Notre correspondant d Hauterive nous

écrit :
Sous la présidence de M. Edouard

Sandoz, le Conseil général s'est réuni
vendredi dernier à l'ancienne maison
d'école.

Après l'adoption sans opposition du
procès-verbal de la dernière séance, l'au-
torité législative aborde l'importante
question des oppositions au plan d'ur-
banisme qui fut voté , on s'en souvient ,
lors de la dernière séance de l'ancienne
législature. Mis à l'enquête publique,
quelques propriétaires fonciers ont de-
mandé aux autorités de modifier le plan
de zonage, afin de permettre la cons-
truction de maisons sur leurs terrains.

De la discussion , au cours de laquelle
les oppositions font l'objet d'un exa-
men sérieux , on constate deux courants
d'opinion. Celui de la commission d'ur-
banisme, défendu par M. Henri Werner
(soc), selon lequel 11 ne faut pas tenir
compte de ces oppositions, le plan de
zonage pouvant toujours être modifié
par la suite par le Conseil général ;
l'autre point de vue est soutenu par M.
Maurice Wenger (rad.), qui estime au
contraire que le plan doit encore être
modifié maintenant, avant qu 'il ne soit
sanctionné par le Conseil d'Etat. Cette
dernière opinion prévaut et toutes les
oppositions des propriétaires intéressés
sont prises en considération, par 8 voix
sans opposition. De cette décision , il
résulte que les quartiers situés à l'est
des vignes de la ville de Neuchâtel . à
Champréveyres dessous, seront doréna-
vant en zone de construction d'ordre
non contigu bas. Il en est de même des
vignes de la « Perrière », et de celles
situées immédiatement à l'ouest des
« Tilleuls ».

Par contre une demande signée par
quelques citoyens sollicitant le change-
ment de zonage pour le quartier des
Combes n 'a pu être prise en considéra-
tion, le propriétaire intéressé n 'ayant
pas formulé lui-même d'opposition.

Achat de terrain. — M. Louis Bour-
quin , président du Conseil communal,
fait l'exposé d'un arrangement Intervenu
entre les communes de Neuchâtel et
d'Hauterive, au terme duquel la com-
mune d'Hauterive céderait à la ville le
droit de passage qu 'elle possède sur la
vigne du Dernier Batz. En compensation,
Hauterive recevrait une bande de ter-
rain de 1 m. 30 de I'arge à l'est de
cette vigne et pourrait acheter une sur-
face de 600 mètres carrés au pied du
remblai de la ligne BN . ce qui lui per-
mettrait d'y édifier plus tard une sta-
tion d'épuration des eaux. L'arrange-
ment prévoit encore l'octroi d'un droit
de passage en faveur de la commune
d'Hauterive, au pied de cette ligne de
chemin de fer. A l'unanimité un crédit
de 6000 fr. est voté, afin de permettre
l'achat de ce terrain.

Modification du règlement général de
commune. — «Le Conseil communal de-

vra demander un crédit supplémentaire
au Conseil général pour toute dépense
supérieure à 1000 fr. ne découlant pas
du budget ou des crédits votés par ce
conseil ». Tel est l'énoncé de l'article
pour lequel le Conseil communal de-
mande d'élever à 2000 fr. la somme qui
y figure. Chacun est d'accord en prin-
cipe du moins ! Hélas cet article n 'est
pas Interprété par chacun de la même
manière. Selon le Conseil communal,
cela signifie que toute dépense, même
les sommes budgetées peuvent être dé-
passées de la somme indiquée, sans
qu 'il soit nécessaire d'en référer au
Conseil général. L'assemblée est d'un
avis tout différent ! Ce qui fi t  dire au
chef des services industriels : « Mais
voyons messieurs, il faut dans l'adminis-
tration une certaine fluidité... mais pour
autant  on ne veut pas partir avec la
caisse ! »

Par 14 voix contre 1, la modification
du règlement est votée , en ce sens que
le Conseil communal pourra dorénavant
disposer de 2000 fr. pour les dépenses
qui sont extraordinaires, mais 11 ne
pourra en aucun cas dépasser les som-
mes du budget et les crédits alloués.

Demande de crédit. — TJn crédit de
2200 fr. est voté à l'unanimité afin de
permettre l'extension du réseau électri-
que au chemin de la Borella. Grâce à
cette somme, le chemin bénéficiera d'un
éclairage public, et l'on pourra con-
duire l'électricité à une nouvelle mal-
son en construction.

Divers. — M. Ernest Clottu (l ib.) ,  re-
grette que l'on continue à déposer de
la terre dans le trou réservé aux « Ta-
blons ». et se demande où l'on jettera
plus tard les ordures communales...

M. Henri Werner (soc), reprend l'idée
formulée par M. Jacques Uehlinger
(rad.) ,  selon laquelle il y a Heu de nom-
mer au plus tôt une commission pour
étudier la question de la transforma-
tion de l'ancienne maison d'école. Cette
commission est aussitôt nommée. En fe-
ront partie : MM. Yves Haldenwang
(lib.) ,  Jacques Uehlinger (rad.) ,  et Hen-
ri Werner (soc).

M. André Clottu (lib.),  regrette que
le chemin des Dazelets ait été défoncé
et en quelque sorte supprimé par un
propriétaire bordier. Il se demande s'il
ne serait pas opportun de profiter de cet
état de chose pour établir une liaison
avec celui qui longe la ligne C.P.F.,
derrière la gare de Salnt-Blaise. Ainsi
on pourrait gagner la gare plus rapide-
ment par le nord de la ligne.

Selon les propos du président de com-
mune, « ce passage n'est pas parfait ;
mais H est à peu près tout aussi impar-
fait qu 'il l 'était ! ». La commune s'oc-
cupera d'ailleurs de cette question.
Après ces paroles rassurantes, la séan-
ce est levée, non sans que quelques
conseillers aient demandé des détails
sur la construction de la route Neuchâ-
tpl - Raint-Rlai sp .

SAIGNELÉGIER

Le Sme camp national
des éclaireurs suisses

a été transformé en bourbier
Des timbres-postes remis
au bureau international

Les orages qui se sont abattus sur
le camp nat ional  d u r a n t  le week-end
ont transformé cer taines  parties du
camp en bourbiers. Hier , le beau temps
et la bise ont réparé la p lupa r t  des
dégâts. Les tentes sont isolées du sol
et la commission d 'hygiène a pu a f f i r -
mer une fois de plus que la santé au
camp est excellente.

Dans l'après-midi d'hier eut lieu un
grand rallye des scouts étrangers par-
ticipant au camp. On comptait notam-
ment des troupes françaises, alleman-
des, anglaises, i ta l iennes , autrichiennes,
hollandaises, belges, danoises, luxem-
bourgeoises, américaines et clu Liech-
tenstein. A cette occasion , 1,500,000
timbres-poste, apport cle tous les par-
ticipants au camp, ont été remis au
secrétariat cle la fédéra t ion  du bureau
international clu scoutisme.

Le produit de ia vente des timbres
servira à in t rodui re  le mouvement
scout dans certains pays sous-dévelop-
pés.

La création des ateliers scouts de
travail est considérée par les commis-
saires éclaireurs étrangers, comme une
réussite certaine et le système sera es-
sayé par de nombreuses autres fédé-
rations européennes.

Deux automobilistes blessés
Dimanche  vers 16 h. 30, une auto-

mobile  venant  du chemin cle la Gare
n'a pas accordé la priorité à une auto
venan t  du Pâ quier et rou lan t  en di-
rection de Delémont.  Malgré leur vi-
tesse réduite, les véhicules se touchè-
rent légèrement. La conductrice de la
première voiture perdi t  le cont rô le
de sa machine et al la donner en p l e in
contre le m u r  du j a rd in  de l'a n c i e n n e
école ménagère. Sous la violence, du
choc, un jeune occupant donna de la
tète contre le parc-brise de l'auto. Il
a été condui t  à l'hô p i ta l  de Saigne-
légier. Son état n' insp ire apparemment
aucune crainte.  La conductrice souf f re
de légères contusions .  Les dégâts  ma-
tériels sont éva.lués à 2000 francs.

LA CHAUX-DE-FONDS

Mort de M. E.-P. Graber
Le leader socialiste E.-Paul Graber,

qui habi ta i t  depuis quelques années à
Lausanne , est mort  h ier  ma t in  à l'hô-
pital Nestlé. Il é ta i t  âgé de 81 ans.

M. E.-Paul Graber était né le 30 mai
1875 à Travers. Il fu t  d'abord inst i tu-
teur aux Bayards, puis il s'installa à la
Chaux-de-Fonds comme rédacteur de la
« Sentinel le  » , dont il dev in t  directeur
pol i t ique après avoir pris sa retraite.
Il a été membre du Conseil national de
1914 à 1943 et a présidé l'assemblée en
1929-1930. Il a siégé au Grand Conseil
neuchàtelois  de 1916 h 1919, puis de
1925 à 1941. Dans l ' i n te rva l l e , il fu t
secrétaire romand au parti  socialiste
suisse à Berne.

A la Chaux-de-Fonds, il fu t  conseiller
général de 1906 h 1920 ; puis, étant
venu s'é tabl i r  à Neuchâtel , il siégea au
Conseil  général du chef-l ieu de 1927 à
1935 et à la commission scolaire de
1925 à 1935.
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Prévisions du temps. — Valais et ouest
de li Suisse.: Bcr.u ou légèrement nua-
geu:: . Températures maximales voisines
de 10 degrés.

Nord et centre des Grisons, nord des
Alpes sans l'ouest du pays : Temps gé-
néralement ensoleillé par ciel variable.
Températures maximales de 25 degrés
environ.

Sud des Alpes et Engadine : Beau
temps > dans l' après-mldl. Températures
voisines de 25 degrés.

Madame et Monsieur
Marce l PERNET-DICKMANN et leur
petite Anne ont la joie de faire part
de la naissance de leur petit

Michel
30 Juillet 1956

Clinique Dr Bonhôte Cité 9
Neuchâtel Peseux

Monsieur et Madame
René MONNIER et Monique ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Gilbert - René
le 30 juillet 1956

Landeyeux Chézard

Madame et Monsieur
Jean-Jacques HUTHER et Christine
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Patrick-Alain
Le 29 Juillet 1956

Clinique du Crêt Poste 6
Colombier

LE PAQUIER
Bentrée des classes

(c) Après cinq semaines de vacances
d'été, nos écoliers ont repris , lundi 30
ju i l l e t , le chemin cle l'école.

Dimanche, vers trois heures de
l'après-midi, une motocycliste sortait
du parc de s t a t i o n n e m e n t  devant
l'hôtel de la Croix-Fédérale, au Crêt-
du-l.ocle, pour s'engager sur la route
c a n t o n a l e  en di rect ion de la Chaux-
de-Fonds, où elle habite.  Elle ne vit
pas une automobi le  f rançaise  qui ar-
r iva i t  rap idement  de la droi te , et qui
ne put éviter la collision.

La conductr ice  fu t  v io l emmen t  pro-
jetée au sol , et resta inanimée.  Rele-
vée avec de graves blessures au visage
et cle multi ples contusions sur tout le
corps, elle fut  emmenée d'urgence par
l'ambulance communale  à l'hôpital.
Dégâts matériels aux deux véhicules.

CRÊT-DU-LOCLE
Une motocycliste blessée

(c) Les élèves de l'école, pendant  les
récréations, ne soulèveront plus, dans
le préau , un nuage de poussière par
leurs ébats. En effe t , la commune a
f a i t  poser un revê tement  b i tumeux  qui
sera apprécié de chacun.

AUVERNIER

Réfection du préau du collège

Madame Gustave Schlaefli , à la Neu-
vevi l le  ;

Madame et Monsieur Emile Hahn ,
leurs enfan t s  et petits-en fants , au Lan-
deron ;

Mademoiselle Madele ine  Schlaefli, à la
Neuveville ;

Monsieur  et Madame Pau l Schlaefli
et leur fil le , à Zurich ;

Monsieur et Madame Pierre Schnyder
et lemrs enfan t s , à Wil ;

Monsieur et Madame René Schnyder
et leurs enfants, à Berne ;

Mademoiselle Coraly Schnider, à la
Neuvevi l le  ;

Madame et Monsieur Walter Cor-
naz , leurs enfants et petits-enfants, à
Lausanne ;

Madame Max Cornaz, ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,
à Momtet (Vul ly)  ;

les enfants de feu Monsieur Paul
Schnider, à Vevey ;

la famille de feu Madame et Mon-
sieur Edouard Bauer ;

la fami l le  de feu Monsieur et Mada-
me Etienne-Haldlmann ;

la fami l le  de feu Monsieur et Mada-
me Charles Berthou d ;

Mademoiselle Ernestine Reuille,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame George HALDIMANN
née Marguerite SCHNIDER

leur chère soeur, tante, grand- tan te,
arr ière-grand-tante, cousine et amie , que
Dieu a reprise à Lui le samedi 28 juil-
let 1956.

Jésus a dit : « Je suis le bon
Berger , je connais mes brebis et
mes brebis me connaissent. Mes
brebis entendent ma voix et elles
me suivent. Je leur donne la vie
éternelle ; elles ne périssent Ja-
mais et nul ne les ravira de ma
main ».

Jean ch. X, V, 14, 27 et 28.

L ' inc inéra t ion  aura lieu à Neuchâtel
m a r d i  31 jui l le t , à 15 heures. Culte au
crématoire.

Prière pour la famille et les amis au
domici le  mor tua i re, avenue  de la Gare
8, à Neuchâtel, à 14 h. 30.
Cet avis t ient  Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Mademoiselle Jeanne Gaille , à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Robert Gaille

et famil le, à Barbaste (France) ;
Mademoiselle Emilie Gaille, à Yver-

don
Madame et Monsieur Augustin Gaille

et famille, à Bàle,
et les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de leur chère sœur, belle-soeur,
tante, nièce et parente,

Mademoiselle

Berthe GAILLE
institutrice

survenu après deux mois de maladie
très va i l l amment  supportée.

L ' inc inéra t ion  aura lieu â Neuchâtel
mercredi ler  août 1956, à 11 h. 15, et
sera précédée d'un culte au temple de
Bevaix , à 10 heures.

Domicile mortuaire  : Bevaix.
Yverdon , le 30 juillet 1956.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil communal du Pâquier a le
pénible devoir de faire  part du décès
de

Monsieur Emile CUCHE
père de M. Alexandre Cuche, prési-
dent du Conseil communal.

L'inhumation aura lieu mardi  31 jui l-
let , à 13 h. 15, à Dombresson.

Vous aurez des afflictions dans
le mondé, mais prenez courage,
J'ai vaincu le monde.

Jean 16 : 33.

Madame André Jeanneret-Dellenbach
et sa f i l le  Martine, à Hauterive ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
pet its-enfam ts de feu Tell Jeanneret-
Henzi, aux Brenets, au Locle, à la
Chaux-de-Fonds et à Saint-Aubin ;

les enfamts et petits-enfants de feu
Georges Jeanneret, au Locle ;

Madame Steudler-Richard, au Locle,
ses enfants  et petits-enfants ;

Madame Albert Richard , à Neuchâtel,
ses enfants  et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Vuille-
Ricliard , au Locle, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame Arnold Jeanneret-Richard,
ses e n f a n t s  au Locle et à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Richard , à
Colombier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Gustave Deltenbach, à Neuchâtel , à Pe-
seux et à Bex ;

les familles parentes et alliées,
ont  le triste devoir de faire part à

leuirs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Arthur Jeanneret
leur cher beau-père, grand-père, beau-
frèi-e, oncle et cousin , survenu après
une longue maladie, dan s sa 83me an-
née.

Hauterive, les Tilleuls, le 30 juillet
1956.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 2 août.

Culte au crématoire de Neuchâtel, à
14 heures.

Domicile mortuaire : Hospice de la
Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ils se réjouissent de ce que les
eaux sont apaisées, et II les

conduit au port qu 'ils désiraient.
Ps. 107 : 30.

Madame Luc Glardon-Henry, à Gor-
gier ;

Monsieur et Madame Lucien Glardon-
Rosselet et leurs enfants : Bernard et
Marie-Laure, à Peseux ;

Mademoiselle Nelly Glardon, à Gor-
gier ;

Madame et Monsieur Gustave Tschanz-
Glardon et leurs enfants  : Jean-Paul,
Sylvio et Jane-Marie, à Gorgier ;

Monsieur et Madame Jean Berney et
leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Glardon-
Bolay, à Bex, leurs enfants et petits-
enfants  ;

Monsieur et Madame André Glardon-
Pointet, à Gorgier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Lucien Henry-Nardin,
à Bienne, ses fils et petit-fils ;

Monsieur Georges Henry, ses enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part qu 'il a
plu au Seigneur de reprendre à Lui, à
l'âge de 72 ans ,

Monsieur

Luc GLARDON-HENRY
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent.

Gorgier, le 30 juillet 1956.
Car J' estime que les souffrances

du temps présent ne sont pas di-
gnes d'être comparées avec la gloire
à venir qui doit nous être révélée.

Rom. 8 : 18.

L'ensevelissement aura lieu , à Saint-
Aubin , mercredi ler août.

Lecture de la Parole au local de l'As-
semblée, à Gorgier , à 13 heures. Départ
à 13 h. 30.

Son départ laisse dans nos cœurs
une plaie profonde.

Je t'ai supplié, Seigneur, de pro-
longer ses Jours.

Il lui a donné le repos éternel.
Que Ta volonté soit faite.

Madame Edmond Henry-Wyssmanin, à
Cortaillod ;

Madame et Monsieur Henri Mentha-
Hem-y, à Cortaillod ;

Madam e et Monsieur Walter Steffen-
Henry, à Glion sur Montreux ;

Monsieur et Madame Edmond Hemry-
Barbier et leur f ils Eric , à Cortaillod j

Madame et Monsieur Fracnz Hadorn-
Metitba, à Burgistein ;

Mademoisel le  Pierrette Mentha, à
Cortaillod ;

Mademoiselle Erika Steffen , à Glion
sur Montreu x ;

ainsi que les familles parentes et
alliées à Cortaillod , à Bevaix , au Locle,
à la Chaux-de-Fonds et à Boudry,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Edmond HENRY
leur très cher époux , papa , grand-papa,
frère , oncle, cousin et parent, enlevé
à leur tendre affection dans sa 74me
année.

Cortaillod, le 30 juillet 1956.

Je me coucherai en paix , et Je
dormirai aussitôt ;

Car même quand Je suis seul,
ô Eternel :

Tu me fais reposer en sécurité.
Ps. 4 : 9.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi 2 août 1956.

Culte au temple de Cortaillod à 14
heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Xavier Fridii, à Au-
vernier ;

Monsieur et Madame Martin-Fridli, à
Auvernier,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Otto FRIDLI
leur très cher et bien-aimé fils, frère ,
beau-frère, parent et ami, décédé dans
sa 23me année, des suites d'accident
survenu le 22 juillet.

Auvernier, le 29 juillet 1956.

L'ensevelissement aura lieu m ercredi
ler août, à Marbach (Lucerne), a 7
heures.

Domicile mortuaire : hôpital d'Inter-
laken.

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 02
Coucher 20 h. 01

LUNE Lever 23 h. 39
Ooucher 14 h. 09


