
RÉVOLTE
AU T I B E T

IL 
existe très peu de peuples qui

soient restés aussi fidèles à leurs
traditions et imperméables à la

civilisation moderne que les Tibé-
tains. Jusqu 'au milieu de ce siècle
Celte noble théocratie avait con-
servé toute sa vitalité, une force
spirituelle et une dignité d'existen-
ce de plus en plus rares à notre
époque.

En 1950 un fait capital est venu
troubler la quiétude du Tibet : l'in-
ïasion communiste qui mettait fin
à la large autonomie, voire à l'in-
dépendance , dont le Tibet avait
profité pendant le déclin de l'em-
pire chinois.

Comme en Chine proprement di-
te, les communistes ont tout d'abord
fait preuve de modération et de
soup lesse. Après une brève fuite
en Inde , le Dalaï Lama s'est ré-
concilié avec le régime, et aujour-
d'hui il habite de nouveau son pa-
lais du Potala , d'où il demeure le
chef spirituel du pays.

Respectueux des traditions loca-
les les communistes semblent s'être
abstenus d'intervenir dans la vie
monastique qui, comme on le sait ,
joue un très grand rôle au Tibet.
Les monastères groupant de gran-
des congrégations de lamas, les er-
mites méditant dans la solitude et
les moines errants abondent , con-
servant fidèlement le message du
Bouddha.

Encore cet hiver , un marchand
de Lhassa révélait lors d'une visite
au Népal que la situation était cal-
me, les communistes n'intervenant
que discrètement sur le plan politi-
que, mais accélérant par contre la
modernisation du pays sur les
plans économique et social. Il y a
deux ans et demi, deux routes, lon-
gues de plus de 2000 km. chacune,
ont été achevées et relient Lhassa
aux provinces de Chine occidenta-
le. Ce printemps, un avion a atterri
pour la première fois dans la ca-
pitale tibétaine qui venait d'ap-
prendre à se servir du téléphone,
aussi bien dans un modeste réseau
local que pour appeler directement
la lointaine Pékin. Les Chinois ont
également commencé à développer
l'irrigation et ils s'efforcent de re-
censer les ressources minérales de
cet immense pays.

Parallèlement à ces progrès, il
faut mentionner une certaine
émigration chinoise : déjà en 1951
près de 100,000 colons venaient se
fixer près de Lhassa.

Jusqu 'à présent les Chinois
n'avaient pas rencontré de grosses
difficultés , et l'on pouvait se de-
mander si le Tibet allait se moder-
niser progressivement , rompre avec
son cadre traditionnel et s'habituer
au régime communiste.

Force nous est de convenir au-
jourd'hui que la situation prend
une tournure délicate pour les com-
munistes : les nombreuses nouvel-
les qui ne cessent de filtrer à tra-
vers la frontière tibétaine ne lais-
sent plus guère de doute : la par-
tie est et nord-est , soit une super-
ficie de 500 ,000 km' environ ,
échappe en très grande partie au
contrôle communiste.

Des rebelles t ibétains , notam-
ment les guerriers Khampa (une
peuplade restée isolée dans l'est du
Tibet) ont infli gé de lourdes per-
tes aux forces communistes. Les
avions chinois ont beau bombarder
et raser de nombreux monastères
et villages, la résistance ne cesse
de s'affermir.

Renon çant à leurs vœux , plu-
sieurs lamas ont pris les armes et
parti cipent à des opérations de
guérilla. A l'heure actuelle des
combats se déroulent à 250 km. de
Lhassa. Des deux routes reliant la
Chine occidentale à Lhassa , celle
du sud est complètement coup ée,
Quant à celle du nord , elle devient
Peu sûre aussi les Chinois se hâ-
tent-ils d'envoyer par cette unique
voie de communication des tanks à
Lhassa.

Le commandant en chef chinois,
maréchal Lui Pei Cheng, a fort à
'aire .pour reprendre la situation en
m ain , aussi a-t-il prié le Dalaï La-
ma d'employer ses bons offices
P°ur apaiser les rebelles.

M. L.
(Lir e la suite en 7me page)

«La liberté du canal
ne sera pas aff ectée »

Dans un communiqué remis à la presse

affirme le président Gamal Abdel Nasser
LE CAIRE, 31 (A.F.P.). — Le chef dn cabinet politique du

président de la République Gamal Abdel Nasser, le commandant
Aly Sabri, a distribué à la presse étrangère une déclaration
¦officielle du président sur le statut du canal de Suez.

Le commandant Sabri a précisé
que ce communiqué était simulta-
nément transmis à toutes les ambas-
sades d'Egypte à l'étranger et au

corps diplomatique accrédité au
Caire « pour donner une publicité
mondiale à la position prise par
l'Egypte dans la question du canal
de Suez ».

OPPOSITION DÉNUÉE
DE TOUT FONDEMENT

La décl aration du président Nasser
affirme :

Le 26 juillet 1956 , la comp agnie du
canal de Suez a été nationalisée. L'ap-
plication par le gouverneme nt égyptien
de ses droits a soulevé cependant
une certaine opposition d' un petit nom-
bre de gouvernements , en particulier
de ceux de France et du Royaume-Uni.
Cette . opposition est dénuée de tout
fondement.

(Lire la suite en 7me page)

Ibn Seoud approuve
LE CAIRE, 31 (A.F.P.). — Le roi

Seoud d'Arable a fait parvenir au
président de la République égyptien-
ne Gamal Abdel Nasser, l'approba-
tion de son gouvernement pour la
national isation du canal de Suez.

' Le message du roi Seoud a été
transmis par l'ambassadeur d'Arable
séoudite au Caire, le cheikh Ibrahim
el Padel.

CE SOIR , LES FEUX S'ALLUM ERONT...
« Ces trois hommes étaient des gentilshommes cultivateurs. Ils avaient

été également maltraités des gouverneurs ; ils étaient naturellement hardis,
et entreprenants, et unis tous trois par une longue amitié, que leurs mameurs
communs avaient affermie davantage. Ils s'obligèrent par serment au secret,

deshumanisés prend une singulière valeur. C'est à la nuit tombante que nous
retrouvons pour réfléchir quelques instants à ce qu'est une patrie, une petite
nation et un Etat. On prend conscience de nos privilèges d'être libres,
d'être en sécurité, de posséder un gouvernement qui ne fait pas parler de

et à attirer chacun â soi tous ceux ae son
canton à qui il pourrait se fier, et qu'il
connaîtrait avoir assez de cœur pour exé-
cuter les résolutions qui seraient prises.
Ils ne tardèrent pas à remplir cette con-
vention; ils engagèrent, en peu de temps,
chacun de leur côté, un grand nombre de
leurs amis , et choisirent un endroit du
canton d'Uri nommé Grutli, situé proche
du lac Vraniers, où ils tinrent des assem-
blées secrètes. Ce fut là que leur alliance
fut renouvelée et confirmée de nouveau
par serment... » (« L'état et les délices de
la Suisse », par plusieurs auteurs célèbres,
Amsterdam, 1730.)

Il y a plus de six siècles ef demi que
les hommes d'Uri, d'Unterwald et de
Schwyz scellaient leur alliance et la ren-
forçaient en la complétant par le pacte
« fait en l'an du Seigneur 1291, au début
d'août ». La Confédération était née.

Ce soir, nous irons sur la place , après
avoir entendu les cloches du pays et vu
défiler le cortège. Les sociétés locales
se produiront. L'orateur dit « officiel » par-
lera du pays , de la signification de la
fête nationale. On chantera le « Cantique
suisse » ou la « Prière patriotique », une
strophe ou peut-être deux, car on n'aime
pas à se laisser forcer la mémoire des
textes rimes. Puis on admirera le feu de
bois et les feux d'artifices.

Il est bon et il est sage de garder à la
commémoration de notre première charte
fédérale ce caractère de simp licité, qui en
une époque aux rythmes désordonnés ef

lui hors des frontières. En somme, au
moment où les feux s'allument fout autour
de nous, nous exprimons notre joie.

A cette joie correspond, bien entendu,
le sentiment de nos devoirs. Et là,
avouons que nous « renâclons » un peu à
les comprendre pleinement. La liberté, la
sécurité, le gouvernement, pour beaucoup,
sont des notions vagues. Or, c'est préci-
sément en cette soirée de fête nationale,
qu'il fauf faire, nous fous, l'effort de com-
prendre. Ef on verra que fout n'est pas si
vague qu'on croit , parce que l'essence de
notre Confédération n'est pas le « Bulletin
sténographique des chambres », la « Feuille
fédérale » et les décisions de l'adminisfra-
tion. La chance de la Suisse est d'avoir
été tout au long des siècles la chose per-
sonnelle de chaque habitant. De la liberté
Individuelle est sortie notre liberté natio-
nale et internationale, et les puissants ont
respecté notre pays, parce qu'ils savaient
que notre Etat était la somme de milliers
et de milliers de volontés d'hommes,
conscients de leurs droits et aussi de leurs
devoirs.

Ce soir, les feux s'allumeront et ce sera
une immense guirlande rougeoyante dans
la nuif , reliant villes, villages ef hameaux ,
plaine, plafeau et montagne, hommes el
femmes de toutes conditions, unis pour
l'essentiel, c'est-à-dire pour la liberté de
fous et l'indépendance du pays.

Daniel BONHOTE.

La frontière sino-birmane
franchie par des soldats chinois

En dépit de négociations avec Pékin

Les raisons de cette agression sont encore inconnues
RANGOUN, 31 (A.F.P.). — Plusieurs centaines de soldats de l'armée de

la Chine communiste ont violé la frontière birmane sur une longueur de 800
kilomètres entre Pufao et Kunlong, apprend-on à Rangoun.

Les soldats chinois ont pénétré en territoire birman sur une profondeur
d'une centaine de kilomètres.

La province dans laquelle les sol-
dats sont entrés est une partie de
l'Etat de Kachin (Birmanie orientale],
région montagneuse et semi-déserfi- ,
que. Un cabinet ministériel restreint I

s'est réuni mardi matin pour exami-
ner la situation.
(Lire la suite en 7me page)

DES DETENUS
SE MUTILENT

En Géorgie

M o t i f :  travail
par trop pénible
BUFORD (Géorgie), 31 (Reuter).

— 36 détenus de la prison de Géor-
gie se sont brisé les ja mbes avec
des marteaux pour protester contre
les conditions de travail dans les
carrières du pénitencier. Le direc-
teur de la prison a déclaré que c'est
durant la pause de midi, que les
détenus se sont brisé mutuellement
les os. Aucun cri de douleur n 'a été
entendu.

Un gardien a déclaré que les dé-
tenus s'étaient plaints que les char-
riots étaient trop chargés et qu'il
était trop dur de travailler au so-
leil.

TABLE 42 : < Réservé >

U CO09 OO hMlAfcO
(de la semaine)

Si les musées comptent un nom-
bre record de visiteurs les jours de
p luie, si les quais et les jardins pu-
blics sont envahis les jours de beau
temps, il est certains établissements
qui remportent un p lein succès
qu'il vente ou qu'il fasse 40 degrés
à l'ombre. On y va , dans le premier
cas soit-disant pour se réchauf fer ,
dans le second pour se rafraîchir.
Comme s'il fal lai t  des excuses pour
entrer dans un café .  Dame ! puis-
que l' estomac réclame trois fois  par
jour des aliments , il fau t  aussi pen-
ser à rincer le tube digestif .  Et
comme les Neuchâtelois aiment à
rendre service , c'est leur façon d'ai-
der les vignerons.

Les cafés  sont — selon l'avis d' un
visiteur (et le nôtre) — particuliè-
rement charmants , sympathi ques et
accueillants à Neuchâtel. Dans le
p lus grand comme dans le p lus
petit , l'étranger s'y sent immédia-
tement « en famil le  », ses voisins
lui vantent avec f ier té  et amour les
beautés de leur ville, les courses
à ne pas manquer dans la région ,
et tout et tout. C'est avec peine
(pris dans le sens de « regret », na-
turellement) que l' on en repart ,
pour se laisser tenter quelques rues
p lus loin.

Toutefois , il est certaines places
auxquelles les simples passants ne
sont pas admis. Il s peuvent écou-
ter, rire ou rougir , mais n'ont pas
droit à la discussion. Il s'agit des
fameuses « tables des habitués »
qu'on trouve un pe u partout. A 10
heures ici, à midi là, à 18 heures
p lus loin , un petit êcriteau est dé-
posé régulièrement tous les jours
à la même p lace. Bientôt , serrés
comme des sardines autour d'une
seule table , même si la moitié du
café est vide , des messieurs papo-
tent , papotent , à en fa ire  mourir de
jalousie une centaine de concierges.

Tous les poti ns du jour sont
commentés , puis viennent le der-
nier « witz » , le souvenir croustil-
lant des vacances et les histoires
merveilleuses des cours militaires.
Les a f fa i res  politi ques et sentimen-
tales n'y sont g énéralement pas ad-
mises, les membres de ces coteries
tenant souvent à garder la bonne
entente qui règne entre eux. Car
pour beaucoup d'intellectuels ou de
mécanos , d' ouvriers ou de patrons ,
les minutes passées entre collègues
et camarades leur donnent le cou-
rage de poursuivre une tâche sou-
vent d i f f i c i l e .  Les ennuis et les sou-
cis disparaissent et un sourire
remplace bien vite une moue ren-
frognée.  Du reste , les gens de mau-
vaise humeur ne sont pas admis à« la table ».

El qu 'elle soit surnommée « table
du coin » , « table ronde » , « table
des menteurs » ou « table 42 », gare
si elle n 'est pas libre à l'heure ' t ra-
ditionnelle !

RELDYS.
P--S. — Ne fai tes  pas d' enquêtes ,

Madame , votre mari n'a jamais été
vu dans un café .  Et n'oubliez pas
que vous ave: rendez-vous cet
après-midi avec vos amies dans le
tea-room habitu el , troisième table à
gauche.

La nationalisation du canal de Suez

Les conve rsations tripartites interromp ues de ce f ait jusqu 'à mercredi

LONDRES, 31 (Reuter). -
Londres sur l'affaire de Suez
mercredi matin. On pense que
l'annonce de la venue de M.
Dulles, secrétaire d'Etat amé-
ricain, qui doit participer aux
conversations.

WASHINGTON, 31 (Reuter) . — La
Maison-Blanche communique que le
président Eisenhower a délégué le
secrétaire d'Etat Dulles à Londres, ,—

Les entretiens tripartites de
ont été suspendus jusqu'à

cette décision a été prise à
questions que discutent a Londres
les ministres des a f fa i res  étrangè-
res Selwyn Lloyd (Grande-Breta-
gne) et Pineau (France), le prési-
dent a demandé au secrétaire d'Etat
Dulles de prendre part personnelle-
ment à la dernière partie de ces
entretiens , auxquels les Etats-Unis
sont déjà représentés par le sous-
secrétaire d'Etat Murp hy ».

pour conférer avec les représentants
français et anglais au sujet de l'af-
faire de Suez.

Importance des questions...
Le remplaçant du secrétaire de

presse de la Maison-Blanche , M.
Murray Snyder , a lu la déclaration
suivante à la presse :

« En regard de l'importance des

M. Eden
ajourne ses vacances

LONDRES, 31 (Reuter). — Sir An-
thony Eden a décidé d'ajourner ses
vacances de trois semaines, en raison
de l'affaire de Suez. Le premier mi-
nistre et Mme Eden avaient l'inten-
tion de partir vendredi pour Malte ,
sitôt après la clôture du parlement.

JI

A Suez : des forces de police pénètrent dans les locaux de la Compagnie
du canal.

Comme on lui demandait si M.
Dulles allait se rendre immédiate-

Lire en dernières dépêches :

L'URSS prend position
UNE DÉCLARATION

DE M. KHROUCHTCHEV

ment à Londres, M. Snyder a répon-
du que cette question devait être
adressée au département d'Etat.

(Lire la suite en 7me page)

M. Dulles se rend à Londres
pour conférer avec MM. Lloyd et Pineau
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PAR MONTS ET VAUX
¦ Le canal transhelvétique

TOUS LES SPOHTS
¦ Imp ortantes régates

à la Vciirci'illc¦ Coppi ne s'attaquera pas
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de moniteurs
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CHRONIQUE RÉGIONALE

LIRE AUJOURD 'HUI :

Le « Stockholm » entre dans le port de New-York : les rescapés de
l'« Andrea-Doria » sont massés sur le pont . A gauche, à sa passerelle, on
distingue le capitaine Gunnar Nordenson . (Voir nos informations en

dernières dépêches.)

L'arrivée du « Stockholm » à New-York



A louer

logement
de 3 pièces avec confort .
S'adresser à. D. Jacot ,
Cnarmettes 11, rez-de-
chaussée.

VIGNERON-CAVISTE
Petite maison de vins et domaine
viticole au bord du Léman , offre
place stable à jeune ouvrier quali-
fié , sobre et de confiance. Travail
varié et intéressant. Eventuellement
permis de conduire, salaire à con-
venir.
Offres sous chiffres P. V. 37994 C.
à Publicitas, Neuchâtel.

A louer belle cham-
bre aveo pension soi-
gnée, pour Jeune em-
ployé sérieux. Beaux-
Arts 24, 2me.

CHAMBRE MEUBLÉE
avec eau courante est
cherchée par monsieur
pour le 20 août 1S56.
Région préférée : Pe-
seux ou environs (côté
ville) . Adresser offres
écrites à A. H. 3465 au
bureau de la FeuUle
d'avis .

On cherche à louer
un

appartement
de 2 chambres et une
cuisine, au Landeron, à
Oressier, Cornaux ou
Saint-Blalse. — Adresser
offres écrites à X. D.
3483 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

logement
de 3 pièces, saris con-
fort, à Serrières. Télé-
phone 5 78 01.

Je cherche à
échanger

appartement de 3 piè-
ces, à la Chaux-de-
Fonda contre 2 à 3 piè-
ces à Neuchâtel ou aux
enviions. Louis Robert,
Progrés 11, la Chaux-
de-Fonds.

A louer pour le 24
août 1956, à l'avenue
des Alpes,

logement
de 3 chambres avec dé-
pendances et balcon. —
Vue sur le lac et les
Alpes. Confort moderne.
Tél. 5 8147.

Chambre à monsieur.
Soleil . Vue. Tél. 5 41 89.

A louer jolie chambre
Indépendante. — Port-
d'Hauterlve 39.

Belles chambres pour
messieurs. Maladière 2,
3me étage.

Entreprise industrielle des environs
de Zurich cherche

SECRÉTAIRE
! qualifiée, pouvant correspondre parfai-

tement en allemand et en français.
Place stable et indépendante. Prière de
faire offres avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats
sous chiffres OFA 30218 Zs à Orell
Fussli-Annonces, Zurich 22.

BONNE
Famille distinguée cherche

j eune f i l l e
ou j ardinière

en bonne santé, gaie, pour trois enfants.
Références demandées. Téléphoner de 8 à
9 heures au (027) 5 24 46, ou écrire à Mme
Gadola, hôtel Beau-Séjour, Crans sur Sierre.

On cherche

JEUNE FILLE
propre et honnête, pour aider à la
cuisine et au ménage. Entrée 10 août
ou pour date à convenir. Vie de fa-
mille, congés réglés et bon salaire assu-

! rés. Offres à Mme Luthi, auto-garage,
Anet (Berne). Tél. (032) 8 35 60.

Ferblantier-couvreur
est demandé ; place stable. — Faire offres
à Zinguerie G. Mader, chemin du Chêne 18,
Kenens.
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1 LOT de

DE JARDIN
DE PLAGE

DE SOLEIL
en paille fan taisie, uni et multicolore

Valeur jusqu'à 5.90 7.90 12.90

3 M K
H ni nF B

à votre choix, sur table sp éciale au 1er étage

PAILLARD S. A., Yverdon, engagerait

collaborateur commercial
âgé de 25 à 35 ans, ayant de bonnes connaissances de
l'anglais.
Avenir intéressant pour personne capable et faisant preuve
d'initiative.
Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie au chef du personnel.

Boulanger-
pâtissier

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

JEUNE FILLE DE BALE CHERCHE
place de stagiaire

pour un trimestre dans entreprise commerciale deLausanne ou de Neuchâtel , pour perfectionner son
français. Offres sous chiffres Z 55774 Q à Publi-citas, Bâle.
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FEUILLE D AVIS DE NEUCHâTEL

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

© Utiliser de préférence une carte postale

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

Ne jamais omettre de mentionner

® l'ancienne adresse (complète)
et ia nouvelle adresse (précise)

© Noter la date dès laquelle le changement
doit prendre effet

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

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

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

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

rue du Temple-Neuf 1
> Tél. 5 65 01

: , Le moussant Henco — le produit y. ' - '\
Si décrasseur par excellence — ¦

( :. ] abrège la grande lessive. C'est t. xj
à bon droit que nous disons: ^^

| ! Le linge trempé dans l'Henco i '
est à moitié lavé I • ' j

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
/ ^ "¦̂HO^ZZïiï-i Demain matin , Jeudi
^S" 

LE 
CAMION 

DE 
NEUCHATEL

YHIT •fcra une grande

.!» fe  ̂
VENTE 

DE 
PETITES

Notre spécialité CHANTERELLES
Tél. 5 15 55 pour conserves
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i

Très touchée par les témoignages de
sympathie reçus a l'occasion de son deuil ,
la famille de

Madame Ada VOUGA-TOMS
remercie sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée pendant ces Jours de
séparation.

Yvonand et Genève, le 30 Juillet 1056.

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

sommelière
connaissant le service de la restau-
ration et une

sommelière extra
Prière de téléphoner au No 5 20 13.

EMPLOYÉ
DE BUREAU
connaissant le français et l'allemand,
est demandé par commerce de bois
et produits agricoles en gros ; en-
trée : 20 août 1956. Possibilité de
prendre chambre et pension dans le
dit commerce. Faire offres par écrit,
avec certificats ou copies de certi-
ficats, à M. Fritz Balimann-Spring,
commerce de bois et produits agri-
coles en gros, Finsterhennen (BE).
Téléphone (032) 7 32 33.

On cherche

sommelière
Entrée tout de suite.
Demander l'adresse du No 3484 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

domestique
de campagne

Italien accepté. S'adres-
ser a M. Alphonse Droz,
Cornaux.

Restaurant cherche

sommelier
Demander l'adresse du No 3486
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin de la branche textile de la place
engagerait, pour entrée immédiate ou à con-
venir,

JEUNE FILLE
serviable et honnête, désireuse de s'initier
à la vente. Offres écrites à B. I. 3490 au

, bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour aider au ménage
et s'occuper d'enfants.
Faire offres à Mme
S t a u f f e r , boucherie,
Grand-Rue 7, Peseux.

Entreprise de transport
cherche bon

chauffeur
Entrée Immédiate ou à
convenir. Sérieuses réfé-
rences. Adresser offres
écrites avec prétentions
de salaire à C. J. 3491
au bureau de la Feuille
d'avis.

La boucherie A. Frank,
à Colombier, Tél. 6 32 48,
cherche du 10 août au
15 septembre,

porteur
de viande

remplaçant pendant les
vacances.

NOUS CHERCHONS

un jeune homme comme magasinier
ayant de bonnes notions d'allemand
et

plusieurs jeunes ouvrières
pour le 15 août 1956.

JOWA S.A., boulangerie, Saint-Biaise. Tél. (038) 7 57 01.

Jeune femme cherche
place à la

demi-journée
dans bureau pour comp-
tabilité ou dactylogra-
phie. Tél. 5 80 54.

Italien cherche place
de

caviste-livreur
Adresser offres écrites

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

Travail à la
demi-journée

dame ou demoiselle est
cherchée pour travail ré-
gulier chaque matin. —
Adresser offres écrites à
Z. F. 3489 au bureau
de la Feuille d'avis.

ITALIEN
déjà en Suisse, possé-
dant permis de conduire
pour camion suisse, cher-
che place dans entre-
prise de transports, dans
garage, comme laveur
ou autre. Adresser offres
écrites à D. K. 3492 au
bureau da la Feuille
d'avis.

Deux
JEUNES FILLES

de Schwarzenbourg, al- '
mant les enfants, dési-
reuses d'apprendre le
français, cherchent pour
le .printemps 1957, pla-
ces à Neuchâtel auprès
de 1 ou 2 enfants et
pour aider au ménage.
Adresser offres a Lise-
lotte Nydegger , Schloss-
weg, Schwarzenbourg
(Berne).

Dr Georges Lebct
médecin-dentiste

A B S E N T

jusqu'au 12 août

Mlle BEINER
PÉDICURE

absente

On cherche

CLAPIER
de 6 à 9 cases, d'occa-
sion mais en bon état.
Maurice Cuche , Grand-
Verger, Areuse.

Recueilli

jeune chienne
genre «Berger allemand»
couleur Jaune clair. —
S'adresser à Mme Ma-
riette, Comba-Borel 3,
Tél. 5 60 12 (en cas de
non réponse, 5 61 34).

Il faut voir et essayer la
nouvelle moto BMW 250 cm3
Cardan et 2 suspensions oscillantes

ELLE EST SENSATIONNELLE !

A. GRANDJEAN S.A.
Magasin de vente et d'exposition

Avenue de la Gare 13 NEUCHATEL
Tél. 5 65 62

CvWiapavv k (prf aaxûY^— les films Ms f ^ ^ ^ ^̂ ^ t ^
qu 'il faut au photographe amateur w^^|0Qw^

Vous pouvez, cher photograp he amateur, parcourir le monde • Mais si vous voulez passer à la photo- \ \wi|̂ ^\ H*W\W v^| JfGevaen , entrep rise belge dt
ent ier-on n'exécutera pour ainsi dire nulle part vos travaux graphie en couleurs, nous vous conseillons \ \^^^^^^^^\ \̂vi^c^ ,̂l J WK, p rénommée mondiale,es tle p lus
photographiques mieux et plus soigneusement qu 'en Suisse. alors Geracolor. Vous n 'aurez ainsi pas à\  m "x X 

sf^^. L̂4Ë&k 'j y  B,ran P r° ucte 'ir "' marer'el
1,. , , . . , . . , , ,  . . . ,  , ,, , ,. . .c i \ %. J t̂e  ̂ ^̂ S-lr Hg-^̂  p hotograp hique de notre continent.
C est pour de tels soins ind iv idue l s  qu ont ete crées les f i lms attendre une éternité vos diap osttits en couleurs » f̂l j .;.;¦" \\\T M l̂Mf Comment la maison Gevaert peut-
Gevacrt; ce sont des films de qual i té , des produits hors li gne ou vos cop ies en couleurs sur pap ier; vos f i lms  en cou""- >^^^^^y ^KBM -Jt" Jg <^K / e^e 0CCUPer P^us de 6o00 ouvriers et

de l 'indus t r ie  photographi que • Si vous voulez obtenir de leurs étant  traités à Bâle, votre marchand-photographe W^^^^^^fcj^'
OTiffiw 

emp loyés, exp orter dans le monde
: . , . . ,. * . i , ,  • , . , i - .  i i S Xi*s L t̂aflKtsflKflFY entier et tenir allègrement sa place en
sp lendides photos en noir  et blanc , r ichement  nuancées , vous remettra vos tirages en couleurs déj à clans les io Œl\H^flffiL(r face de concurrents gigantesques dans
exigez de votre marchand-photograp he Gevap an: un film qui j ours, 15 au p lus. Les copies Gevacolor sur pap ier ^ Ĵfs Ç^̂ ÊM des 

pays 

gigantesques? La solution du
s'obtient en 4 sensibilités , cha- (T) ri f offrent des coloris mervei l leux , des Sê. *%WÊÊ^K7 

p roblème est: dép enses énormes p our les
, , . , ,  [/y of uet.  Pour permettre de photographier à chacun , ¦ ¦ c ¦ ¦ ' HT̂ HMr recherches scientifiques et régularité insur-

cune avec une crande a t i tude  de , ' n , -, , transitions finement nuancées, et sont ( X L  Iw ¦ J 1 r i -  ¦ 7i,ui«.avv.i ui«, 6.m.̂  |;1 malson Gevaert lance un appareil - le nouveau ' ^^s \ W \ t \ T /  Passee de la jabncation, obtenue p ar un
pOSC - le film pour ne rien rater! Gevabox ! - qui ne coûte que 19 fr. 4ï et avec lequel de p lus extrêmement avantageuses! ^̂ BBIB .̂ 

^^K/ contrôle techni que rigoureux.
vous pouvez, en utilisant les films Gevapan et Geva- ^.r jfflj ^BH f̂l SP Ĵ^W ^^
color , obtenir les plus belles photos (6 x 9 cm). Le *̂&s^B̂̂ ^̂mm\mÉEM̂ ^ï^m^^mmWÊ^^kss \ \ \ \ \ \̂ ^ ^^ k̂s \  -̂ -x
Gevabox - entièrement më- ,"̂ 1 m _fiP Z.£ it

^̂ Ê^ â^̂ Wfŵm '̂wf̂ ~ nfi\ÏÏ\\ ' \

Il n'existe aucun autre appareil |̂ Sf llwg|P ' f  //fc/'̂ V^!/  ̂,//«/'rf ,Ê  ̂Chez tout marchand-p hotographo
qui vous offre autant pour si peu *̂ ^HH§f|F È'iÈil ''%///" "Hill' 1 •

'f i 0 ^  ou directement de noun
d' argent. ~~aa^7 I fi aÈtgmlli „iillt i-:> ' 10̂  les brochures «La photo en couleurs » (85 et.)Gevabox fr. 19.45 seulement 

WÊ\É ] 0^^  e. «La chasse aux photos» (ft. ^
Gevapan - le f i lm pour chaque appareil, chaque lumière, chaque temps / l[&\ d'/.ï ^Sl %Sl/|im§0jÊ0 ^

' J r i rr 7 7 r mjmsil ^«MÏ^EVAERT-PHOTO SOCI éTé ANONYME, BALB «
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1 Sur nos MANTEAUX - COSTUMES - ROBES 1
N O U V E A U X  R A B A I S  F O R M I D A B L E S

i —

ROULIN RADIO
FERMÉ

pour cause de vacances
du 30 juillet au 8 août

A vendre un

divan-lit
deux places , avec ma-
telas en crin animal. —
Rue du Temple 4 , Cor-
celles.

f~lr>^»ti n) r\r\ A anlA.

/ *Maintenez votre P1AIMO
an diapason, faites-le accorder

régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel )

Accords - Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX, chemin Gabriel 26. Tel. 8 33 24
Tradition transmise de père en fils depuis

quatre générations

\ i*

ver tout de suite beau

divan-lit
complet, en parfait état ,
70 fr. Demander l'adres-
se du No 3487 au bu-
reau de la Fouille d'avis.

Traitements préventifs
et curatlfs des charpen-
tes, meubles, etc., contre
les champignons et vers
du bols, avec les

xylophènes
« Maag »

Contrôles et offres gra-
tuits par Jules ROBERT
S. à r. 1. maître couvreur
diplômé, BEVAIX. tél.
6 82 92. Concessionnaire
pour le canton.

• OPTIQUE

• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852)



Le départ de la course du Mans

Le départ d'une compétition automobile demeure toujours un
événement spectaculaire. Au Mans , les pilotes prennent le volant
pour parcourir  plus de 4000 km. La marque « Jaguar » s'assura un
nouveau succès grâce à l'équipe britannique Sanderson-Fokart.

Reims jouer a-t-il
à la Chaux-de-Fonds ?

Les pourparlers avec le Rapid de
Vienne ayant échoué, et dans l'Impos-
sibilité de prendre contact avec un au-
tre club étranger , le F.-C. Chaux-de-
Fonds a été contraint de supprimer le
grand tournoi prévu les 18 et 19 août.
11 est presque certain , en revanche, que
Dynamo de Prague viendra jouer à la
Chaux-de-Fonds le 19.

D'autre part , U est très probable que
le Stade de Reims sera à la Charrière
le 21.

Le programme d'entraînement des
Joueurs chaux-de-fonniers est le sui-
vant : 8 août , contre Nordstern à Bâle ;
9 août , contre Tavannes à Tavannes ;
12 août , contre Bâle, à Wettingen 14
août , contre Besançon , à Besançon ; ,15
août , contre Sochaux , à Arbois ; 19
août , contre Dynamo de Prague, à la
Charrière ; 21 août , éventuellement,
contre Reims, à la Chaux-de-Fonds.

I

La formation olympique
soviétique

En vue des rencontres internationales
Allemagne - U.R.S.S. (15 septem-
bre à Berlin), U.R.S.S. - Hongrie (23
septembre à Moscou) et France - U.R.
S.S. (21 octobre à Parts), vingt joueurs
ont été désignés pour l'équipe natio-
nale soviétique. Ces sélectionnés figu-
reront également dans l'équipe olym-
pique pour Melbourne. Tous ces
joueurs, à une exception près, font
partie de clubs moscovites, l'équipe du
Spartak fournissant onze hommes à elle
seule. Voici les sélectionnés :

Gardiens : Jaschin (Dynamo), Raisin-
ski (Armée rouge), Denisenko (Torpédo).
Arrières : Golubjev (Dynamo Kiev), Kus-
nezov (Dynamo), Baschaschkin (Armée
Touge}, Ogonkov, Masljonkin ef Tisch-
ifeschenko (Spartak). Demis : Paranomov
et Nefto (Spartak). Avants : Tatuschin,
Issajev , Simoniao, Sainikov, llyn, Moser
(Spartak), Ivanov et Strelzov (Torpédo),
Fedossov (Dynamo).

Championnats des lightnings
à la Neuveville

Organisé par le Yacht-Club du
Jac de Bienne, le championnat cle
lightnings se disputera à la Neu-
veville du 8 au 12 août.

Trente-cinq bateaux sont déjà
inscrits pour ces régates, dont une
équipe américaine. La lutte sera sé-
vère puisque le classement sera éta-
bli sur cinq régates seulement. La
première débutera jeudi matin 9
août ; une autre se juge ra l'après-
mid i .  On n 'annonce qu 'une seule
régate pour vendredi , le matin. Sa-
medi mat in , quatrième régate alors
que la dernière se déroulera l'après-
midi.

La proclamation des résultats se
fera le dimanche en fin cle matinée.

L'intérêt qu'un tel championnat
suscite est grand et on peut pré-
voir une grosse affluence cle public.
La course sera même commentée
pour les nombreux visiteurs.

Surprise aux championnats
internationaux d'Allemagne

La première surprise des champ ion-
nats internationaux d'Allemagne a été
enregistrée hier : l'Italien Orlando Si-
rota a éliminé en trois sets l'Amé-
ricain Budge Pat ty ,  tête de série.
L'Américain s 'est laissé surprendre au
premier set qu 'il perdit par 2-6. Au
second set , il se reprit , mais le jeune
Italien f i t  preuve d une excellente tac-
ti que et gagna encore par 10-8. Bud ge
Patty lutta encore au troisième set ,
mais ne put  empêcher Sirola de triom-
p her par 6-lt. Voici les résultats des
huitièmes de f ina le  :

Orlando Sirola , Italie , bat Budge Patty,
Etats-Unis, 6-2, 10-8, 6-4 ; Don Candy,
Australie, bat Luis Ayala, Chili , 6-1, 6-2 ,
6-4 ; Kurt Nielsen , Danemark , bat Rupert .
Huber , Allemagne, 6-2, 4r6, 7-6 , 6-3 ;
Lewis Hoad , Australie, bat T. Fancutt,
Afrique du Sud, 6-3, 3-6, 6-2 , 6-3 ; Giu-
seppe Merlo, -Italie , bat Fred Huber,
Autriche, 6-3, 6-3, 6-3 ; Nlcola Pletran-
geli , Italie , bat Torben Ulrich , Dane-
mark, 6-3, 3-6, 8-6, 6-3 ; Sven David-
son, Suède, bat Pierre Darmon, France,
6-4 , 6-4, 1-6, 6-4 ; Ulf Schmidt, Suède,
bat Paul Rémy, France, 8-6, 7-5, 2-6,
5-7, 6-4.

Coppi ne s'attaquera pas
au record d'Anquetil

Fauslo Coppi vient de démentir la
rumeur selon laquelle il aurait l'in-
tention de s'attaquer au record du
monde de l'heure d'Anquetil .

« Ma condition p hysi que n'est pas
assez bonne pour essayer de battre
la distance couverte par Anquetil  dans
les 60 minutes , reconnaît sportivement
le camp ionissimo , mais je serais heu-
reux de partici per aux champ ionnats
du monde si la ' fédéra t ion  italienne
me le demandait. »

Fausto envisage de fa ire  une tournée
en Uruguay, en compagnie de plu-
sieurs autres cyclistes italiens.

Walt Disney présente : de Lewis CarrollALICE AU PAYS DES MERVEILLES

A P P R E N E Z  A C I R C U L E R
SUR LES ROUTES ENCOMBRÉES DE L'ÉTÉ

La circulation de juillet-août est une
circulation de vacances. On emmène
toute la famil l e  et on doit charger à
tout prix valises et paquets dans —
ou sur ¦— la voiture, h'ous ne dirons
pas aux usagers : ne surchargez pas
votre véhicule , car nous savons bien
que nous ne serions que f o r t  peu écou-
tés , mais nous leur dirons : si votre
voiture est surchargée , tenez compte de
son comportement nouveau. Une voitu-
re surcharg ée a moins d'accélération
(donc attention au dé passement) ,  f re ine
moins bien , tient moins bien la route ,
est sensible au vent latéral , vire beau-
coup moins bien. Avec une voiture
surcharg ée, on doit diminuer considé-
rablement sa vitesse.

Inutile de souligner la nécessité de
fre ins  puissants et bien réglés , mais il
f a u t  dire aux usagers : ne surestimez
pas les p ossibilités d' arrêt que vous
donnent vos f re ins .  La distance d' arrêt
dé pend de p lusieurs fac teurs , en parti-
culier de l'état de la route. Supposons
la réunion de conditions op tima , c'est-
à-dire f r e ins  excellents , pneus n e u f s ,
revêtement sec et antidérapant. Dans le
meilleur cas on a les distances d' arrêt
suivantes : 60 à l 'heure : 18-22 mètres ;
90 à l'heure : 40-45 mètres ; 120 à
l'heure : 70 à 80 mètres. En prati que
ces distances sont sérieusement aug-

mentées et un automobiliste doit ad-
mettre comme règle de sécurité de ne
jamais dé passer une vitesse en kilomè-
tres-heure égale à la distance de visibi-
lité exprimée en mètres. Par exemple :
100 mètres de vue dé gagée , 100 km. à
l'heure maximum.

Chaque jour , p lusieurs accidents mor-
tels se produisent sur une belle route
dé gag ée , en ligne, droite , au moment
d' un dé passement , une voiture percute
un véhicule survenant en sens inverse.
La cause en est que les automobilistes
sous-estiment en général la distance né-
cessaire pour e f f e c t u e r  un dé passement
dans de bonnes conditions. Un exem-
ple : lorsqu 'une voiture , roulant à 100
à l'heure , dé passe une autre voilure
roulant à 90, il lui f a u t  350 mètres
pour e f f e c t u e r  la manœuvre. Or , si on
admet qu 'un autre véhicule peut sur-
venir en sens inverse à la même allure ,
c'est 700 m. de visibilité qui sont indis-
pensables dans l'exemp le cité ci-dessus.

méW f̂f &m^M

¦ L'équipe nationale de Tchécoslovaquie
va entreprendre une tournée en Amé-
rique du Sud. Elle y disputera les mat-
ches suivants : 4 août à Rio de Janeiro
contre le Brésil ; 8 août à Sao Paulo
contre le Brésil ; 12 août à Montevideo
contre l'Argentine ; 26 août à Santiago
contre le Chili. La délégation sera com-
posée de 20 Joueurs et de sept officiels.
¦ La Fédération espagnole a publié le
calendrier des prochaines rencontres in-
ternationales de l'équipe nationale espa-
gnole : 8 décembre 1956 : Espagne - Tur-
quie A ; 9 décembre : Italie - Espagne
B ; 8 mars 1957 : Egypte - Espagne B ;
10 mars : Espagne - Suisse A : 13 mars :
Grèce - Espagne B ; 31 mars : Belgique -
Espagne A : 31 mars : Espagne - Italie
A ; mai : Ecosse - Espagne A ; 16 mai :
Espagne - Ecosse A ; 26 mal : Luxem-
bourg - Espagnp B. La dite pour le
premier match Ecosse - Espagne n'a
pas été définitivement fixée .
¦ Hier à Tel-Aviv, en match élimina-
toire comptant pour le tourno i olympi-
que, l'U.R.S.S. a battu Israël par 2-1.
¦ Les footballeurs yverdonnois , nou-
veaux champions suisses de première li-
gue ont été reçus par la municipalité de
leur ville. Le secrétaire de la première
ligue remit en outre à chaque joueur
une médaille.
¦ Les dirigeants lillois et strasbour-
geols s'étant mis d'accord , le Lillois
Lemaitre sera transféré à Strasbourg. On
n'attend plus que son consentement.
D'autre part le Stephanois Jacques Foix
a fait l'objet d'importantes offres de Mo-
naco et de Toulouse. Son transfert est
possible cette semaine.
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Un cours fédéral
pour moniteurs à Neuchâtel

Depuis que Neuchâtel est do-
té d'une halle de gymnastique
moderne et

 ̂
«l'un emplacement

« à peu près complet » , notre
ville s'est vu attribuer des
cours importants qui avaient
lien dans d'autre villes roman-
des.

C'est ainsi que la semaine der-
nière, un cours de moniteurs pour
classes de pupilles s'est tenu dans
les halles et sur le terrain de
Pierre-à-Mazel.

Sous la compétente direction cle
deux directeurs romands, R. Gruaz,
maître de gymnastique à Lausanne
et M. Gueissaz, de Nyon , vingt-deux
participants ont été initiés à la tâ-
che délicate de moniteurs de classes
de pupilles.

Il y avait deux Genevois, trois
Neuchâtelois, deux Tessinois, un
Valaisan, quatre Vaudois. Ces spor-
tifs ont consacré huit jour s de leurs
vacances pour se perfectionner
techniquement et théoriquement au
contact de maîtres expérimentés.

Le programme basé exclusivement
sur la matière du manuel de gym-
nastique scolaire, comprenait les
exercices de mise en train, les exer-
cices d'école du corps, les agrès,
les courses, les sauts, les jeux et la
natation.

L'horaire journalier comportait
quatorze leçons d'une demi-heure ;
c'est dire que les participants n'ont
pas chômé. Nous avons suivi avec
infiniment d'intérêt plusieurs le-
çons. Les directeurs exigeaient
beaucoup de leurs élèves qui mon-
trèrent durant ces sept jours de
travail intensif , un cran, un entrain
et un zèle remarquables. Tout cela
dans un esprit de joyeuse camara-
derie. Un après-midi fut consacré
à des exercices en pleine nature :
une montée à la boussole de Valan-
gin à Chaumont, des exercices de
terrain et des jeux dans la pro-
priété Mentha firent connaître aux
participants les alentours de la ville
et le magnifique panorama qu'on
découvre cle la clairière du Pré-
Louiset.

Le cours a été inspecté par le
président central de la S.F.G., M.
Hans Keller, qui ne put que félici-
ter directeurs et participants pour
le travail accompli durant cette se-
maine.

B.Q.

£ L'équipe de France d'escrime a battu
celle d'Italie par cinq victoires à une
(30-22) au cours d'une rencontre qui a
eu lieu à Imperla et qui constituait la
revanche de celle qui s'était déroulée
dimanche à Alassio, où l'Italie avait
triomphé de la France par 6 victoires
à 2.
0 A Oslo, l'athlète norvégien Audun
Boysen a couru le 800 mètres en l'46"4,
égalant ainsi la meilleure performance de
l'année réalisée par l'Américain Tom
Courtney. L'Anglais Derek Johnson a
terminé second en 1' 47"7.

Au cours de la même réunion, le Sué-
dois Bengt Nilsson a franchi 2 m. 07
en hauteur.
0 Les organisateurs du Tour cycliste
de Hollande (6-13 août), ont confirmé
la participation de 64 coureurs. Trois
équipes hollandaises, deux Belges, une
Italienne, une allemande et une siilsse
seront au départ. La formation helvéti-
que comprendra Hugo Koblet , Jacky Bo-
vay, Attlllo Mores i, Hans Hollensteln ,
Heinz Graf , Ernst Rudolf , Fausto Luratl
et Hermann Trùtsch.
s_ \ Le Tour d'Australie automobile, cour-
se de régularité disputée sur une dis-
tance de 11,200 km., s'est terminé à
Sydney par la victoire de Wllfred Mur-
roll_ûla.i 'TairlnT- ein- PoliffOAt a„an ORR
oyuney pal ld viuiA/ii e ue winieu iviui-
rell-Alan Taylor, sur Peugeot, avec 258
points de pénalisation, devant Max -Gold-
schmlth, sur Volkswagen (395) et J.
Murray, sur Holden (688). Seules 33 des
115 voitures qui avaient pris le départ
ont terminé la course.
0 Le poids moyen américain Ralph
« Tiger » Jones a été déclaré vainqueur
aux points à Portland (Oregon) de son
compatriote Jesse Turner. L'ancien ad-
versaire de Charles Humez nourrit l'es-
poir de se mesurer prochainement au
champion du monde de la catégorie Ray
« Sugar » Robinson.
£ En finale des championnats régio-
naux de tennis de Pennsylvanie qui se
sont disputés à Philadelphie , Vie Selxas
a battu Art Larsen par 7-5, 6-1, 6-4,
tandis qu'Althea Gibson triomphait de
Margaret Dupont-Osborne par 6-1, 6-4.
S L'équipe de relais d'Allemagne orien-
tale , composée de Hennlng, Stubnick-
Koehler-Meyer, qui avait battu , à Ros-
tock , le record du monde du 4 fols 110
yards, vient d'améliorer celui du 4 fois
220 yards en le portant à 1' 36"4.
% La section de Basse-Saxe de l'Auto-
moblle-Club d'Allemagne se propose d'or-
ganiser, durant l'hiver 1957-1958, un ral-
lye automobile Hanovre - Moscou et re-
tour, soit environ 7000 km.

Les responsables de ce club comptent
établir les contacts nécessaires avec les
autorités soviétiques par l'intermédiaire
de la section « Sports automobiles »
d'Allemagne de l'Est.
£ La demi-finale de la coupe Davis
(zone américaine) a permis à l'équipe
des Etats-Unis de triompher finalement
par 4-1 contre le Canada. Rlchardson
(E.-U.) a battu Bêdard (O.) 6-4, 6-4 ,
13-11, tandis que Kay (E.-U.) s'incli-
nait devant le Canadien Wllley 14-16,
6-4, 6-3, 8-6.

Wm monts et vaux

Le canal transhelvétique
Un apport suisse à la collaboration européenne

On nous écrit :
L'un des éléments importants de

l'unification économique de l'Euro-
pe est la coordination des trans-
ports, particulièrement sur les
voies navigables. La vitesse d'ache-
minement des matières pondéreuses
est infiniment moins importante
que le coût du transport lui-même.
La démonstration en est faite de-
puis longtemps. Malgré l'avantage
indéniable du bateau , il est assez
surprenant  de constater la lenteur
du développement cle certains sec-
teurs du réseau europ éen des voies
navigables. La liaison directe entre
les trois grands fleuves convergeant
au centre du continent, le Rhin , le
Danube et le Rhône , en est un exem-
ple frappant.

De par leur situation , la Hollande
et la Belgique sont part iculièrement
intéressées au Rhin et aux canaux

Pour la première fois, cette nnnée à Auvernier, les campeurs ont été autorisés
à s'Installer à l'est du port . Quand assisteront-ils au passage des chalands

du transh elvétlque ?

du nord. L'intérêt immédiat de l'Al-
lemagne est dans le développement
du trafic sur le Rhin , sur son pro-
pre réseau et dans la liaison Main-
Danube. La progression très rapide
des travaux de ce secteur le démon-
tre bien. En pleine guerre, ce pays
n'a cessé de poursuivre ses efforts
pour réaliser son programme d'une
exceptionnelle ampleur.

Malgré l'intérêt très grand que
l'économie française pourrait reti-
rer de l'amélioration du réseau de
ses canaux, ce sont les besoins en
énergie électri que qui commandent
aujourd'hui  au premier chef le pro-
gramme cle ses investissements. Les
réalisations grandioses de la Com-
pagnie nationale du Rhône répon-
dent en premier lieu à ce besoin. La
navigation en a bénéficié largement.
La reconstruction du canal français
du Rhône au Rhin exigerait des ca-
pitaux énormes, son alimentation en
eau serait précaire ; elle n'amélio-
rerait en rien la production d'éner-
gie.

Il faut bien constater aujourd'hui
que le lac Léman est l'organe régu-
lateur du débit du Rhône. Le com-
plexe des lacs alpestres suisses est
en mesure de lui assurer un régime
de navigabilité pratiquement perma-
nente. Les grands ouvrages cons-
truits sur le Rhône français ont déjà
éliminé les principaux obstacles à la
navigation. Sur l'Aar des millions
cle k\Vh. peuvent encore être gagnés
par la construction des quatre der-
nières usines hydro-électriques. Les
ouvrages réservés à la navigat ion
sont étudiés. La deuxième régulari-
sation des eaux du Jura , qui ne sau-
rait tarder longtemps, apportera un
concours précieux ; cinq cantons y
sont intéressés.

L'Aar, la Thièle et le Rhône sont
classés comme cours d'eau naviga-
bles. Le Grand Conseil vaudois vient
de prendre les dispositions nécessai-

res pour l'étude des ports d'Yverdon
et d'Echandens et la protection du
tracé du canal. Les travaux sur la
traversée de Genève seront publiés
très prochainement.

On peut donc aujourd'hui enre-
gistrer avec une grande satisfaction
que tous les éléments de cette étude
sont au point. Ils permettront de
coordonner et de diriger les diver-
ses constructions, en fonction d'une
idée directrice bien définie.

Le coût de la création du Trans-
helvétique est à la mesure de nos
moyens. Il correspond aux investis-
sements placés dans nos grands aé-
rodromes, à ceux de nos CF.F. en
deux ou trois ans, voire aux béné-
fices des comptes fédéraux dans , le
même laps de temps. La dépense
peut être répartie sur une dizaine
d'années. Sans courir les risques des
placements à l'étranger, sans exiger
un effort particulier du peuple
suisse, nous pouvons apporter à
l'Europe un élément important pour
la prise de conscience de son unité.

Rapport annuel du Touring club suisse
Le nombre de ses membres ne cesse de s'accroître

GENÈVE, 30. — En relation avec le
rapide développement cle la circula-
tion automobile, le nombre des mem-
bres du Touring. club suisse a passé,
l'année dernière, de 223.167 à 254.371.
Les automobilistes viennent en tête
avec 194.352 membres, suivis de 52.815
motocyclistes. Le TSC compte 22 offi-
ces et occupe cent dieux employés.

Le TGS a fourni 192.700 documents
douaniers à ses membres,' et a per-
sévéré dans ses efforts en vue de sim-
plifier les formalités douanières. Une
proposition nouvelle a été ceLl e de si-
gnaux indi quant les limites des can-
tons. Le service de renseignements
routiers a pu être développe. « Tou-

ring-secours > a reçu 16.000 appels té-
léphoni ques, soit 2000 de plus que
l'année précédente, et environ 70 par
jour les mois de juillet et août. Le
nombre des voitures-patrouilles a pas-
sé de 4 à 10. Elles circulent dans les
cols et sur les routes très fréquentées ,
et ont parcouru, l'an passé, 350.000
kilomètres. Elles sont intervenues
dans près de 8000 cas d'accidents et
de pannes. Les différents services diu
TCS : tourisme, douane, juridi que,
guichet, techni que, presse, ont tous été
mis à fort e contribution. Le service
juridique gratuit a envoyé environ
3500 lettres et répondu à 700 deman-
des de renseignement.

Demain :
ÉCONO MIE

Mercredi
SOTTENS et té lédi f fus ion : 7 h AU.Marcla 1 7.15, Inform. 7.20 , le disque H,,

speaker. 7.25, sourire aux lèvres, tl hémissions d'ensemble, «Nicolas de Plue»'d'A. Honegger. 12.05, piano. 12.15 , ouver.'ture de « Phèdre » , de Massenet. 1225"
le rail , la route , les ailes. 12.45, Inform12.55 , allocution du président de la ConTfédération Markus Feldmann . 13 15"chant. 13.20, « Carmen » , opcra-comlque'
de G. Blzet (fin). 13.45, deux compol
siteurs célèbres et la Suisse. 16.3n"
compositeurs suisses. 17 h., le feuilleton
de Radio-Genève. 17.20 , prélude à l'heu.re des enfants. 18 h., le rendez-vous desbenjamins. 18.30 , Symphonie No 103 , deHaydn. 19 h., mlcro-partout. 19.15, ' in.form. 19.25, Instants du monde. 19.45
week-end en Suisse. 19.55, questionnez'
on vous répondra. 20.10 , refrains et eue '.
ces de chez nous. 20.25 , le magazine dela télévision. 20.45, concert symphonl.
que par l'Orchestre de la Suisse ro-mande. Soliste : Claude Viala. Oeuvres
de Telemann , Fauré , Maxescottl , Tem-pleton Strong, Rimsky-Korsakov.' 22.15
concert oecuménique. 22.30 , Inform!
22(35 , la Suisse a fêté le 1er Août.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 6.15,Inform. 6.20 , disque. 6.25 , gymnastique
6.35, Jodler et landler. 7 h., inform.'
7.05, la Fête des Vignerons 1955, frag.'
ments. 11 h., émission d'ensemble. 12.15
musique du Tessin. 12.30, Inform. 12.40]
allocution de M. M. Feldmann , président
de la Confédération. 12.50 , concert ré-
créatif. 13.20 , musique de chambre suis.
se. 14 h., contes de Marie Odermatt-
Lussy et musique du Nidwald. 14.30,
quatuor, de H. Huber. 15 h., «Jullà
Alplnula » , pièce de E. Stelnacher. 15.50,
concert. 17 h., reportage. 18 h., chanta
et marches suisses, 18.30 , suite , de J.-A.
Bântz. 18.40, Jour de fête , qulte , do
A. Honegger. 19 h., 1er Août 1291, une
page du « Tell » de P. Schoeck. 19.10,
cloches. 19.20 , communiqués. 19.30, ln.
form.; pour notre Fête nationale , féllol.
taitlon. 20 h., chœurs. 20.35, Was Isch
Ihrl Metnig ? 21.35, extrait du Landl-
Festsplel , de P. Muller. 22 h.., Lob der
Heimat, de M. Inglln. 22.15 , Inform.
22.20 , le Radio-Orchestre.

TÉLÉVISION. — Programme romand ;
20.30 , le 650me anniversaire de la Con-
fédération helvétique . 20.45 , Saignelé-
gier : la Fête du 1er Août au Camp
national des éclaireurs suisses.

Emetteur de Zurich : 20.30 , n y »
quinze ans, voir programme romand,
20.45, la fête du 1er Août , voir pro-
gramme romand.

Problème No 201

HORIZONTALEMENT
1. On la foule en septembre. — Guil-

laume Tell y était de première force.
2. Bouge. — Chargée d'ans.
3. Il conduit l'eau de mer dans les ma-

rais salants. — Ennuyé jusqu'au
dégoût.

4. Niais. — Sur le pied gauche.
5. Elle n'a ni queue ni tête.
6. Insecte lépidoptère.
7. Il ne manque pas de pénétration. —

Esquive.
8. Où les camelots vantent leur sa-

lade. — Elle nous fait plus forts.
9. Il fume et crache. — Uniforme.

10. Répété , c'est une mouche perni-
cieuse. — Attentivement examinées.

VERTICALEMENT
1. On l'oppose à la force. — Affecta-

tion dans le discours.
2. Lacs. — Les moments heureux.
3. Confidente. — Très utile au gnaf.
4. Enfantin.  — Possessif.
5. Partie inférieure du petit bassin

chez l'homme.
6. Pnssepoil cousu sur la couture.
7. Individu remarquable. — Fatigues,
8. Rivière de France. — Cham serait

celle des noirs.
9. Rejoint. — Il soufflait  les tempêtes.

10. Tues. — Entrés dans une vallée de
larmes.

iSoIntion du problème rVo 200
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CJNÉM.VS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le fils de Ca-

roline chérie.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Ma sœur est

du tonnerre.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le crime d'une

autre. ,
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Avant le dé-

luge. 

PHARMACIE D'OFFICE
Dr Kreis , Croix-du-Marché

Nouveaux records
internationaux

L'équipe de la N.S.U. a procédé à di-
verses tentatives sur le lac salé de
Bonneville , aux Etats-Unis. Malgré l'hu-
midité dc la piste , les records interna-
tionaux suivants  ont été battus :

Catégorie 350 cmc. : Wilhelm Herz :
1 km. à la moyenne de 291 kmh. (an-
cien record : Herz , avec 278 kmh.) —
1 mille = 290 kmh. (Herz 279 kmh.) —
5 km. = 295 kmh. (Baumm 209 kmh.)
— 5 milles = 293 kmh. (Baumm 211
kmh.).  Les performances sur 5 km . et
5 milles constitutent des records tou-
tes catégories.

Catégorie 125 cmc. : H. P. Muller :
1 km. à la moyenne de 225 kmh. (an-
cien record : Baumm avec 217 kmh.) —
1 mille = 266 kmh. (Baumm 218 kmh.).



FRANÇOIS DANTIN
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

(Enfant de l'assistance publique)
par 43

Marcel GARNIER

Mon père faillit perdre la rai-
son . Afin d'éviter un scandale, afin
de ne pas salir un nom honnête-
ment porté par tant de .généra-
tions, on prétexta des cours à sui-
vre à Paris... Maman m'accompa-
gna... vous connaissez le reste ! ter-
mina-t-elle en cachant son visage
entre ses mains.

— Ma pauvre maman ! fit douce-
ment Hélène , en lui caressant les
cheveux... pardonne-moi cet interro-
gatoire , mais il était indispensable,
n'est-ce pas , François ?

— Oui ! répondit le jeune homme.
— Qu 'allons-nous faire ? demanda

encore Mme de Vauquois plaintive-
ment.

— Je suis anéanti  ! murmura Fran-
çois.

— J'ai autant  de peine que vous,
repondit Hélène d'une voix lasse,
Pourtant nous ne pouvons demeurer
ai nsi et il faut , avant  le retour de
mon père , prendre les décisions né-
cessaires. Nous n 'avons pas le choix...

il y a, main tenant , des impossibilités
infranchissables... la plaie est ouverte ,
largement ouverte, alors... il faut
aller jusqu 'au bout , à fond... en es-
sayant de souffrir  le moins possible !

—¦ Mes pauvres enfants  ! gémit
Mme de Vauquois , je voudrais être
morte !

— Cela ne changerait rien à ce
qui existe entre François... et moi ,
alors , puisque nous ne pouvons plus...

Un sanglot , vite réprimé, arrêta
la fin de la phrase, mais Mme de
Vauquois et le jeune homme avaient
compris, et l'un et l'autre pleuraient
silencieusement.

— Il fau t , repri t  Hélène avec une
fermeté extraordinaire , que pendant
un certain temps, notre vie continue ,
semblable , comme si rien ne s'étai t
passé. Il ne faut  pas que mon père
puisse s'apercevoir de quoi que ce
soit , et je vous demande , à tous les
deux , de jouer ce rôle d i f f ic i le  sans
une défail lance.  Nous n 'avons pas le
droit de faire du mal , et quel mal ,
à cet homme qui nous aime et ne
demande que notre bonheur. Il y a
assez de douleur dans cette maison
sans en ajouter  une autre. Dans
quelques jours , je vous dirai la dé-
cision à prendre... Voilà !... mainte-
nant , si vous le voulez bien , je me
sens terriblement fat iguée et vous
demande cle me laisser un peu
reposer...

— Hélène ! fit affectueusement
François en la contemplant , vous
êtes belle... belle comme je ne vous

avais jamais vue et votre cœur est
aussi noble que vos sentiments sont
beaux... connue je vais souffrir... et
comme je vous aime encore !

— Moi aussi , je vous aime , Fran-
çois !... répondit-elle d'une voix étran-
glée par l'émotion , seulement , nous
ne devons plus, nous ne pouvons
plus , nous aimer de la même façon...
vous reporterez votre affection sur
notre maman... qui en a tant  besoin !

Un sanglot lui répondit , tandis que
la jeune fille continuait, superbe de
courage et de dignité :

— Ne pleure plus, maman , et au
contraire , sois heureuse, puisque tu
as près dc toi deux enfants  qui
t'aiment... Tu as eu le souci d'élever
ta fille , de la gâter , de la chérir...
tu as eu la joie de retrouver un f i l s
que des circonstances t'avaient obli-
gé à... éloigner... un fil s dont le
nom sera bientôt connu du monde
ent ier  et dont tu peux être fière ,
maman...  ma petite maman !

— Mes pauvres enfan ts  !... comme
je vous fais du mal ! répondit Mme
de Vauquois , en l'embrassant , puis ,
accablée par ces événements qui
venaient  de se dérouler avec une
rapidi té  foudroyan te , chancelante,
elle quit ta  la chambre.

François s'était levé. Il regardait
la jeune fill e sans pouvoir se décider
à suivre sa mère. Hélène lui sou-
riait tristement , essayant d'imposer
silence à un cœur vibrant  d'amour
et de tendresse ; soudain, le jeune

homme se pencha vers elle , en mur-
murant :

— Hélène I nous sommes le jouet
d'un vilain rêve, n 'est-ce pas ? Je
vous aime trop, pour que cela soit
vrai... c'est impossible, dites-moi
que c'est impossible et que vous
serez bientôt...

— Chut ! fit-elle, douloureuse, en
détournant la tête pour éviter des
lèvres trop près des siennes... soyez
sage, François, et fort , comme nous
devons l'être... Le temps, qui apaise
toutes choses, guérira aussi nos
blessures, si profondes soient-elles...
vous êtes mon frère , mon frère que
j 'aime... et dont je suis fière !

Elle lui tendit sa joue... il y ap-
puya ses lèvres, puis , lentement,
tête baissée, courbé sous le poids
de l'horrible réalité, le cœur brisé,
il s'en alla comme un homme ivre.

La porte de la chambre se ferma
sans bruit , alors, seule, désespéré-
ment  seule, lasse dc tant  d'efforts
accomplis pour atténuer la peine
des autres, Hélène de Vauquois se
mit à pleurer en prononçant un
nom passant sur ses lèvres, comme
une prière :

— François 1... François !...

heureux... il sera dit que ce garçon
nous donnera toutes les satisfac-
tions possibles... viens que je t'em-
brasse, et pour moi... et pour lui !

— Tant mieux, papa , répondit-
elle, je m'en réjouis avec toi I

— Je viens de rencontrer le mi-
nistre, m'apprenant que François
sera à l 'Officiel après-demain... Lé-
gion d'honneur !... Hein ! qu'est-ce
que tu dis de cela ?

— C'est en effet très beau. J'en
suis heureuse et fière tout à la

. fois.
— Il y a de quoi , mon enfant.

Dans quelques années, ce garçon
aura une situation formidable... je
dis bien , formidable... le mot n'est
pas même assez gros. Les comman-
des af f luent  de tous côtés, et son
moteur silencieux va nous placer
en tête de la construction automo-
bile mondiale. Décidément, nous
avons eu toutes les chances en le
rencontrant... est-ce vrai, petite ?
dit M. de Vauquois en souriant.

— Assurément, François a de
grandes qualités, et je l'aime beau-
coup, répondit simplement Hélène.

— Cette affection est partagée,
ma petite fille, et j'en suis, nous
en sommes avec ta maman, profon-
dément heureux. Orphelin, sans
aucune famille, nous aurons en lui
un véritable fils.

— Il le mérite, fit la jeune fille
tout  en tricotant.

— Oui, et toi aussi, Hélène !...

Quelques jours après cette péni-
ble soirée , Hélène tricotait dans le
petit salon , lorsque son père entra.

— Ah ! ma petite fille , fit l'in-
dustriel  en s'avançant  vers elle ,
je suis heureux, magnifiquement

je vous regardais ensemble ces
jours derniers et j 'étais fier d'un
couple que tout Paris pourra admi-
rer bientôt. A ce sujet , mon ami
Renoir, président du conseil, me
demandait hier si vos fiançailles
étaient faites. Il faudra , prochaine-
ment , envisager une date et fixer
en même temps celle du mariage.

La jeune fille arrêta son ouvra-
ge, regarda son père, et lentement,
doucement, mais d'un ton montrant
une décision bien arrêtée, répon-
dit :

— Mon cher papa , depuis quel-
ques jours , j'ai beaucoup réfléchi
à cette délicate et importante ques-
tion ; puisque l'occasion m'en est
donnée, je veux te dire certaines
choses afin de dissi per les espé-
rances que l'on pourrait avoir à
ce sujet.

M. de Vauquois, dont la figure
était rayonnante au début de la
conversation, regardait Hélène sans
comprendre, et chaque parole tom-
bant des lèvres de sa fille amenait
un changement sur son visage.

— Que veux-tu dire ?
— Oh ! rien d'extraordinaire, fit-

elle posément. Je ne crois pas avoir
la vocation nécessaire pour le ma-
riage et j'ai décidé de ne pas
accomplir un acte...

— Hein ! quoi ! tu ne veux plus
te marier ?

— Exactement !
(A suivre/

Très indiqué pour les beaux jours nos... r
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1 1er ÉTAGE BJBJBMB TIMBRES -RIS T 0UR NE g

Départs : Place de la Poste

Mercredi SAIGNELÉGIER1er août Ffiu (le camp aes éclaireurs
Fr. 8.— Départ : 14 heures
~  ̂ SCHAFFHOUSE

2 août CHUTES DO RHIN
Fr. 24.50 KLOTEN

Départ : 6 h. 15

aJ Mût La Schynige-Platte
Fr. 20.— (INTERLAKEN)

(y compris Départ : 7 heures
chemin de fer)

j eudi 2 août RUTIHUBELBAD
pr# n, L'EMMENTAL - BERNE

Départ : 13 h. 30

T££?1 Grand-Saint-Bernard j
Fr. 25.50 DéPart : 6 h- 16

V3enadorûef BEATEN BERG
v i« >n NIEDERHORN
Fr. 19.50 Départ : 7 heures

Forêt-Noire - TitiseeDimanche _ „ _ .5 août Fnbourg-en-Brisgau
«,_ ™e (carte d'identité ou passeport)
* r. &**. Départ : 6 h. 15

Dlmanche „

Fr? 27!— Engelberg - Trubsee
(y *compris Départ : 6 h. 15

téléphérique)

Taaonûthe Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h' lô 

Dlmanche GSTÂAD-Wasserngrat
5 Mût JAUN-PASS

Fr. 21. Départ : 7 heures

RENSEIGNEMENTS , INSCRIPTIONS :

AUTOCA RS FISCHER Tél. 7 B5 2i i
MARIN (Nenchâtel)

on RABUS, optique (sous les arcades)

j ttscaie
i ATTRACTIONS

Hôtel de la Couronne - Coffrane
Mercredi
1er Août n A L I C E  Orchestre
dès 21 heures UAPO E NINOVA

Se recommande : famille M. Monnler.

Saignelégier ier août
Feu de camp des éclaireurs p_ o

Départ à 14 Heures K r ' "'

Tête-de-Ran ler *oût
Départ à 19 heures *̂ r- 4.^—

Le Soliat VSff
Départ a 13 h. 30 Fr. 7. 

Chalet Heimelig V£T
Départ 14 h. Fr. 5. 

Barrage de Mauvoisin ^manche
Fionnay-Val de Bagnes  ̂£!«.Départ a 6 h. 30 ,ow

Lac Bleu - Kandersteg "W
Départ à 7 heures Fr. 15.50

tWff^fiU
Tél. 5 82 82

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

Sehnal, tailleur
fermé

du 1er au 15 août

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

vert clair. Prix intéressant.

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.

HÔTEL DU GRAND SOMMARTEL
Fête du 1er août

20 h. 30 GRAND FEU
21 a heures B A L (6 orchestres)

Se recommande : famille Jean-Louis Perrinjaquet .

Deux places sont dis-
ponibles dans voiture
allant à

CANNES
départ : 14 août ; re-
tour : 28 août. Télépho-
ne 5 19 34.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél . 5 49 48.

A vendre pour cause
de double usage

moto 125 ce
sortant de révision, com-
plète, au prix de 300 fr.
S'adresser à M. Favre,
rue du Stand 20, Peseux.

fli idMfciMilW^̂ i l̂fH ffrllIi i ~

1 Jn|. Promenades I
l lSr du 1er Août i
] GRANDE PROMENADE SPÉCIALE !
 ̂

de 20 h. 15 
à 

22 h. 15 pour les grands feux d'artifice
ij S (Départs du port)

V Taxe : Fr. 3.— Unités de 550 et 250 places m

M MUSIQUE A BORD

| PROMENADE HABITUELLE d« s.ir 1
M de 20 h. 15 à 21 h. 15 M

_m (Départ du débarcadère extérieur) J
<H Taxe : Fr. 1.50 Unité de 250 places

M 4 * *
Après la manifestation officielle

J PROMENADES SPÉCIALES i
B de 21 h. 15 à 22 h. 15 pour les grands feux d'artifice
/ 3 (Départs du port) ife

Bg Taxe : Fr. 2.— 1400 places à disposition

M LA DIRECTION. K

A vendre ,

CUISINIÈRES
a gaz ou électriques. —
Belles occasions prove-
nant d'échanges ou de
reprises, cédées à prix
très avantageux. — Aux
Arts Ménagers S. A., 26 ,
rue du Seyon, Neuchâtel.
Tél. 5 65 90

Le salon de coiffure pour dames
VAUSEYON

sera fermé du 6 au 16 août
pour cause de vacances

M. Rothacher — Tél . 5 34 21

tm |P
A L'OCCASION DU 1er AOUT

dégustez une ;

bonne glace ou
café , chocolat glacé,
les desserts de choix à

LA PRAIRIE
dans une ambiance toute patriotique
SA DEVISE : TOUJOURS BIEN SERVI !
Tea-room au rez-de-chaussée
Salle au 1er étage Grand-Rue 8

il 3

Champ-du-Moulin
HÔTEL DE LA TRUITE
1er Août FÊTE NATIONALE

Grande fête champêtre
avec jeux divers

Venez déguster les meilleures truites
de l 'Areuse ainsi que le poulet et la

charcuterie
Nouvelle route ouverte à la circulation

Rochefort - Champ-du-Moulin - Boudry
Le nouveau tenancier : H. SCHWAB

Tél. (038) 6 5134

MARIAGE
Jeune homme, dans la trentaine, protestant ,

bonne éducation, situation aisée à la campagne,
possédant voiture, désire rencontrer DEMOISELLE
de 20 à 28 ans , affectueuse, de bonne présenta-
tion et bonne ménagère, pour sorties 'en vue de
mariage, n sera répondu à toute lettre accompa-
gnée d'une photo. Discrétion assurée. Pas sérieux
ou agences s'abstenir, s.v.p. — Faire offres sous
chiffres A. S. 15007 N. aux Annonces Suisses S.A.
ASSA, Neuchâtel.

SALON DE BEAUTÉ
< L O R E >

fermé
jusqu 'au 28 août

Jrf'l :

1 GROSSESSE
Ma Ceintures
W& spéciales

B dans tous genres
@fl avec san- OC IC'SU 8lB dep- "'̂ J

m Ceinture «Salus»

iP| 5% S. E. N.J.

Meubles
anciens

Réparations soignées. —
Malherbe, Ecluse 12, tél .
5 25 39.

« Vespa G. S. »
150 cm3, neuve, à ven-
dre tout de suite pour
cause de double emploi.
S'adresser rue Louls-Fa-
vre 2 , rez-de-chaussée,
Neuchâtel.

A vendre

« Fiat 1400 A »
1955

7 CV, 4 portes , environ
15,500 km., état de neuf ,
6500 fr.

« Peugeot 203 »
1954

7 CV, 4 portes , limousi-
ne bleue , ciel ouvert ,
intérieur cuir , radio et
nombreux accessoires,
41,000 km., état de
neuf , 5200 fr.

« Ford V 8 »
1953

limousine noire, 4 por-
tes, radio , etc., état gé-
néral très bon , 3500 fr.,
et d'autres belles occa-
sions à des prix avanta-
geux. S'adresser à Agen-
ce Mercédès-Benz, Tran-
salr S. A., Plaine d'Areu-
se, Colombier. Télépho-
ne 6 37 22.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMAN N
Bassin 6 NeuchAtel

C L a  Pizza au t
au PAVILLON J

On cherche à j ouer
du 6 au 12 août

TENTE
3 places, avec matelas
pneumatique. Adresser
offres à case postale 391,
Neuchâtel 1.

Connaissez-vous
la terrasse fleurie

du CAFÉ
DE LA PROMENADE ?

FRAPPÉS-FLTPS
(près du Jardin

anglais ) .

De Neuchâtel
à Paris

départ 5 août , une pla-
ce disponible dans voi-
ture. Ecrire à Y. E. 3488
au bureau de la Feuille
d'avis.

PHÊTS
de Fr. 10O.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A.. Lu-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél . (021) 22 52 77.

Restaurant du d ĴUttO ĴCuL
Spécialités - Vins de choix

Tél. 5 49 61 Route des Falaises §
V /

Votre journal vous suivra partout
si vous tenez compte
de ces quatre recommandations

Remettez-nous votre ordre

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

©

Utilisez de préférence

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

/T\ l'ancienne adresse et la nouvelle
 ̂ adresse

©
Mentionnez la date dès laquelle
le changement doit prendre effet

Les changements d'adresse en Suisse
sont effectués gratuitement

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

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

V J

f • ILe Pavillon
(route des Falaises)

Ce soir, après la manifestation ,
venez y déguster la véritable

PIZZA NAPOLITAINE
dans un cadre très agréable

K J

1er Août |
A la popula tion de |

Serriè res et environs
organisé par TA.S.L.S.

PRÉAU DE LA HALLE
CORTÈGE : tous les enfants y ayant par-
ticipé avec leur lampion recevront un dra-
peau et un chocolat.
PARTIE OFFICIELLE :
Orateur M. P. Dupuls , conseiller communal.
Productions des sociétés. — A 2il h . 30
environ :
SPLEINDIDES EELX D'ARTIFICE

Dès 22 h . D A IV S E Orchestre Marcello
Tout au long de la soirée : C A N T I N E

Bétel Jean-Jacques Rousseau
LA NEUVEVILLE

Ce soir, dès 20 heures,

Dîner de gala
à l'occasion de la Fête nationale suisse

Orchestre et feu d'artifice
Se recommande : W. Coeudevez

VEUILLEZ RETENIR VOS TABLES

¦¦BBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBffiaBBBBBW

! CHEZ JEAN et SUZANNE \
?! ¦
8 Ce soir de 20 à 2 heures H

i Bal du 1er Août \
m B
£ Pianiste * Ambiance

E Spécialités Cervelas à la façon du chef p
5 du gril : Saucisse de veau Pi
g Demi-coq du pays ¦

1 LA CHAUMIÈRE - SERRIÈRES S
G ¦
¦ HaBBBBnBBnBEBHBHBBBBaBBBnBBBnLHi



EXPO SITION RENOIR
d Ve vey

Chaque été , depuis quelques an-
nées, la société Arts et lettres , de
Vevey, organise au musée .lenisch
une rétrospective de pe in ture  fran-
çaise. L'an dernier , nous avions eu
Modigl iani  et U t r i l l o  ; en 1954 :
Paris 1900 , avec Toulouse-Lautrec.
Le commissaire général de ces
manifesta t ions  est M. François Daul-
te qui parfois en prend prét exte  pour
écrire des monographies  d' artistes.
A plusieurs reprises , nous avons eu
l'occasion d'en dire ici tous les mé-
rites.

Cette année, c'est Renoir qui est
à l 'honneur , avec une exposition
organisée au profit  de la Fondation
Renoir , désireuse d'acquérir, entre
Cannes et Nices , à Gagnes exac-
tement , la maison des Collettes où
l'artiste passa ses dernières  années.
On sait qu 'à demi  paral ysé par
les rhumatismes, il y poursuivi t
avec une énergie et un courage
peu communs son œuvre tout en-
tière consacrée à ia beauté de la
femme, à la gloire de la peinture ,
à l'amour sensuel de la vie.

•f» •?» 4»
Disons-le tout de suite : M. Fran-

çois Daulte a composé cette ex-
position avec un goût avisé et une
sûre connaissance de Ja production
d'Auguste Renoir.  Ce que le public
attend surtout de cet artiste , ce
sont des torses et des dos dc
.femmes à la chair lisse et pul-
peuse, des séries de nus roses —
trop roses ! — que , du fond de
son fauteui l  d' invalide , l'artiste a
multipliés. Un genre dont on a
bientôt fait de se lasser. De ces
toiles-là, il s'en trouve peu à Vevey.
A peine deux ou trois dont la pré-
sence d'ailleurs semble nécessaire
pour donner une idée comp lète des
diverses phases qu 'a traversées le
maître. C'est , tout  au contraire,
avec les ouvrages de sa jeunesse
et de sa maturité que nous sommes
invités à nous familiariser. Et , dans

cette famil iar i té , que de merveil-
leuses découvertes !

Fils d'un tai l leur à façon , Renoir
est né en 1841 , à Limoges. Bon
apprent i , il avait  commence sage-
ment par peindre de petits bou-
quets de fleurs sur des porce-
laines. Par la suite , il entra dans
l'atelier de Gleyre où il eut pour
condisci p les Monet , Sisley et Ba-
zille. C'est précisément un superbe
portrait de Frédéric Bazille , le pein-
tre montpellerin , qui représente, à
Vevey, avec quel ques autres toiles
dont La serre et La f emme au cor-
sage de Chantill y ,  la première
époque du peintre. Il travaillait
alors sous l ' inf luence de Courbet
dont il partageait l'amour de la
belle matière, et la sensualité dans
les volumes. Mais sa peinture som-
bre et précise s'apparentait d'autre
part à celle de Degas ou , plus
encore, à celle de Manet.

Cependant la fréquentation de
Claude Monet le conduisit bientôt
à cette division de la touche, à
ces ombres colorées caractéristiques
de l'impressionnisme, dont il fut
l'un des pionniers. Après la guerre
de 1870 qu 'il avait faite dans les
chasseurs à cheval , il retrouva ses
camarades et participa à la fameuse
exposition de 1874, chez Nadar ,
où l 'impressionnisme devait prendre
ses lettres de créance. Malgré les
acerbes critiques, il persista dans
cette voie, j usque vers 1880. C'est
alors qu 'on vit naî t re  sous son pin-
ceau véritablement magique ces fines
et lumineuses images qui s'appellent
le « Portrait de Mme Alphonse Dau-
det », peint dans l'été 1870, lors d'un
séjour en Provence, auprès de l'au-
teur des « Lettres de mon moulin »,
1 « Italienne au tambourin », conçue
dans l'esprit de Léopold Robert , mais
non avec sa technique, le « Jardin
du Luxembourg » — une composi-
tion qui rappelle le fameux « Moulin
de la Galette » du Louvre — et sur-
tout d'admirables paysages comme
celui de 1879 : « La rivière », comme
les « Oies au Pornic », le « Jardin »
et « La ferme des Collettes », les
« Oliviers », etc., datés de 1909 et
1910.

Si , aux environs de 1881, alors
âgé de quarante ans, Renoir s'était
détaché de la facilité , de l'esprit de
système dans lesquels menaçait de
choir l'impressionnisme, s'il s'était
ressaisi pour faire retour à la tra-
dit ion , il n'en continuait  pas moins
de peindre tantôt avec des couleurs
froides ou neutres, des toiles d'une
précision classique, tantôt , avec des
couleurs chaudes, des ouvrages vi-
brants , lumineux , selon les princi pes
cle Monet. C'est ainsi que , durant la
période qui est dite parfois « ingres-
que », de 1880 à 1910, l'on passe de
la « Nature morte au poisson » ou du
« Portrait de Gabrielle » (un des
premiers de ce modèle qui fut celui
de toute sa carrière) résolument tra-
ditionnels à l'« Algérienne et son
enfant  » ou aux « Voiliers à Cagnes »,
d'une technique toute différente.
Avec un véritable plaisir , nous avons

Coco écrivant.

retrouvé à Vevey cette « Femme au
fagot » qui appar t ient  à un amateur
neuchâtelois  " et qui f igura i t , voici
peu , au Musée des beaux-arts , dans
l'exposition des collections particu-
lières. C'est là un très beau Renoir ,
de la meilleure époque (1883). Non
pas de celle que tout le monde con-
naît. D'où les controverses qu 'elle a
suscitées.

Le portrait de « Berthe Morisot et
de sa fi l le  » et les portraits d'enfants
— de « ses » enfants  — « Jean écri-
vant », « Coco écrivant », « Tête de
Coco », montrent  tout ce qu 'il y avait
chez Renoir de respect, de délica-
tesse, de f ine  compréhension pour
l'amie qui lui fut  si f idèle et de ten-
dresse éprise d' ingénuité pour ses
fils, encore en bas âge. Il faudrait ,
je pense , citer aussi certains bou-
quets de « Roses » somptueuses et vi-
vantes, qui font parfois penser à
Louis de Meuron , notre meilleur im-
pressionniste neuchâtelois, et cer-
taines natures mortes comme « Le
citron et le pot ». Après 1910, l'ar-
tiste a épaissi sa pâte , élargi sa -tou-
che, adopté parfois des tons d'émail
ou de gemmes qui procédaient de
Gustave Moreau et cle l'école fauve.
(« La faneuse », 1915; « Paysage
bleu ».) Puis , avec ses innombrables
portraits de Gabrielle, ses baigneuses
roses, il s'est dégagé du sujet pour
faire , à sa manière, une sorte de
peinture pure.

« Pour moi , aimait à dire Renoir ,
un tableau doit être une  chose aima-
ble, joyeuse et jolie , oui , jolie ! Il y
a assez de choses embêtantes dans
la vie pour que nous n 'en fabri-
quions pas d'autres. » Certes, il avait

raison et nous le sentons d'au tan t
mieux au jourd 'hu i  que les artistes,
sous prétexte de témoi gnage per-
sonnel , nous accablent de choses
laides , difformes et tristes. Mais à
vouloir faire joli , on risque cle faire
« trop joli ». On risque de tomber
dans la mignardise, dont Renoir
n 'est pas toujours exempt. Il n 'est,
pour s'en convaincre, que de regar-
der, à Vevey, les panneaux décora-
tifs genre dix-hui t ième, la « Jeune
fille portant  un bouquet » ou encore
les deux grandes « Danseuses » de
1909.

N'empêche que l'art  de Renoir
est un art proprement merveilleux,
d'un bonheur et d'une  unité  exem-
plaires, né d'un caractère sans fiel
et sans fraude, de l'équilibre d'une
vie où les émotions du peintre tra-
duisaient les sensations de l'homme.

Dorette BERTHOUD .

BIBLIOGRAPHIE
Fj « L'AMI DES AVEUGLES 1957 »

Volo! l'époque revenue où la nouvelle
édition de l'almanach « L'Ami des aveu-
gles » nous est offerte. Fidèle à la tra-
dition , ce messager contient de nou-
veau de nombreux contes , récits et nou-
velles Illustrés , ainsi que d'utiles con-
seils. « L'Ami des aveugles » s'est donné
pour tâche de soulager le sort des aveu,
gles dans la mesure du possible , en
mettant à leur disposition le produit
résultant de sa vente.

« JEUNESSE »
revue de la jeunesse de langue française

Au sommaire du numéro d'été : Vivent
les vacsj»ces ! par René Huber. Pour les
jeunes filles : Vocation féminine - Can-
cans royaux - Savoir-vivre - Vente à
tempérament - Maquillage - Salaires -
Bric - à - brac par Camille Sauge et
Pierre Zumbach. De notre prochain
voyage en Algérie , par Omer Ouche-
rie et Charles Durand. Chroniques théâ-
trale , littéraire, arts, sports, politique ,
•par Jacques Houplain , Raoul Riesen ,
Anne Bonhôte , Claude Savary, Simone
Guye, etc.

SAINTE-CHOIX
Ecole de petite mécanique

et d'électricité
(c) L'école de peti te mécani que et
d'électricité a été f réquentée , l' année
dernière , par 31 élèves, soit 26 Vau-
dois et 5 Confédérés. Onze étaient en
première année , 12 en seconde et 8
en troisième. Sept avaient  fa i t  leurs
classes secondaires. Il y a eu 12 ins-
cri ptions pour la nouvel le  année sco-
laire. Aux examens de f in  d'appren-
tissage , t) élèves sur 11 ont obtenu
le cert if icat  fédéral  de capacité. Cinq
de ces nouveaux mécanic iens  ont été
engagés par une fabri que de la loca-
lité ; les autres sont allés travail le r
à Zurich , à Genève et à la Chaux-
de-Fonds.

Ecole complémenta i re
i professionnelle

(c) Vingt-cinq élèves ont suivi en 1955
les cours de l'école comp lémentaire
profess ionnel le  de Sainte-Croix , soit
17 filles et 8 garçons. La ré part i t ion
était la su ivan te  : 13 emp loyés ou
emploj 'ées de commerce , 8 vendeuses
de magasin , 4 apprent ies  de banque
et une  d'adminis t ra t ion .  Aux  examens
de fin d'apprentissage , à Lausanne ,
d'excellentes moyennes ont été obte-
nues par plusieurs jeunes gens de
Sainte-Croix. Sept d'entre eux sont
f idè lement  restés dans les entreprises
qui les ava ien t  formés.

\\iiillj Ij^S ĵMpî S my

125 ce-3 vitesses-5 CV Fr. 14S5-"

I

Fr. 2185.- 250 ce-4 vitesses-12 CV

A. GRANDJEAN S. A.
Avenue cle la Gare 13 - NEUCHATEL

Tél. 5 65 62 Facilités de paiement

mms''SA "k f̂ ^^^^^1?*** î*
,HPg'\ 8L £̂SUB

¦ apporte partout la propreté —

B extra-savonneux If  O Uj/Xjpj r^^\

A remettre à couple sérieux, pour rai-
sons de santé, bon

commerce de primeurs
gros et détail , aux environs de la ville,
gros chiffre d'affaires prouvé.
Adresser offres écrites à C. I. 3465 au
bureau de la Feuille d'avis.

Il est plus sage de ne rien décider

avant d'avoir vu la collection de

tissus de France
de

FRED. KUNZ
tapissier - décorateur

COLOMBIER Tél . 6 33 15 et 6 35 57

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons dc i
mazout nu moyen du compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Chantiers 6 55 45

L 

Pourquoi visitant les cimes

Prendre des coups de soleil? I

TAO pour quel ques centimes /

Vous rend l' ami du soleil. /

Brunissez . sans crainte

La j ournée
de M'ame Muche

— Pouvons-nous rester une nuit
ici ? Je voudrais écrire à nos f i l les
sur le pap ier à en-tête de l'hôtel.

CHRONIQUE RÉGIONALE

En million d'alevins
dans le lac de Morat

(sp) M. Louis Helfer , garde-p êche à
Morat , publ ie  la statist i que des ale-
vins déposés dans le lac de Morat
au cours de ce printemps. Entre avril
et mai , il a été introduit dans le lac
1,400,000 alevins de brochet s, prove-
nant  de la pisciculture de Morat. Une
trentaine de mille ont été achetés à
la pisciculture de Sempach. La mise
à l'eau a eu lieu à Montilier , à Morat ,
au Vully,  en face de Salavaux et
d'Avenches. Une dizaine de mil l iers
ont été remis à l'Association des pé-
cheurs professionnels ou sportifs de
Morat.

PORTALBAN
Bientôt les moissons

(c) Le froment manitoba , que les
agriculteurs ont dû ensemencer après
les dégâts provoqués par le rigoureux
hiver , semble devoir donner de bons
résultats .  Cependant , les coups de
joran et les grosses p luies ont pro-
voqué une certaine perte de grains
et de paille.

De nombreux campeurs
(c) Avec les vacances horlogères, l'ani-
mation est grande au bord du lac. La
plage , qui est l'une des p lus belles
de Suisse , connaît une grande aff luence
et nombreux sont les campeurs qui
se sont installés à cet endroit.

YVONAND
En chevreuil tué

Hier matin , entre 6 et 7 heures,
un automobiliste d'Yvonand circulait
le long de la grève en direction d'Yver-
don. Ressentant subitemen t un choc
contre la carrosserie, il stoppa , pour
voir ce qui s'était passé. Ayan t mis
p ied à terre, il constata qu 'un jeune
chevreui l  gisait  sur la route. Il s'était
jeté contre la carrosserie. Le choc lui
fut  fatal. Il a été remis à la préfec-
ture.

GRANDSON
Dégâts matériels

(c) Dimanche matin, vers 11 h. 30,
à la rue Basse, une voiture française
qui roulait  en direction d'Yverdon , a
accroché au passage une machine alle-
mande qui stationnait en bordure de
la chaussée. Les deu x véhicules ont
subi des dégâts.

VILLARS-LES-MOINES
Noces d'or

(sp) M. Hans Morgenegg-Herren , âgé
de 72 ans , et sa femme, âgée de 74
ans, domiciliés à Villars-les-Motnes,
près de Morat , ont fêté dimanche leurs
noces d'or. Us sont tous deux en par-
faite santé et vaquent aux travaux de
l'agriculture.

Le pli de votre pantalon...
impeccable
C'est bien facile , même tors d'un voyage

en Italie, en consultant le petit guide

«L'Italie en Automobile» qui contient

encore bien d'autres renseignements
indispensables. - Ce guide est distribue

gratuitement à chaque station-service Bf

BP Benzine et Pétroles SA Zurich

Fête fédérale de lutte
et jeux alpestres à Thoune
Cette grande manifestation sportive et

folklorique se déroulera les 4 et 5 août
prochains à Thoune , sur l'emplacement
de la « Kaba » , dans un cadre magnifi-
que . Les joutes remporteront un grand
succès puisque plus de 260 concurrents
sont annoncés pour se disputer le titre
de « roi des lutteurs » , dont 20 de Suis-
se romande.

Comramraâ^giés

S „ , jf C A SI NO g _̂; S
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles de jeux sont ouvertes

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

tous les jours à 17 h. 30 et à 22 heures

Au théâtre du Casino
Ce soir 1er Août , à 2a h.,

soirée de gala
avec

Victor FRANCEN
dans

CELLES QUE L'ON PREND DANS
SES BRAS

d'Henri de Montherlant

Dans le hall du Casino
.Jeudi 2 août , en soirée,

les athlètes complets de la chanson

LES FRÈRES JACQUES

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

ZERICn
OBLIGATIONS 30 Juil. 31 Juillet

S % % Féd. 1945 déc. 102.10 102.—
3 Vi % Féd. 1946 avr. 100.30 100.30
S % Féd. 1949 . . . 98.20 98.—
2 % % Féd. 1954 mars 94.50 94.30
3 % Féd. 1955 juin gs.10 d 98.10
8 % O.F.F. 1938 . . 98.10 98.25

ACTIONS
Eque Pop. Suisse (p.s.) 865.— 870.— d
Union Bques Suisses 1620.— 1615.—
Société Banque Suisse 1322.— 1320.—
Crédit Suisse 1380.— 1380.—
Electro-Watt 1405.— 1405.—
Interhandel 1600.— 1590.— |
Motor-Columbus . . . 1250.— 1245.—
S.A.E.G. série I . . . . 95.— d 95.—
Indelec 679.— 678.—
Italo-Sulsse 245.— 243.—
Réassurances Zurich . 10300.— 10300.—
Winterthour Accid. . 1015.— 1000.—
Zurich Accidents . . 5375.— 5400.—
Aar et Tessln . . . .  1160.— 1160.—
Saurer 1190.— 1185.—
Aluminium 4510.— 4520.—
Eally 1105.— 1108.—
Brown Boverl 2065.— 2050.—
Fischer 1475.— 1470.—
Lonza 1070.— 1070.—
Nestlé Alimentana . 2770.— 2750.—
Sulzer 2660.— 2660.—
Baltimore 207.50 208.—
Canadian Pacific . . . 140.— 140.—
Pennsylvanla 103.50 104.—
Italo-Argentlna . . . .  32.75 32.50
Royal Dutch C'y . . . 932.— 930.—
Sodec 51.75 51.— d
Stand. Oil New-Jersey 255.— 256.—
Union Carbide . . . .  542.— 540.—ex
American Tel . & Tel. 792.— 792.—
Du Pont de Nemours 922.— 921.—
Eastman Kodak . . . 415.— 418.—
General Electric . . . 270.50 273.50
General Foods . . . .  208.— d 212.—
General Motors . . . .  196.— 200 —
International Nickel . 427.— 433.—
Internation . Paper Co 594.— 597.—
Kennecott 562.— 570.—
Montgomery Ward . . 183.50 182.50
National Distlllers . . 108.— 109.—
Allumettes B 54.25 d 54.75
U. States Steel . . . .  264.50 272.50
F.W. Woolworth Co. . 205.— d 205.50

RALE
ACTIONS

Ciba 4875.— 4850.—
Schappe 700.— d 690.— d
Sandoz 4680.— 4675.—
Geigy nom 5400.— 5350.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 12350.— 10500 .—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 910.— 910.—
Crédit F. Vaudois . . 895.— 895.—
Romande d'Electricité 550.— d 557.—
Ateliers constr. Vevey 650.— 655.—
La Suisse Vie (b. J .)
La Suisse Accidents . 5750.— d 5750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 194.— 190.50
Aramayo 28.50 28.50
Chartered 41.50 d 41.75
Charmilles (Atel. de) 935.— o 939.— o
Physique porteur . . . 880.— 860.—
Sécheron porteur . . 700.— 700.—
S.K.F 227.— o 227.— O
Cours communiqués, sans engagement, "
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions ElectronlCa 13.65
¦UU'"I «ml «Il I I»»»! Il II II————MCTH

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 juil . 31 juillet

Banque Nationale . . . 720.— d 720.—¦ d
Crédit Fonc. Neuchât . 760.— 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1730.— d 1730.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 260.— o 250.— d
Câbles élec. Cortaillod 15500.— 15000.— d
Câb. etTréf . Cossonay 4175.— 4100. d
Chaux et cim. Suis. r . 2600.— d 2615 
Ed. Dubied & Cle S.A. 1890.— 1875.'— dCiment Portland . . . 6100.— o 6100. o
Etablissent Perrenoud 53b.— d 53g. d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.—.
Suchard Hol . S.A. «B» 1935.— 1925.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2;.j 1932 103.— 102.75 d
Etat Neuchât . SVâ 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3 Vi 1949 101.— d 100.75 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V-j 1947 100.75 d 100.75 d
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— d loi.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 97.50 d g7.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3Va 1946 100.50 d 100.50 d
C'hocol. Klaus 3Vi 1938 99.50 d 99.50 d
Paillard S. A. 3Vi 1948 98.25 d 98.25 d
Suchard Hold. 3!4 1953 98.— d 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3V-i 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Bille s de bannue étrangers
du 31 Juillet 1956

Achat Vente
France —¦" 105
U. S. A 4-26 4.30
Angleterre H-60 11.85
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie — .66'i — .69 Va
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.70 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25 34.25
françaises 35.—.'36.—
anglaises 43.75 45.25
américaines 8.60'8.80
lingots 4800.—,'4860.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Nouvelles économiques et financières



Déclaration d une Neuchâteloise
qui se trouvait sur le navire italien

Après la catastrophe de l'« Andrea-Doria »

Nous avons annoncé qu 'une Neuchâ-
teloise, Mme Max dc Perrot , domiciliée
à Cormondrèche , se trouvait  à bord de
]' « Andrea-Doria » au moment de la
terrible collision que l'on sait. Peu .après
le drame, on devait apprendre qu 'elle
était heureusement  saine et sauve. Voi-
ci ce qu 'écrit à son propos le corres-
pondant américain de notre confrère
parisien « L'Aurore » :

Mme de Perrot , de Neuchâte l , in-
terviewée à New-York  à son débar-
quement de /'« Ile-de-France », a dé-
claré aux jou rna l i s t es  qu 'elle avait
ressenti un choc épouvan tab le  tandis
qu 'elle s'apprêtai t  à se coucher. Elle
s'habilla alors et monta sur le pont .
Ell e reproche au cap itaine et à l 'équi-
p age de l ' « Andrea-Doria » de ne pas
s'être occup és des passagers et p ré-
tend que bien des blessures auraient
pu être évitées si on avait aidé les
p assagers à circuler sur les ponts ,
très p enchés, et ci descendre les échel-
les p our gagner les embarcations de
sauvetage. Mme de Perrot a f é l i c i t é
le cap itaine et l 'équi page de ('« I le-de-
France » pour tout ce qu 'ils ont f a i t
envers les naufragés .

L'épave entre deux eaux
De jeunes amateurs de chasse sous-

marine ont réussi à retrouver l'épave
du paquebot « Andrea-Doria » et y ont
accroché une bouée de repérage.

L'un dies plongeurs, Peter Gimbel, de
New-York, a déclaré que Je navire re-
posait eii't 're deux eaux, à environ vingt
mètres du fond, et à quarante mètres
de la Surface. Il semble que l'air restant
à l'intérieur du navire l'empêche de
s'enfoncer davantage.

Les jeunes gens se son t rendus sur
les lieux à bord d'un bateau de plai-
sance. L'embarcation est tombée en
panne sur lie chemin du retour, dans
le brouillard, et l'un des jeunes plon-
geurs a dû regagner la côte h la nage
pour deman dier d'e l'aide.

Pour remplacer
1' « Andrea-Doria »

ROME , 31. — Le gouvernement italien
s'est déclaré prêt à- autoriser la com-
pagnie de navigation « Italia > à con-
tracter des emprunts pour la construc-
tion d'un paquebot destiné à remplacer
V € Andrea-Doria ».

RÉVOLTE
AU T I B E T
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quel les sont les causes de ces
troubles dont il est d i f f ic i l e  de
sous -estimer l'ampleur ? Dans leur
ef fort de mode rni satio n , les Chi-
nois auraient voulu assimiler les
guer r iers Kliamp a d'humeur parti-
culièrement tapageuse et leur reti-
re r leurs armes. U n 'est pas impos-
sible que cet incid ent ait mis le feu
aux poudres ,, mais la révolte s'ex-
pli que pa r des causes plus profon-
des. Malgré l 'habileté des Chinois
des heur ts semblaient difficilement
évi tables  entre les t rad i t ionnels  Ti-
béta ins et le modernisme marxiste.
Le poids des imp ôts , les pressions
constantes aux quelles est soum is le
Dalaï Lama , l'cndoc r inement de la
jeunesse t i b é t a i n e  et la réforme
agraire ont p ro fondément  i r r i té  ce
peuple épris de ses traditions et
de ses rites.

Un jour ou l'autre les Chinois
finiront par avoir raison des re-
belles et achèveront de supprimer
une des plus anciennes civilisations
du globe. Celle du Tibet était me-
nacée, mais au lieu d'être lente-
ment frappée par le modernisme à
l'occidentale, elle est minée par un
système totalitaire.
' Bien en tendu  de nombreux Tibé-
tains se révoltent simp lement par
souci de liberté. Toutefois parmi
les lamas qui ont pris les armes,
il en est qui doivent sentir la na-
ture particulière du danger qui les
menace. Comment n 'être pas ému
en songeant à leur sacrif ice pour
une des rares nobles causes qui
s'offrent encore à un monde de
plus en plus matériel ?

. . M. L.

Nouvelle campagne
de i. Siassen

en faveur de M. Herler

, . ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON, 31 (A.F.P.). — M. Ha-
rold Stassen, en congé de quatre se-
maines de ses fonctions de conseiller
spécial du président pour le désarme-
ment a repris mardi l'of fens ive  pour
la désignation de M. Christian Herter
comme candidat à la vice-présidence des
Etats-Unis à la place de M. Richard
Nixon.

M. Stassen, dans nn discours au Na-
tional Press Club, a af f i rmé une fois
de plus que la désignation de M. Nixon
« détournerait des millions de suffrages
de l'immense popularité du président >.

Pas de réduction
des effectifs en Europe
WASHINGTON, 31 (A.F.P.). — «Le

département d'Etat n 'est au cornant
d'aucune décision prise par le gouver-
nement dies Etats-Unis prévoyant la
rédaction dn dispositif d'appui et de
commumicaition des forces aroéricaiines
en Europe. Le gouvernement américain
n'a pas l'intention pour l'instant de
procéder h une telle réduction > , a dé-
claré mardii le pointe-parole du départe-
ment d'Etat au cours de sa conférence
de presse quotidiicnne.

II a fait cette mise au point en ré-
ponse à des journalistes qui lui avaiien t
diemmndié de donner dies précisions sur
l'entretien que l'ambassadeur d'Allema-
gne occidentale à Washington, M. Heinz
Krekelier, a eu Iiumdii avec le secrétaire
d'Etat Dulles. A l'issue de cet entretien,
M. Krekeler ava it déclaré à la presse
qu'il avait exprim é an secrétaire d'Etat
ies inquiétudes du chancelier en ce qui
concerne unie réduction éventuelle des
effec t i f s  militaires des puissances de
l'O.T.A.N.

La police recherche
cinq assassins masqués

CHYPR E

PAPHOS, 31 (Reuter) .  — La police
et les troupes sont à la recherche de
cinq hommes masqués qui ont assas-
siné dans la nui t  de lundi le doyen
du vil lage de Letymbou, près de Pa-
phos. Les doyens sont nommés par
le gouvernement.  Dans certains mi l i eux
grecs, une forte pression est exercée
sur ces fonct ionnai res  pour qu 'ils
qu i t ten t  leur poste. Le doyen de Le-
tymbou avait repris ses fonctions ré-
cemment, après une interruption de
plusieurs années.

Troupes chinoises en Birmanie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

C'est en plusieurs points de la
frontière sino-birmane, sur une lon-
gueur de 800 kilomètres, que des
troupes régulières chinoises sont
entrées en territoire b i rman et ont
occupé les bourgades, en dépit des
protestations des autorités locales.

Les raisons pour lesquelles ces
soldats ont pénétré en territoire
bi rman ne sont pas encore connues,
mais il semble qu'ils obéissent à un
ordre supérieur, estime-t-on à Ran-
goun.

FRONTIÈRE ÉTABLIE PAR LA S.d.N.
Cette frontière, entre Putao (Etat de

Kachin) et Kunlong,  où il existe un
bac sur la rivière Nam Ting, avait été
délimitée en 1931 sous le contrôle de
la S.d.N. sur des bases historiques et
géographiques. C'est une zone monta-
gneuse couverte de forêts, traversée
par de simples sentiers où sont établis
de rares petits villages de cultivateurs
de race Wa (dans la région de Kun-
long) et tibéto-mongole (dans la ré-
gion de Putao). Depuis des temps im-
mémoriaux, ia population paie tribut
aux souverains birmans.

NÉGOCIATIONS AVEC PÉKIN
Un communiqué publié mardi soir

par le ministère birman des affaires
étrangères déclare que la Birmanie né-
gocie avec le gouvernement de Pékin
sur la présence de troupes communis-
tes chinoises dans l'Etat de Va , dans
le nord-est de la Birmanie. Le gouver-
nement de Birmanie observe avec beau-
coup d'attention le développement de
la situation dans la région frontière
sino-birmane. Il n'est pas vrai, rap-
porte le journal c The Nation », que les
troupes chinoises ont occupé Makun-
gam, Nogmung et deux autres villages
entre Hpimav et Sadon (dans le nord
de la Birmanie). Deux de ces localités
sont constamment occupées par les
forces armées birmanes qui se tiennent
en relations radiophoniques avec le
quartier général permanent, et les au-
tres localités sont sous surveillance in-
cessante.

LES DÉCLARATIONS
DE « THE NATION »

c The Nation •, journal anticommu-
niste de langue anglaise, a annoncé
mardi que plusieurs centaines de sol-

dats chinois avaient pénétré en terri-
toire birman le long de la f ront ière
sino-birmane, longue de 800 km. M. U.
Ba Sve, président du Conseil b i rman ,
a convoqué lundi  une séance de cabi-
net , à laquelle les chefs mil i ta i res  au-
raient également assisté, pour discuter
de cette violation f lagrante  de la fron-
tière birmane. Les troupes chinoises
auraient, en détachements de 40 à 150
hommes, franchi  la f ront ière  en difr
férents points , entre Kutao , dans le
nord , et Kunlong, pour s'efforcer de
pénétrer à une centaine de kilomètres
a l'intérieur du territoire birman.

MALGRÉ LES PROTESTATIONS
DES AUTORITÉS...

Précédemment, des patrouilles com-
munistes chinoises et même de plus
grandes formations seraient déjà ve-
nues en territoire birman , mais se se-
raient retirées après avoir constaté
leur erreur. Mais cette fois-ci les en-
vahisseurs auraient ignoré toutes les
protestations des autorités civiles et
militaires et déclaré que la frontière
devait être d'abord fixée off ic ie l lement .

« The Nation », dans un article de
fond, invite le gouvernement birman
à convoquer une conférence internatio-
nale pour délimiter la région frontière
contestée.

DÉMENTI
Dans le communiqué précité , le mi-

nistère birman des affaires étrangères
dément la nouvelle selon laquelle le
président du Conseil a convoqué une
séance de cabinet pour ^examiner la
situation en présence des chefs militai-
res.

EN BELGIQUE, M. René Chevallez,
âgé die 40 ans, de nationalité suisse,
occupé par la firme de Trazegnies au
guidonnage du nouveau puits numéro
10 des charbonnages de Monceau Fon-
taine à Forchies-la-Marche, a fait une
chute de trois cents mètres dans le vide
du puits. Il a été tué sur le coup.

La GRANDE-BRETAGNEr et l'Alle-
magne occidentale ont Bigné mardi un
accord de dix ans pour une collabora-
tion consacrée à l'utilisation pacifique
de l'énergie atomique. La République
fédérale allemande pourra acquérir
certains types de réacteurs et du car-
burant nucléaire, de même que des in-
formations sur le projet de construc-
tion et d'exploitation des réacteurs.

Accident d'avion
ITALIE

MILAN, 31 (A.F.P.). — Les six mem-
bres de l'équipage d'un appa reil milii-
taire ont trouvé la mort dans un acci-
dent qui s'est produit mardi en fin
d'après-midi à l'aérodrome de La Mal-
pensa. Un « Savoia Marchetti 102 » , qui
venait de décoller pour effectuer un vol
d'entraînement, s'éoreusa, prenant feu
immédiatement. Les six aviateurs qui
se trouvaient à bord , ont été tués sur
le coup.

U. R.S. S.
Les négociations russo-japonaises

MOSCOU, 31 (A.F.P.). — Dans sa
déclaration d'ouverture aux entretiens
de Moscou M. Maimoru Shigcmitsu a
insisté sur l'impoirlaince de la restitu-
tion dies î les japonaises occupées par
l'U.R.S.S., en vue d'établir d'es relations
de bon voisinage outre ies dieux pays,
t Si une occupation née de la guerre
devait, a-t-il dit , se perpétuer, cela
aboutirait à la reconnaissance d'une
politi que de force, incompatible avec
les conceptions internationales généra-
lement admises de notre temps. Jamais,
a-t-il ajouté, le peuple japonais nie s'in-
olmieirait devant oe fait qui ne s'accor-
derait pas à l'esprit dans lequel le Ja-
pon s'efforce de rendire monnaies les
relations soyiéto-japonaises. >_ n _ :„ ,̂ . '.„.

M. Shigemitsu a rappelé le traité de
paix die San-Francisco signé en 1951,
mais, a-t-il dit, l'U.R.S.S. n'a pas signé
ce traité et la question territoriale
reste donc à résoudre entre elle et le
Japon.

La conservation d'un territoire autre-
fois japonais par l'U.R.S.S., a-t-il encore
déclaré, est incompatible avec la Charte
die l'Atlantique, qui exclut l'expansion
territoriale, et avec la déclaration du
Caire. « Je suis persuadé, a-t-il conclu,
qu'en rétablissant des relations norma-
les en tre nos deux pays, l'U.R.S.S., con-
formément aux principes établis par les
puissances alliées dont elle fait partie,
retirera ses fo rées armées d'un terri-
toire qui est japonais, et le délivrera
d'urne occupation due à la guerre ».

Un premier résultat
Un premier résultat a été obtenu au

cours de la journée inaugurale des
pourparlers sovièto-japoniais : les deux
délégations se sont mises d'accord au
sujet du rapatriement des criminels de
guerre ayant 'termin é leur peine.

D'autre part , le communiqué publié
à l'issue des entretiens indique que la
prochaine séance aura lieu le vendiredl
3 août.

Protestations
de M. Shigemitsu

Augmentation des bénéfices
de la Bulova Watch

NEW-YORK , 31. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

A l'assemblée générale de la Bulova
Watch Company, qui vient d'avoir lieu,
le président de la société, M. Arde
Bulova, a déclaré que le bénéfice net
de l'entreprise, dans Je premier tri-
mestre de l'exercice qui a débuté le
1er avril, avait augmenté de 10 % par
rapport à la même période de l'exer-
cice précédent, où il s'élevait à 790,000
dollars . Il a constaté que les com-
mandes de l'année avaient quelque peu
diminué , alors que la demande de pro-
duits pour les besoins civils était crois-
sante.

M. Bulova a profit é de l'occasion pour
critiquer sévèrement le rapport d'ins-
truction publié la semaine  dernière par
la commission parlementaire de po l i-
tique commerciale étrangère, qui con-
damnait la politique d'augmentation des
tarifs douaniers et de contingentement
des importations en tant que moyen de
Protéger l'industrie horlogère indigène
contre les imporunions de l'étranger. Si
le point de vue die la commission doit
devenir une  politique nat ionale, a ajouté
M. Bulova , il serait  recommandable,
pour des raisons d'économie d'exploita-
tion, de pa sser les commandes d'ins-
truments de précision de l'armée à
l'étranger, en Europe ou au Japon, où
une main-d'œuvre moins chère est à
disposition.

Le président de la Bulova Watch
Company s'est cependant empressé de
remarquer que l'entreprise possède des
fabriques de montres en Amérique et
en Suisse et que l'issue de l'actuelle
discussion sur les tarifs douaniers et
les importations • ne menace en aucun e
façon les perspectives de bénéfice de
l'entrepris e », qui est en mesure de
déplacer son programme de production
dun pays à l'autre, et de l'adapter aux
circonstances.
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Trois alpinistes emportés
par une avalanche

FRANCE

COURMAYEUR, 31 (A.N.S.A.). — Une
cordée de trois alpinistes, qui effec-
tuaient l'ascension d'une paroi du mas-
sif du Mont-Blanc, a été emportée par
une avalanche. L'accident a été aperçu
do la cabane Torlno. Des colonnes de
secours Bont parties immédiatement  sur
les lieux.

Discours de M. Nasser
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La compagnie du canal de buez a
toujours été , poursuit  le colonel Nas-
ser, une compagnie é g y p tienne suscep-
tible , comme toutes les autres com-
pagnies é g y p tiennes , d'être nationali-
sée. Cette nationalisation n'a f f e c t e  nul-
lement les engagements internatio-
naux de l 'Egyp te.

LIBERTÉ DE NAVIGATION
PAS AFFECTÉE

IVozis sommes donc, comme nous
l'avons toujours été , déterminés à
fa i re  honneur à toutes nos obligations
internationales. Aussi bien la conven-
tion de 1S88 que l'assurance donnée
à son suje t  dans l'accord ang lo-égyp-
tien de 195/t sont et seront entière-
ment appl i quées. La liberté de navi-
gation dans le canal de Suez n'est
ni af f e c t é e  ni touchée de quelque
manière que ce soit.

De p lus , personne ne peut être p tus
intéressé que l 'Egypte  dans la liberté
de passage et dans le développement
du trafic à travers le canal de Suez.

NOS ESPOIRS
SERONT JUSTIFIÉS

Nous sommes certains que le traf ic
à travers le canal, dans les p rochaines
années , j u s t i f i e ra  tous nos espoirs et
ceux du monde entier.

L'E g y p t e  a confiance dans la justice
de sa position. Elle ne se la issera
détourner en aucune façon du p lan
qu 'elle s'est tracé et continuera au
service de ses propres intérêts et de
ceux de la communauté mondiale des
nations.

LA SITUATION
DANS LE CANAL

LE CAIRE, 31 (A.F.P.). — Cinquante-
deux navires ont transité hier le canal
de Suez sans incident. Vingt-quatre

d'entire eux de la Méditenrainée vers la
mer Rouge,, et vingt-huit , de la mer
Rouge vers la Méditerranée. Le tonnage
global de ces cinquante-deux navires
était de 400,000 tonnes environ .

Le mimistère du commerce a ouvert
un bureau spécial, directement rattaché
au cabinet du ministre, c pour les ques-
tions du cornai de Suez » .

Deux comités ont été formés au Con-
seil d'Etat pour étudier toutes les ques-
tions juridiques soulevées par la natio-
nalisation du canal de Suez.

Toute la presse égyptienne répète
mardi matin que la zon e du canal' c a
été constituée en zone militaire sim-
plement pour protéger le cana l lui-
même et prévenir tout  arrêt du trafic
des navires ». Elle ajoute a ce com-
mentaire officiel : « Ceci ne comporte
pas l'établissement de la loi martiale
diams la zon e du canal » .

Les syndicats des ouvriers et des
employés de la compagnie qui ont
envoyé hier une délégation au Caire
pour féliciter le président Nasser de
la nationalisation du canal , ont décidé
d'offrir un jour de paie au gouverne-
ment « pour la construction du haut
barrage dVAssouan ».

M. Khrouchtchev définit
la position de l'U. R. S. S.

Approuvant la décision de M. Nasser

£ La question peu être réglée par des moyens pacifiques
9 Le canal continuera à être ouvert à toutes les nations

LONDRES, 31 (Reuter). — Radio-Moscou rapporte que
M. Khrouchtchev, premier secrétaire du comité central du parti
communiste de l'U.R.S.S., a prononcé, mardi, un discours au
nouveau stade de Moscou, lors d'une manifestation populaire. Il
a parlé notamment de la question du canal de Suez.
Il a déclaré que la nationalisation

du canal de Suez par le gouverne-
ment égyptien a été accueillie avec
une grande irritation par la Grande-
Bretagne et la France. On a même
entendu des « voix imprudentes»
pour « réclamer des mesures de ré-
pression pas clairement définies,
voire même des opérations militai-
res. Je crois, a poursuivi notamment
M. Khrouchtchev, que la saine rai-
son humaine permettra aux hommes
d'Etat britanniques et français de
trouver l'expérience et la sagesse
politiques qui leur permettront de
juger équitablement cet acte histo-
rique et d'en tirer les conséquences
qui s'imposent. »

RIEN D'ILLÉGAL
« A notre avis, a poursuivi M.

Khrouchtchev, rien d'illégal ne s'est
passé dans la zone du canal de Suez.
Le canal de Suez a été construit par
les Egyptiens et se trouve également
sur territoire égyptien. Nous vivons
actuellement une époque où les rap-
ports créés par la conquête et l'occu-
pation pour réprimer d'autres peuples
sont devenus inutiles. Les peuples co-
loniaux se libèrent maintenant de la
pression coloniale et proclament leurs
droits. »

comme celui de l'Egypte. Nous sommes
d'avis que la politique visant à exer-
cer une pression sur l'Egypte, ou sur
un autre Etat, est fausse. La nationa-
lisation de la compagnie de Suez ne
porte pas atteinte aux intérêts des
peuples bri tannique, français, améri-
cain ou autres. Seule, l'ancienne com-
pagnie du canal de Suez, qui a réa-
lisé d'énormes gains, n'aura plus la
possibilité de s'enrichir aux dépens de
l'Egypte. L'Union soviétique, qui est
directement intéressée au maintien de
la liberté de la navigation dans le
canal, prend connaissance de la dé-
claration du gouvernement du Caire
selon laquelle le canal de Suez conti-
nuera à être libre pour tous. »

PAS DE RAISON
DE S'ALARMER

t L'U.R.S.S. est en conséquence d'avis
qu'il n'y a aucune raison de s'alarmer
à ce propos et de se montrer inquiet.
Nous sommes tous certains que la
situation dans la zone du canal n'aura
pas un aspect sérieux à moins qu'on
ne cherche de l'extérieur à l'aggraver
artificiellement. L'U.R.S.S. est d'avis
que la question du canal peut et doit
être réglée par des moyens pacifi-
ques. >

M. Khrouchtchev a ajouté que toute
excitation en vue d'actes agressifs doit
être condamnée. « Nous savons ce
qu'est la guerre. U est plus facile de
commencer une guerre que de la ter-
miner. Quels sont les motifs d'un ap-
pel à la guerre contre un acte qui
est du domaine de la souveraineté
du gouvernement égyptien ? L'U.R.S.S.
désire faire comprendre à tous les
Etats que les actes de l'Egypte ne
valent pas une querelle, mais consti-
tuent au contraire la fin de rapports
anormaux qui ont permis à quelques
Etats die mettre en esclavage ou d'ex-
ploiter d'autres Etats. >

POLITIQUES JUS TES
ET FAUSSES

« C'est pourquoi le gouvernement
bri tannique a clairement agi en ac-
cordant l'indépendance à l'Inde et à
la Ri'i-mainie et en évacuant lia zone
du canal de Suez. Je crois que la
nationalisation de la compagnie du
canal de Suez est un acte que pou-
vait commettre de manière pleinement
just i f iée un gouvernement souverain,

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

On apprenait peu après que le
secrétaire d'Etat Joh n Foster Dulles
venait de quitter Washington pour
Londres.

j * 1 .. ¦:!>¦ , • - J
j-l - •Conversations

franco-britanniques
De son côté, le Foreign Office

annonce également que les entretiens
des trois puissances sur la crise de
Suez ont été ajournées à mercredi.

Le communiqué du Foreign Office
ajoute : « Les entretiens franco-bri-
tanniques, objet de la visite de M.
Pineau, ministre des affaires étran-
gères de France, à Londres, com-
menceront mardi soir à 21 heures ».

On relève de source officielle que
la visite de M. Pineau avait é-té en-
visagée il y a quelques semaines
dé j à , a f in  de procéder à un échange
de vues général avec les ministres
bri tanniques sur la situation au
Proche-Orient et en Afrique du
Nord.

Les avoirs égyptiens bloqués
aux Etats-Unis

WASHINGTON , 31 (A.F.P.). — Le
département du Trésor américain a
décidé mard i le blocage temporaire
de tous les avoirs aux Etat s-Unis de
la compagnie du canal de Suez et du
gouvernement égyptien en attendant la
détermination de propriété de ces

avoir» et la clari fi cation de la situa-
tion actuelle.

Un communiqué du. département du
Trésor, qui annonce cette décision ,
Précise cependant que les avoirs privés
gyptiens aux Etats-Unis ne sont pas

touchés par cette mesure.

Deux porte-avions
britanniques

sont sous pression
LONDRES, 31 (A.F.P.). — Deux porte-

aivioms de la Royal Navy ont reçu l'or-
dre de se tenir prêts à appareiller pour
la Médiiterrainée, apprend-on à Patni-
rauté. Il s'agit du « Bulwairk > , actuel-
lement à Portsmouth, et de 1' « Océan »,
qui est à Devoraport.

Les membres des équipages quii se
trouvaient à terre ont été rappelés à
bord par des patrou illes qui ont circulé
diams les rues des deux ports dans des
voltaires munies de haut-parleurs. En
outre, dains les cinémas, des messages
ordonnant aux marins de regagner leurs
navires ont été projetés sur les écrans.

Dlauibre part, le ministère bnitamnique
de la guerre a communiqué mardi soir
que centaines mesures de précaution de
caractère militaire ont été prises dans
l'intention, de renforcer la position bri-
tannique en Méditerranée orientale et
de mettre la Grande-Bretagne à même
de faire face à toute éventualité.

On apprend enfin de Chypre que le
ponte^awions britannique € Eagle » a jeté
l'anore mardi soir au large de Fama-
gousbe, à proximité diu croiseur « Ja-
miaica », arrivé lundi.

ATTITUDE DE L'OCCIDENT
ENCORE 3 JOURS

Le Salut, la Guérison,
le Réveil

sous la

Tente de la Délivrance

Mercredi à 15 h. 30
M. Boudchent, de Caen

Jeudi et vendredi,
15 h. 30 et 20 h.

MM. BJerre et Mortensen, du Danemark

PARADIS-PLAGE
Colombier

du 1er Août fa# AV l̂ i  ̂Ë

LA TÈNE-PLAGE MARIN
Pour le 1er Août

DANSE
Orchestre « Ilot Boys »
MENU : Filets de perches

Petits coqs garn is

GABARET-DANCBIG ABC
Faubourg du Lac 27

A l'occasion du 1er août

Ce soir
Ouvert jusqu'à 2 heures

Cotôaftc îSSNCEV V IVU I I V  de l6 h. à 2 h .

CERCLE DU SAPIN
CASSARDES 22

Ce Boir 1er Août , dès 21 heures

DAN SE
Orchestre c Teddy Melody »

CHAUMON T
Ce soir, 1er Août, à 20 h. 30,

grand feu à l'ouest
de l'hôtel de Chaumont et Golf
Les enfants sont priés cle se rendre avec
leurs lampions, à 20 heures, à la station
du funiculaire , pour former un cortège

Courses spéciales du funicula i re
à 22 et 23 heures

PIGUET COIFFEUR
CORCELLES

fermé pour cause de vacances
du 6 au 16 août

^
4* CE SOIR

§tandSéaiieé grand bal
V  ̂

AV. DE LA QARE i avec l'orchestre
T éL. 0 14 7 7 McHa, Bienne

Mercredi 1er août , dès la fin
de

^ 
la manifestat ion officielle,

soirée de jazz à la Rotonde
avec l'orchestre

NEW ORLEANS
WILD CATS

HÔTEL ROBINSON
COLOMBIER

CE som : DANSE!
En cas de pluie DEMAIN SOIE

BEAU-RIVAGE
CE SOIR

Bal du 1er Août
avec le célèbre orchestre

Jerry Thomas
ATTRACTIONS

Prolongation d'ouverture autorisée

§ 
Musique militaire

Quai Osterwald
Aujourd 'hui , dès 14 heures

Grande kermesse
Concert - Cantine - Jeux

CONVOCATION :
Ce soir, à 20 h., rendez-vous

place de la Gare, en uniforme

PAR DEVOIR

A l'occasion du 1er Août

le MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
sera exceptionnellement

fermé
entre 20 et 22 heures

NEUCH A TEL
Fête du 1er Août

20 h. 15 Formation du cortège (place de
la Gare).

20 h. 30 Départ du cortège.
Itinéraire : Place de la Gare -
avenue de la Gare - Terreaux -

niies de l'Hôpital - du Seyon -
place Purry - rue de la Place-
d'Armes - place Numa-Droz -
place du Port - avenue du
ler-Mars - place A.-M.-Piaget.

20 h. 45 Manifestation patriotique de-
vant le monument de la Ré-
publique.

21 h. 30 Grand feu sur la place de la
Poste.

21 h. 50 Fête de nuit avec grands feux
d'artifice tirés des Jetées du
port.
Concert par la Musique mili-
taire et la Baguette.

Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel



AU JOUR LE JOUR

Nemo cède aujourd  hui la plume
à autrui  :

// 1/ a un peu p ins d' un quart
de siècle, s'inscrivait dans une de
nos classes secondaires, une jeune
Américaine, Sarita Hop kins , venue
se f i xer  à Neuchâtel avec sa mère
pour g apprendre notre langue.
Mme H o p kins avait vécu p lusieurs
années au Mexique et , dans une fa -
mille de là-bas , avait rencontré une
jeune Neuchâteloise qui l' avait char-
mée par la qualité de son éduca-
tion et de ses connaissances. C'est
ce qui l' avait f a i t  choisir notre vil-
le pour g par fa i re  l 'instruction de
sa f i l l e .

Mme Hopkins , cultivée et intelli-
gente, s'intéressa beaucoup à nos
écoles. Elle en louait l' enseigne-
ment et les maîtres avec lesquels
elle tint à avoir un contact cons-
tant. Sarita , charmante, bien douée
autant qu 'assidue , ne tarda pas à
¦devenir une des tètes de sa classe.
Ses pro fesseurs  aussi bien que ses
compagnes — pour qui sa mère
eut à maintes reprises un geste g é-
néreux — s'étaient tous attachés à
elle et, à son dé part , elle laissa
d'unanimes regrets.

Depuis que l 'Amérique a rep ris
Mme Hop kins et sa f i l l e , les années
ont passé. Il ne restait d' elles , sem-
blait-il , à Neuchâtel , que des sou-
venirs, de beaux souvenirs. Mais
voici qu 'il g a quelque deux ans ,
Sarita Hop kins , devenue Mme Hop-
kins-Weeks, avisait le directeur de
nos écoles secondaires et sup érieu-
re que sa mère, tenant à rendre
hommag e aux « qualités pédagogi-
ques , à la bonté , à la raisonnable
et stricte discip line, au sens du de-
voir et à l'idéal de per fec t ion  » des
anciens professeurs  de sa f i l l e , avait
légué une somme de 10,000 f r a n c s
dont les intérêts devaient être at-
tribués chaque année à un maître
des classes de jeunes f i l l e s  des éco-
les secondaires et supérieure pour
un vogag e d'études. On imag ine
combien {es bénéficiaires de ce
don inattendu se sont montrés sen-
sibles à ce geste généreux et au
sentiment de reconnaissance qu 'il
exprimait.

Aujourd km, le « Fonds Sara Ses-
sions Hopkins  » est constitué ; il a
commencé à fonct ionner .  Les an-
ciens maîtres de Sarita, dont beau-
coup, hélas , ont disparu , seront les
premiers à en bénéf ic ier .  A près
eux, tons ceux , toutes celles qui ,
tour à tour , auront le privilège de
pouvoir emp loyer cette bourse à
étendre les connaissances qu 'un
professeur  n'a jamais f i n i  d' acqué-
rir, penseront , eux aussi, avec gra-
titude à Mme Hopkins, f e m m e  de
tête et de cœur , qui a su témoi-
gner tout à la fo i s  son attache-
ment à nos écoles et sa compré-
hension des besoins de l' enseigne-
ment avec une rare générosité.

M. B.

Les prof esseurs neuchâtelois
n'oublieront jamais

Mme Hopkins

EM civil de Neuchâtel
MARIAGES.  — 26 Juillet. Stauffer-

Frédérlc-César , garagiste , et Frascottl ,
Renée-Adèle , les deux à Neuchâtel ;
Margueron, Georges-Simon , emboiteur et
Mlnoletti , Anna , les deux à Neuchâtel.
2V. Dougoud , Pierre -Henri , mécanicien ,
et Girard , Kathleen-Marcella , les deux
à Neuchâtel ; Millier . Charles-Rodolphe ,
Instituteur à Neuchâte l , et Calame-
Rosset , Ellane-Alice , à Fontaines.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 31 Juil-

let : température : moyenne : 17,2 ; min. :
9,8 ; max . : 22 ,6. Baromètre : moyenne :
725 .4. Vent dominant : direction : sud
faible , puis nord-ouest modéré â assnz
fort des 17 h. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux.

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

Niveau du lac 30 Juillet â 6 h. 30: 429.70
Niveau du lac du 31 Juil ,, 6 h. 30: 429.67

Température de l'eau 20°

Prévisions «lu temps . — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : par
moments nuageux , mais en général beautemps. Température en plaine dans
l'après-midi entre 23 et 27 degrés .Faibles vents locaux .

Valais, sud des Alpes et Engadine :
beau temps , température en plaine dans
l'après-midi entre 25 et 30 degrés.

Retour de camp
Une équipe de l 'Union cadette de

Neuchâtel vient  de rentrer d'un camp
très réussi aux Marécottes et qui fut
dirigé par M. Thierry Vivien.

PESEUX
Accrochage et fuite

Hier soir, h 20 h. 50, un automobiliste
qui  descendait ta rue de ia Gare , a ac-
croché une voiture genevoise stationnée
au nord de la chaussée, vis-à-vis de la
cuire, et qui avai t pourtant ses feux de
position allumés. Daims le choc, une des
plaques de l'auto tamponneuse tomba
sur le sol , alors que le conducteur s'ar-
rêtait quelque 50 mètres plus bas, pour
récupérer sa plaque ramassée pair un
passant et continuer sa route comme si
de rien m'était.

La voiture genevoise a eu son aile
avawt droite et la portière avant droite
sérieusement endommagée. La gendar-
merie s'est mise à lia recherche du fau-
tif qui, à juger ses frasques, me devait
pas être de sang-froid. Heureusement, le
numéro de la plaque récupérée a pu
être relevé.

CRESSIER
Un voleur de vins arrêté

Un Italien , G. V., employé dans un
commerce de vins du village , qui
s'était rendu coupable de vols de vin
au détriment de son patro n, a été
arrêté par la police cantonale et mis
à la disposition du juge d'instruction.

LE LANDERON
Collision de véhicules

Hier soir, un accident de la circu -
lation s'est produit  sous le porche
de voûte à l'entrée de la ville entre
une voiture et une motocyclette. Le
conducteur de cette dernière , M. Mau-
rice Schôp t'er, de Cressier, a été con-
duit à l'hôpital de la Providence par
l'ambulance de la police de Neuchâ-
tel , après avoir reçu les soins d'un
médecin. Il souffre d'une fracture au
genou gauche.

SAINT-AUBIN
Suite mortelle d'un accident

(c) C'est avec une douloureuse stupé-
faction que la population de notre vil-
lage a appris le décès subit de Mme L.
Nicoud , survenu à Montana des suites
d'un accident. Mme Nicoud était fort
connue à Saint-Aubin.

Une retraite
M. Emilie Hermann qui fut pendant

22 amis l'agent de la Banque cantonale
neuchâteloise à Saint-Aubin, a remis
hier ses fouettons à M. Wuthrich pour
prendre une retraite bien méritée. Pen-
dant toute la durée de ses fonctions
M. Hermamm a fait preuve die beaucoup
d'amabilité et de compréhension.

Ajoutons que M. Hermann s'est beau-
coup dévoué à la chose publique. II a
fait pamt le diu ramt die nombreuses am-
inées de notre Conseil communiai, qu'il
avait quitté pour raisons de santé.

RIENNE
Statistiques du mois de juin

(c) Il a plu en ju in  pendant 11 jours
(dont  2 avec orages), au cours des-
quels il tomba 58 millimètres d'eau
à Bieniie et 74 à Evilard. La temp é-
rature maximale fut  de 26,5 degrés,
la minimale  de 6 et la moyenne du
mois de 15,1 degrés.

Mouvement de la population. — Le
gain de migrat ion est de 207 personnes
avec 651 arrivées et 444 départs et
celui des naissances sur les décès de
33 (76 naissances et 43 décès). Il
résulte une augmenta t ion  de la popu-
lat ion de 240 personnes . La ville de
Bienne comptait ainsi à fin ju in
55,042 habi tants , soit 1729 de plus
qu 'au début de l'année.
Accidents de la circulation. — Il se
produisi t  34 accidents de la circulation.
Le nombre des blessés fut  de 23. Et
les dégâts matériels s'élevèrent à
25,450 francs.
Dans les hôtels. —¦ 5923 personnes
(dont  1868 étrangers) sont descendues
dans les 15 hôtels ouverts actuelle-
ment à Bienne , totalisant 9979 nuitées.

Poursuites. — Le plein emp loi rè gne
toujours et pourtant le nombre des
poursuites s'éleva en juin à 1843, soit
1388 privées et 455 pour imp ôts. Et
il y eut 103 comminations de faillites.

YVERDON
La foire

(c) La foire de ju i l le t, qui s'est tenue
mardi à Yverdon , a été fort animée.
De nombreuses transactions ont été
conclues. Aucune p ièce dc gros bétail
n'a été amenée sur l'emp lacement de
la promenade de la Gare. En revanche,
on a recensé, au marché de la Plaine :
80 porcs de 6 à 8 semaines (65 à 75
fr.), 100 de 8 à 10 semaines (75 à
85 fr.), 120 de 10 à 12 semaines (85
à 100 fr.) et 50 de 12 semaines et
plus (100 à 130 fr.).

Marché de bétail
(c) Un important marché de bétail
a eu lieu lundi  dans notre ville. Sur
remplacement  habituel cle la Gare ,
il  y ava i t  90 vaches et génisses , ainsi
que 5 taureaux.  Ces bêtes ont été
achetées par des marchands venus de
Genève , de la Suisse allemande et
même du Tessin.

ESTAVAYER
Le drapeau blanc

sur le château
(sp) Hier matin , les prisons d'Esta-
vayer n'avaient plus de prisonnier.
Le drapeau blanc a été en conséquence
hissé sur la vieille tour du château.
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PAYERNE

Réception des tireurs
(c) Le résultat final des divers concours
de section a été connu dimanche par les
nombreux tireurs qui ont participé au
concours de Nyon.

Comme les bannières payernolses ren-
traient avec des lauriers or et argent ,
les sociétés locales ont organisé une
belle réception à l'arrivée en gare des
trains.

Rapidement organisé , le cortège se
rendit , musique en tête, à la place du
Tribunal où le président des sociééts lo-
cales, M. Rob . Ischy, le syndic , M. Alb.
Cornamusaz , et le délégué de la Société
vaudoise des carabiniers, M. Alb. Cavin ,
félicitèrent les sociétés pour le magnifi-
que résultat obtenu, soit six couronnes
laurier frange or et une couronne
frange argent.

Tir d'Abbaye , société des tireurs à la
Cible. — Comme tous les tireurs payer-
nois font partie de cette Abbaye, le ré-
sultat a été rapidement connu.

La société des tireurs à la Cible ob-
tient la 2me couronne frange or pour
une moyenne de 48,353 points (maxi-
mum 50). Cent six abbayes ont parti-
cipé au tir des abbayes vaudoises. Mor-
ges a obtenu la première couronne avec
48,820 pts . L'Abbaye d'Yverdon est la
6me avec 46 ,798 pts couronne or; 41rne :
Union et Fraternité Corcelles/Payerne
44 ,673 pts couronne or ; 98me : Les Amis
Réunis Grandcour 40 ,498 pts, couronne
argent ; 106me : les Bourgeois Mlssy
24 ,889 pts, couronne simple.

La Jeune Broyarde , catégorie I , Arme
libre. — 69 tireurs , 30 distinctions. Au
concours de section , 300 m. pour arme
libre , la Jeune Broyarde est 4me avec
une moyenne de 45,666 pts (maximum
50). couronne frange or.

Les Carabiniers Yverdon sont les 5me
avec 45,714 pots, couronne or.

50 m. pistolet. — Ire : Jeune Broyarde,
41,710 pts, couronne or.

50 m. Fédération. — 2me : Jeune
Broyarde , 94 ,632 pts, couronne or.

Groupe Inter-District. — Les tireurs
André Clôt , Roland Walther , André Stu-
der sont premiers et gagnent le fanion
vert offert par le département militaire
vaudois. 69 tireurs de la Jeune Broyarde
ont concouru , 30 ont reçu la distinction
300 m. et 8 pour le pistolet.

M. Achille Meyer , municipal, a remer-
cié et félicité ces tireurs pour leurs
brillants résultats.

Le Grutli , 2me catégorie, Armes de
guerre. — Cinquante et une sociétés ont
concouru dans cette catégorie.

Le Grutli , Payerne , sort premier aveo
une moyenne de 43,0845, couronne
frange or , suivi par Sous/off . Yverdon ,
7me, 41,360 pts, couronne or ; Armes de
guerre Corcelles/Payerne 21me, 39 ,800
pts, couronne o r , et Armes de guerre
Grandcour 42me, 38,064 pts, couronne
simple.

En 3me catégorie, la Campagnarde,
les Hameaux-Payerne, obtient le 13me
rang avec une moyenne de 41,3355 pts,
couronne frange or, sur 101 sociétés. La
société de tir la Broyarde , Payerne, ar-
rive 62me avec 387309 pts, couronne
frange argent.

Reau résultat
d'un tireur payernois

Au tir cantonal soleurols à Balsthal ,
le tireur Willy Kupferschmidt, de la
Jeune Broyarde , a obtenu sur cible mi-
litaire B, 300 m., le beau résultat de
462 points ( maximum 500).

SAIGNELÉGIER
Au camp national d'éclaireurs :

Les pionniers à l'œuvre
sur l'étang de Gruère

Hier après-midi , par un temps mer-
veilleux , a eu lieu l'inauguration d'un
imposant ouvrage d'art construit sur
l'étang de Gruère. Il s'agit en l'occur-
rence d'un pont flottant d'une lon-
gueur de 120 mètres, supportant une
charge de 12 tonnes, et construit en
quel ques jours par des éalaireurs
partici pant à l'activité de l'atel ier des
p ionniers.

M. Weber , président du Conseil des
Etats , a visité le camp en même
temps que les sections neuchâteloise
et genevoise du Rotary international.
Dans le sous-camp nature, par exem-
ple, les visiteurs ont pu admirer une
importante  collection d'empreintes
d'animaux moulées, de coupes micros-
cop iques et de photos assemblées par
les éclaireurs depuis le début du
camp. A l'atelier des pionniers, une
tour de bois a été érigée et une
olorhe a été hissée.

Si le temps se maint ient , il faut
s'attendre à ce qu 'une foule de visi-
teurs se rende aux Franches-Morn-
tagnes pour assister au feu de camp
général du premier août. Celui-ci se
déroulera sur l' emplacement des cour-
ses du Marché-Concours. La manifes-
tation , qui sera honorée de la pré-
sence du président de la Confédé-
ration , M. Markus Feldmann , sera ra-
diodiffusée et télévisée.
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(c) Au milieu de l'après-midi de mardi ,
le conducteur d' un camion venant d'Or-
vin , voulut dépasser une voiture en
stationnement à l'entrée du village de
Frinvillier. Mais en obliquant à gau-
che, il entra en collision avec une jeep
roulant en sens inverse qui , pour l'évi-
ter , prit l'extrême-droite et fu t  coincée
entre un remblai et le camion.

Le conducteur de la jeep, M. Emile
Sartori , entrepreneur à la Rcuchenette,
a été grièvement blessé et a dû être
transporté à l'hôpital de Beaumont au
moyen de l'ambulance de la police mu-
nicipale de Bienne.

Les dégâts matériels sont importants.

Grave collision
entre camion et jeep

RESANÇON
Une maison détruite par le feu

Un incendie s'est déclaré dimanche
vers 8 h. 15, diams urne baraque cons-
truite de planches et de tôles, où
logeaient plusieurs Nord-Africains. Cette
bainaquie, qui se dressait sur les Glacis,
sur : fameieninie voie départemien kile du
tacot, a été complètement détruite.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un motocycliste blessé

Mardi à 17 h. 35, à la rue Numa-
Droz , une auto et une moto sont en-
trées en collision. Le motocycliste, âgé
de 17 ans, a eu des tendons sec-
tionnés. Il a reçu les soins d'un mé-
decin , puis  a été transporté à l'hôp ital
au moyen d'une ambulance.

Un tas de foin fermente
Hier matin , on signalait  à la police

qu'un tas de foin , dans une ferme, 7,
Joux-Perret , avait atteint une temp é-
rature de 82 degrés. La police a éta-
bli des tranchées afin d'éviter un
incendie.

Accrochages et dégâts
Hier à 17 h. 05, deux voitures se

sont accrochées au bas du Raymond.
II n'y a pas eu de blessé.

A la même heure , devant le No 3
de la Joux-Perret , une collision s'est
produi te  entre un camion et une moto.
Dégâts matériels.

Enf in  à 20 h. 10, une voiture a été
endommagée au virage de la Motte
par une chute de p ierres.

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 04
Coucher 19 h. 59

LUNE Lever —
Coucher 15 h. 18
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Monsieur et Madame
Jean-Claude KTJNTZER-MICHEL ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Brigitte
et

Jean - Pierre
31 Juillet

Maternité La Coudrs

Adminis t ra t ion  de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

IW- Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

CONFÉDÉRATION

BERNE, 31. — Le département poli-
ti que f édéra l communi que :

Le 29 juin 1956 a été publiée dans
la Républi que fédérale d'Allemagne et
à Berlin (ouest) la loi fédérale pour
l ' indemnisation des victimes de la per-
sécution nazie. Elle remplace la loi
fédérale comp lémentaire du 18 sep-
tembre 1953 et- entre, comme celle-ci ,
en vigueur avec effet rétroactif au
1er octobre 1953.

Les personnes qui ont été persé-
cutées par les autorités nazies en rai-
son de leurs opinions politi ques con-
traires au national-socialisme, en rai-
son de leur race ou de leur religion
et qui , de ce fait, ont subi un dom-
mage peuven t, en vertu de cette loi ,
faire valoir leurs droits à une  indem-
nité pour autant qu 'elle avaient , le
31 déoembre 1952, un domicile dans
la Républi que fédérale d'Allemagne ou
qu 'elles ont émigré ou ont été dépor-
tées ou expulsées d'un t erritoire qui ,
le 31 décembre 1937, faisait partie
du Deutsche Reich. La loi garantit ie
droit à l'indemnité également aux
étrangers .

Les demandes doivent être adressées
jusqu'au 30 septembre 1957 aux offices
d'indemnisation de l'Allemagne occi-
dental! e.

Le département politi que fédéral
remet aux intéressés, sur demande,
une notice résumant les dispositions
les plus importantes de la nouvelle loi.

Indemnisation des victimes
de la persécution nazie

BERNE, 30. — La régie fédérale
des alcools organisera de nouveau cet
automne, avec la collaboration du
commerce et des coop ératives, une
vente de fruits et de pommes de
terre à prix réduits aux personnes
dans la gên e et à la population des
montagnes. Celles-ci pourront ainsi se
procurer des pommes d'automne, ainsi
que des pommes tardives et dies pom-
mes de terre de table propres à l'en-
cavage. La régie prendra à sa charge
les frais de transport et accordera en
outre un subside spécial destiné à
abaisser le prix des fruits livrés dans
les communes de montagne et celui
des pommes de terre. Les cantons et
les communes feront connaî t re  les dé-
tails de cette vente et recevront les
commandes.

Des pommes
et des pommes de terre

à prix réduits

BERNE , 31. — Le Conseil fédéral a
modifié son ordonnance sur l'équipe-
ment des troupes. Désormais , les mili-
taires les hommes du service complé-
mentaire qui reçoivent , lors d'un réta-
blissement , en échange de leur tunique
d'ancienne ordonnance avec col droit
ou rabattu , une tunique de nouvelle
ordonnance avec col à revers, touche-
ront gratuitement une chemise d'uni-
forme avec cravate. Maintenant  que
les stocks de tuniques d'ancienne or-
donnance sont épuisés et que la remise
de tuniques de nouvelle ordonnance ,
avec col à revers , devient une règle
générale lors des rétablissements , il est
juste d'abolir cette restriction qui a été
la source de nombreuses difficultés.

L'équipement des troupes

BrJH WL, dl. — A une question écrite
de M. Grendelmeyer (ind., Zurich), de-
mandant  s'il ne conviendrai t  pas de
supprimer le nom du père dans le li-
vret de service , le Conseil fédéral ré-
pond ce qui suit :

« Depuis un certain temps déjà , les
autorités mi l i ta i res  examinent  si l'on
ne pourrait pas renoncer à la mention
du prénom du père dans le livret de
service , cette mention ayant l'inconvé-
nient de montrer , le cas échéant , que
le porteur du livret est un enfant  na-
turel. Si aucune modif icat ion n 'a pu
être apportée jusqu 'ici, c'est que cette
inscri ption est, dans de nombreux cas,
indispensable pour établir sûrement
l ' identité d'un mili taire ou faci l i ter  les
recherches.

» L'ordonnance du 28 novembre 1952
sur les contrôles mi l i ta i res  a permis
de remplacer l'ancien numéro matr icule
par le numéro du cert if icat  dc l'A.V.S.
L'inscription de ce numéro dans tous
les livrets de service et contrôles  sera
vraisemblablement terminée d'ici une
année. Le numéro A.V.S. devrait per-
mettre d'établir à l'avenir  l 'identité de
chaque militaire. Lorsque ce travail de
mise a jour sera terminé , on prévoit
d'examiner  à nouveau si l'on pourra
renoncer à certaines indications d'état
civil clans les contrôles et le livret de
service , notamment à y faire figurer
le prénom du père. •

• Le Conseil fédéral a approuvé mardi
trois messages qui seront publiés cette
semaine encore. Ils ont trait â l'accord
franco-suisse au sujet de l'aéroport de
Genève-Colntrln , à la demande de cré-
dits pour de nouveaux Immeubles de
légations et à l'accord passé avec les
Etats-Unis relatif à, l'échange d'Informa-
tions sur l'utilisation pacifique de l'éner-
gie atomique.

Le prénom du père
sera-t-il supprimé

dans le livret de service ?
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VALAIS

RIED (Lœtschental) , 31. — Deux tou-
ristes anglais ont fait une chute mor-
telle dimanche, dans la paroi orientale
du Jaegihorn. Ils se trouvaient en
compagnie de deux compatriotes qui
ont annoncé la nouvelle de l'accident
dans la vallée.

Une colonne de secours est partie à
la recherche des victimes, qui sont MM.
Thomas Bourdillon , 31 ans, et R.-M.
Viney, 31 ans également.

Il convient de rappeler à propos de
cet accident que les deux victimes ap-
partenaient à l'élite des grimpeurs bri-
tanniques. Bourdillon , compagnon de
Charles Evans, avait été le premier
à atteindre le sommet sud de l'Everest
en 1953.

La colonne de secours qui est partie
d'Ausserberg à la recherche des corps
des deux Anglais qui se sont tués au
Jaegigrat , à environ 3000 mètres d'alti-
tude, où ils ont fait une chute de 400
mètres , vient de rentrer avec les deux
dépouilles mortelles qui ont été dépo-
sées à l'hôpital de Viège.

• Le Conseil fédéral a décidé de se
faire représenter à la conférence diplo-
matique qui arrêtera les statuts de
l'agence atomique internationale et qui
se tiendra à New-York à partir du 20
septembre pour une durée de trois se-
maines environ. La délégation suisse sera
composée du ministre Llndt , observa-
teur auprès de l'organisation des Na-
tions Unies, chef de la délégation, MM.
O. Zipfel , délégué du Conseil fédéral aux
questions atomiques, R. Sonthetm et S.
Campiche.
• Un touriste anglais, M. Arthur

Cunliffe , âgé de 53 ans, de Blackburn,
en séjour dans un hôtel veveysan, est
tombé, mardi vers trois heures du matin,
du deuxième étage de - l'hôtel dans la
cour , à la suite d'un malaise. Il a été
tué sur le coup.

¦*• M. Mao Tse Toung, président de la
République populaire chinoise, a envoyé
à M. Markus Feldmann, président de la
Confédération suisse, un télégramme de
félicitations à l'occasion de la Fête na-
tionale du 1er Août.
• Le congrès annuel de la section eu-

ropéenne de l'Association Internationale
des chirurgiens du cœur et des vais-
seaux, a terminé ses travaux. Lundi
après-midi , les participants ont suivi,
sur un écran de télévision, les progrès
réalisés en Suisse en matière de techni-
que de l'opération.

Deux alpinistes anglais
se tuent au Jaegihorn

Monsieur Frédéric Nicoud ;
Mademoiselle Francine Nicoud ;
Monsieur et Madame Bernard Ogay.Nicoud ;
Madame Elisa Charpilloz ;
Monsieur et Madame Francis Char-pilloz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Etienne Char-

pilloz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Nicoud j
Mademoiselle Blanche Nicoud ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faire part

du décès, survenu accidentellement , de

Madame Lucienne NICOUD
née CHARPILLOZ•

leur très chère épouse, maman , fill e
belle-fille , sœur, belle-sœur , tante , con-
sine et parente , que Dieu a reprise à
leur tendre affection , dans sa 52me an-
née.

Saint-Aubin, le 30 juillet 1956.
Au revoir , chère épouse et ma-

man chérie , que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon.

Le travail fut sa vie.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

mercredi 1er août.
Le culte aura lieu au crématoire , à

14 heures.
Départ de Saint-Aubin , à 13 h. 30.

Sœur Marie Hermine, à Nantes ;
Monsieur et Madame Charles Jaquet

et leurs enfants Hubert, Daniel et
Moni que, à Neu châtel ;

les famil les  parentes et alliées en
Suisse et en France,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Charles JAQUET
leur cher papa , grand ^apa , frère , on-
cle et cousin , que Dieu a repris à
Lui , dans sa 71me année, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 31 juillet 1956.
(Hôpital de la Providence)

L'enterrement , sans suite, aura lieu
le jeudi 2 août , à 15 heures.

Messe de requiem à l'Eglise catho-
li que à 8 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La commission scolaire de Bevaix
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Mademoiselle Berthe GAILLE
insti tutrice dévouée depuis 38 ams.

Culte au temple de Bevaix , le 1er août
à 10 heures.

Les autorités communales de Bevaix
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle Berthe GAILLE
i n s t i t u t r i c e  dévouée depuis de très
nombreuses années.

Bevaix , le 31 ju i l le t  1956.
Culte au temp le de Bevaix , à 10 heu-

res, le 1er août.

En cas de deuil

\ L'IMPRIMERIE CENTRALE
t 1, rue du Temple-Neuf

exécutera selon vos désirs et
dans le plus bref délai ï

vos lettres dc faire-part
Un seul manuscrit s u f f i t  pour la
composition de l' avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part

de deuil.
Tél. (038) 5 30 13

Le comité d*u Football-club de Co-
lombier a le pénibl e devoir de faire
part à ses membres et amis du décès
de

Monsieur Otto FRIDLI
dévoué membre actif  et beau-frère dc
Monsieu r Pierre Mar t in , membre du
comité.

Il présente à la fami l l e  ses sincères
condoléances.

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

Jean 18 : 33.
Madame André Jeanmeret-DeH enbach

et sa fille Martine, à Hauterive ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfam-ts de feu Tell Jearaneret-
Henzi , aux Brenets, au Locl e, à la
Chaux-de-Fonds et à Saint-Aubin ;

les enfamits et petits-eufamts de feu
Georges Jeanneret, au Locle ;

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

Madame Albert Richard, a Neuchâtel,
»es enfanta et petits-enfants ;

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

Madame Arnold Jeanneret-RIchard,
ses enfants au Locle et à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Richard , à
Colombier ;

les enfamits et petits-enfants de fea
Gustave Del lenbach , à Neuchâtel , à Pe-
seux et à Bex ;

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

l eurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Arthur Jeanneret
leur cher heau-père, grand-père, beau-
frère, oncle et cousin , survemi après
urne longue maladie , dans sa 83me an-
née.

Hauterive, les Tilleuls , le 30 juillet
1956.

L'incinération , sans suite, aura lien
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

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-Wyssmarai, à
Cortaillod ;

Madame et Monsieur Henri Mentha-
Henry, à Cortaillod ;

Madame et Mons ieur Walter Steffen-
Henry, à Glion sur Momtreux ;

Monsieur et Madame Edmond Henry-
Barbier et leur fils Eric, à Cortaillod |

Madam e et Monsieur Fraraz Hadorn-
Mentha , à Burgistein ;

Mademoiselle Pierrette Meratha, à
Cortaillod ;

Mademoiselle Erika Steffen, à Glion
sur Montreux ;

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 Ja

dormirai aussitôt ;
Car même quand Je suis seul,

ô Eternel :
Tu me fais reposer en sécurité.

Ps. 4 : 9.
L'ensevelissement, avec suite, aura

Heu jeudi 2 août 1956.
Culte au temple de Cortaillod à 14

heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité du Club de bridge de la
Béroche a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame Lucienne NICOUD
membre de la société.

Le personnel de la maison Eron S. A,
à Saint-Aubin , a le profond regret de
faire part du décès de

Madame Lucienne NICOUD
leur chère et très dévouée administra-
trice. '
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j  LE MENU DU JOUR
' | Peperoni sur toast ¦ j

? Rôti de po rc i
| Pommes frites i
X Salades <
i Fraises à la crème j
| ... et la manière de le préparer 1
| Peperoni sur toast. — Couper en j? fines lamelles des peperonis rouges, j
J jaunes et verts , et les cuire à feu jJ doux dans de l'eau salée et légère- jX ment vinaigrée. Laisser refroidir. \t Beurrer des tranches de pain toast ]
i et les garnir de peperonis. Hors- j
1 d'œuvre rafraîchissant. j
??!?????????? *????????????????? ???????????????«,


