
Des conflits sociaux
pi mettent en danger

l'économie anglaise
La grève générale et officielle qui

a éclaté le lundi 23 juillet dans les
usines de la « British Motor Corpo-
rat ion », le plus puissant groupe au-
tomobile d'Occident en dehors des
Etats-Unis , comportera de tous les
points de vue de graves conséquen-
ces. 6'est le plus sérieux conflit qui
se soit produit , depuis la guerre,
dans la florissante industrie automo-
bile britanni que , même si l'unani-
mit é en faveur de l'arrêt du travail
ne fut pas acquise par les organi-
sations syndicales impli quées. La
grève à la B.M.C. a fait boule de
neige et frappa à son tour Ford de
Dagenham et contraignit , ailleurs ,
des fabriques de pièces détachées et
d'accessoires à des licenciements de
personnel fortement impopulaires.
La nervosité règne également chez
Standard , où les ouvriers firent
grève récemment pendant près de
trois semaines pour protester con-
tre l'introduction de machines-ro-
bots , et où , depuis lors, la paix so-
ciale n 'a pas été retrouvée.

Une autre conséquence ne cette
grève , seulement à moitié suivie par
les emp loyés de B.M.C. en dépit des
strictes consignes syndicales et d'as-
sez peu démocratiques mesures de
pression exercées par les Trade-
Unions , sera que l'autorité des syn-
dicats en sortira nettement dimi-
nuée. Les Trade Unions, faillant
d'imposer la discipline et l'obéis-
sance dans leurs rangs, subirent
une sérieuse défaite psychologique.
Les quinze leaders syndicalistes
des Midlands qui décrétèrent la
grève appartiennent tous à la for-
midable « Transport and Gene-
ral Worker 's Union », sauf er-
reur la plus grosse centrale syndi-
cale du monde libre. Celle-ci dis-
pose à sa tête de nouveaux chefs
dont c'était la première expérience
en matière de grèves. Bien des Bri-
tanniques pensent qu'ils ne furent
pas à la hauteur de leurs prédéces-
seurs , les Deakin et les Bevin.

Où la solidarité ouvrière
n'a pas joué

Feu Ernest Bevin , l'« ami des doc-
kers », disait et répétait toujours :
«Ne jamais déclencher une grève
si l'on part d'une position de fai-
blesse ou si l'on n'est pas sûr d'en-
traîner tous les hommes avec soi ».
Il semble que les leaders syndica-
listes des Midlands , de Birmingham
et Coventry notamment où s'élèvent
les princi pales usines de la « Bri-
tish Motor Corporation », aient ab-
solument ignoré cette règle de ba-
taille. Le fait est dans tous les cas
que lorsque le personnel de ces usines
fut prié de se prononcer pour ou
contre l'arrêt du travail , il se trouva
près de la moitié des électeurs pour
rejeter la grève. p. HOFSTETTER.
(Lire la suite en 9me page)

Seulement 50 % des ouvriers ont répondu à l'appel de grève de la B.M.C.
A plusieurs endroits , des rixes éclatèrent entre travailleurs et grévistes
comme le montre notre photo , prise à Birmingham . Les grévistes essaient
de faire sortir de sa voiture un ouvrier qui voulait franchir la porte de

l'usine avec l'aide de la police.

UAndrea-Doria» aurait été sauvé

S 'il avait été muni d 'un système
assuran t l 'insubmersibilité des navires

Etait -il possible de sauver l'« Andrea-
Doria » qui a mis une dizaine d'heu-
res à couler aiprès avoir été éperon-n é
Par le « Stockholm» ?

Selon l'« Aurore », un ingénieur fran-
çais du génie mari t ime , sp écialiste du
renflo uement des navires en détresse,
"'hésite pas à répondre par l'affir-
mative .

— Si l'« Andrea-Doria avait étééqui pé d'un compresseur d'air alimen-tant une pompe destinée à refouler
• eau qui avait pénétré dans le navirePar la déchirure provoquée par la col-
"sion , le bâtiment , dont la valeur sechi ffre par milliard s, aurait pu sur-na ger et être remorqué vers New-York ,
1U ' n'était pas très éloi gné.

0r> l'installation d'un système d'in-

submersibilité par air comprimé a
déjà été faite sur de nombreu x na-
vires. Au cours de la dernière guerre,
les Alliés en ont équi pé la p lupart
de leurs pétroliers et même en cas
de torp illage , les résultats étaient ex-
cellents.

La diff icul té  consistait jusqu 'à pré-
sent dans le poids des générateurs. Or,
deu x modèles , récemment mis au point
en France , ne dépassent pas le poids
de 100 kilos , tandis que l'installation
comp lète ne représente qu 'une dépense
de trois millions de franos français ,
dépense qui semble minime par rap-
port au prix inestimabl e des vies
humaines et à la valeur intrinsè que
du bâtiment.

(Lire la suite en Orne page)

PROPOSITIONS DE M. DULLES :
La conf érence de Londres dans une nouvelle p hase

• L'internationalisation du canal de Suez est prévue
• Création d'un organisme international de gestion

Ce projet rencontre l'approbation des ministres anglais et français
LONDRES, 1er août (A.F.P.). — Le programme prévu pour

la journée de mercredi avant l'arrivée de M. John Foster Dulles
a été complètement modifié à la demande du secrétaire d'Etat
américain. U avait été décidé que la conférence pour le canal de
Suez, interrompue mardi après-midi après une courte séance au
cours de laquelle M. Robert
Murphy avait annoncé l'arri-
vée du chef de la diplomatie
américaine, reprendrait mer-
credi à 11 heures. Mais M.
Foster Dulles, arrivé à 9 heu-
res, a préféré commencer par
s'informer. Il a conféré avec
M. Robert Murphy, qui prési-
dait jusqu'ici la délégation
américaine et a fait appeler

M. Douglas Gillon, ambassa-
deur des Etats-Unis à Paris,
avec qui il s'est entretenu dès
son arrivée. Les différents as-
pects du problème lui ont été

exposés en détail par les ex-
perts.

ENTRETIENS BILATÉRAUX
M. Foster Dulles, M. Pineau et M.

Selwyn Lloyd ont déjeuné à 13 heures
chez sir Anthony Eden. Aussitôt après ,
des entretiens bilatéraux se sont suc-
cédé, entre M. Foster Dulles et M.
Christian Pineau d'abord , M. Selwyn
Lloyd et M. Dulles ensuite.

(Lire la suite en 9me page)

LE NEVEU
du major Aftlee

SE TUE

Pris d'un malaise

au cours de l'ascension
de l'aiguille Purtschaler

CHAMONIX , 1er (A.F.P.). — A la
suite d'un malaise, M. Charles Attlee,
directeur de banque à Manchester , ne-
veu du major Attlee, ancien premier
ministre britannique , a trouvé la mort
hier matin à 9 heures , à 12 km. de
Chamonix , en faisant une chute de 50
mètres au cours d'une ascension à l'ai-
guille Purtschaler (3478 m.), dans le
massif du Tour.

Un hélicoptère envoyé sur les lieux
a ramené le corps à l'hôpital de Cha-
monix où il se trouve actuellement.

Un alpiniste suisse qui faisait l'as-
cension en sa compagnie, M. Louis
Frelechoz, facteur à Moutier, est arrivé
à Chamonix dans l'après-midi.

L'appel fut donné à 10 h. 40 à Cha-
monix. Par suite d'une panne , l'héli-
coptère ne put monter qu'à 13 h. 45
sur le glacier du Tour d'où il put
ramener le corps à Chamonix . M.
Attlee était âgé de 49 ans.

Où Ton demeure encore sur la réserve
quant à la forme de la riposte à Nasser

A l'Assemblée nationale française

A ujo urd 'hui, déclaration Guy Mo llet sur le problème
Hier, discours économico-f inancier d'ordre intérieur

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Cependant qu'à Londres MM. Christian Pineau, Selwyn Lloyd

et John Foster Dulles discutaient du problème international créé
par le coup de force Nasser à Suez, M. Guy Mollet prononçait un
discours économico-financier qui, en d'autres circonstances aurait
pu revêtir une importance politique capitale.

Plaidoyer personnel davantage que
programme gouvernemental, le discour»

du président du Conseil n'a rien ap-
pris que l'on ne savait déjà sur l'état
de l'économie française durement
éprouvée oette année par le gel ca-
tastrop hi que de l'hiver et par la ponc-
tion permanente opérée sur le trésor
public par les opérations en Algérie.

On attendait Suez
C'est évidemment de Suez que l'As-

semblée aurait voulu qu 'on lui parle
et bien davantage encore des mesures
« énergiques et sévères » annoncées par
M. Guy Mollet depuis plusieurs jo urs
déjà mais dont on commence sérieuse-
ment à se demander comment elles ar-
riveront à prendre corps.

M.-G. G.
(Lire la suite en 9me page)

TROMBES D 'EA U
ET DE GRÊLE

SUR MILAN
MILAN, 1er (A.F.P.). — Un orage

d'une violence exceptionnelle s'est abat-
tu sur Milan hier matin. La ville a été
plongée dans une obscurité presque
totale par d'épais nuages noirs qui ont
crevé en torrents d'eau et de grêle.
Les pluviomètres ont enregistré une
précipitation de 41,5 mm. De nom-
breuses caves sont Inondées et les pom-
piers ont reçu des milliers d'appels
à l'aide.

Le typhon « Wanda »
s'abat sur l'îl e d'Okinawa

De nombreuses malsons
détruites

TOKIO, 1er (Reuter). — Un typhon
appelé « Wanda » s'est abattu mercredi
sur l'île d'Okinawa , située dans la
mer de Chine, au sud du Japon. Selon
les premières informations officielles,
de nombreuses maisons ont été entiè-
rement détruites dans la ville princi-
pale , Naha. Des lignes électriques ont
été arrachées et des. parties de l'Ile
inondées. Le typhon se déplaçait à
la vitesse de 160 kmh. Pour atteindre
240 kmh. dans ses remous. Les dégâts
ne sont pas encore évalués, mais les
informations parvenues à Tokio font
savoir qu'il n y  a pas eu de victime.
Radio-Okinawa a dû interrompre ses
émissions pendant un certain temps
par manqu e de courant électrique.

Tremblements de terre
en Allemagne occidentale

HECHINGEN , 1er (D.P.A.). — Deux
violentes secousses sismi ques, accom-
pagnées de grondements souterrains,
ont fait trembler les vitres à Hechin-
gen, mercredi matin, vers 10 h. 40.

L'épicentre se trouvait au ZoUer-
nalb, à 55 km. au sud de Stuttgart.
Les secousses ont été ressenties égale-
ment à Tubingue, Stuttgart et Ptorz-
heim. On ne signale pas de dégâts
notables.

LIRE AUJOURD'HUI
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A Paris , Manguin , dissidente de la haute-couture , a décidé , contrairement
à ses confrères , d'ouvrir  ses portes aux journalistes et aux photographes
dès la présentation de sa collection et de ne p lus lutter contre les

contrefacteurs.

« Affaire des fuites » dans la haute-couture

Violente tempête sur Cleveland

Après un orage de quelques secondes, tous les moyens de communications
à Cleveland (Etats-Unis) furent noyés sous un mètre d'eau. Ce sont des
bateaux à rames qui ont sorti de leur position périlleuse les passagers de

ce tramway « échoué ».

L 'IN GÉNU VOUS P4RL£.~

PREMIÈRES
T~*\ ANS le langage courant , l'ad-

m m ject i f  substantifié de « pre-
JS mière » désigne aussi bien
la première vendeuse d' un grand
magasin, la première représentation
d' une p ièce nouvelle ou la première
ascension d' un sommet encore in'
violé. Encore , dans ce sens, le mot
de « première » a-t-il subi quel que
extension. C' est que, des sommets
vierges , il n'en reste plus beaucoup
sur notre minuscule p lanète. Il faut
aller assez loin pour en découvrir
encore, jusqu 'à l'Himalaya ou peuU
être à la Cordillère des Andes. La
« première » du Mont-Everest a été,
il n'y a pas si longtemps , dans les
annales de l'alpinisme, un événe-
ment sensationnel. Depuis lors , p lu-
sieurs cimes de la même chaîne ont
été conquises sans qu'on en parlât
autant : c'est qu 'il s'ag issait de som-
mets non point moins di f f ic i les  à
vaincre , mais un peu moins hauts.

Dans nos Al pes , hélas ! comme
dirait ce journaliste qui ne reculait
devant aucune métaphore , il y a.
longtemps que la main de l'homme
a mis le p ied sur les sommités ré-
putées autrefois les p lus inaccessi-
bles. C' est pourquoi le mot de « pre-
mière » a pris une signification
p lus modeste. On peut se f lat ter
de réussir une première en gagnant
simp lement par un chemin nouveau,
un sommet déjà atteint par d'au-
tres voies.

Il y a une quinzaine de jours , dix
alp inistes ont fa i t  l'ascension de
l'Aiguille du Dru , dans le massif
du Mont-Blanc , par l'é peron sud-
ouest. Etait-ce une premi ère ? Non,
puisque l' exp loit avait été déjà réa-
lisé l'été dernier par l'Italien Bo-
natti.

Alors , puisque ce n'était qu'une
seconde , pourquoi en parler ? Eh
bien ! pour ceci : pa rce que l'équi-
pe qui formait cette expédition
était une équi pe internationale,
composée de Français, de Suisses
et d'Italiens. Or, tout le long de
cette aventure , qui dura p lusieurs
jours , qui f u t  rude pour tout le
monde (mais Dru n'est-il pas l'ana-
gramme de dur ?), la meilleure en-
tente , le p lus pur esprit de solida-
rité et d' entraide ne cessa de ré-
gner dans le groupe. Tout y avait
été mis en commun : le peu de vi-
vres qui restait (la plus grande
partie ayant disparu dans l'abîme)
et tout le matériel , p iolets , pitons et
cordes. Cordes surtout , j'imagine.

C' est pourquoi n'êtes-voùs pas
d'avis comme moi qu 'il serait juste
de débaptiser d' urgence l'Aiguille
du Dru (un nom si rébarbatif ' dans
sa sonore brièveté) pour l'appeler
désormais l'Aiguille de la Con-
corde ?

Quel f ie r  et majestueux emblème
ce serait au milieu de notre monde
toujours déchiré par les passions
et les intérêts, quoiqu 'il se prétende
civilisé 1

L'INGENU.

Â l'occasion de la fête nationale

a déclaré le p résident de la Confédération
au cours d une allocution radiophonique

BERNE, 1er. — A l'occasion de la fête nationale, M. Feldmann , prési-
dent de la Confédération , a prononcé une allocution radiophonique. Le
1er août, a-t-il dit, le peuple suisse évoque les hommes qui , suivant la
tradition , ont conclu , il y a 665 ans, la première alliance des Confédérés.

L'ofateur a poursuivi : Le monde
ne cesse de se modifier par l'effet
d'événements qui se succèdent sans
trêve, aujourd'hui tout particulière-
ment. Presque tout parait en voie de
transformation. Nombre d'entre nous
se demandent si la Suisse pourra trou-
ver sa voie en des temps où des pro-
blèmes d'ordre universel et infiniment
complexes affectent des continents en-
tiers.

Une première tâche :
sauvegarder l'existence

du pays
Celui qui songe au rôle que doit

jouer la Suisse dans le monde d'au-
jourd 'hui discerne une première tâche
qui parait simple , mais exige de très
sérieux efforts : sauvegarder nous-mê-
mes l'existence du pays.

(Lire la suite en Unie page)

«Sauvegardons nous-mêmes
Iexistence de notre pays »

RIO-DE-JANEIRO , 1er août (Reu-
ter) . — A Barra-do-Pirai , nœud fer-
roviaire du chemin de fer central
brésilien , à 80 km. au nord-ouest
de Rio, un train de marchandises
est entré en collision , mercredi ma-
tin , avec l'arrière d'un train de
voyageurs. Il y a eu 17 morts et
30 blessés.

Accident de train
au Brésil

UN MARQUIS DÉMONTRE :

Et il p rouve que la noblesse de Montherlant
n 'est pas suspecte

Un beau matin le préfet Spurius
se mit à embêter Montherlant. De-
puis trois mois qu 'il travaillait à
ces Mémoires imaginaires d'un pré-
fet de la Rome imp ériale , l'écrivain
ne s'était donné aucun rép it. Le tra-
vail de documentation , surtout , était
épuisant et , ce matin-là , Monther-
lant se sentit étonnemment décou-
ragé à l'idée de passer sa journée
à vérifier si le matelas du préfet
était en roseau ou en duvet de cy-

gne et si sa >femme pouvait se plan-
ter un « titulus » jaune sur la tète.

Dehors, c'était le printemps et;
de sa fenêtre du Quai Voltaire,
l'écrivain voyait le soleil briller sur
les arbres des Tuileries. Il eut sou-
dain envie de vacances , repoussa
les cahiers du préfet Spurius et
commença une pièce de théâtre.

Jean-François DEVAY.

(Lire la suite en JJtne pa ge)

MILLON N'EST PAS MIMILE



Terrain à CORCELLES
Chaux-de-Fonds, ou tél. 8 23 02, Corcelles.
1000 ma sont à vendre, en deux lots cas
échéant — terrain en déclivité avec vue
imprenable sur toute l'étendue du LAC, les
ALPES et le TROU DE BOURGOGNE —
sortie et accès rapides sur route cantonale.

S'informer au bureau Fernand Prêtre, la
On cherche à. acheter

coi à louer

maison
avec rural

ou épicerie, 6i possible
avec un peu de terrain.
Paire offres sous chiffres
P 11073 N à Publicitas
S. A., la Chaux-de-
Fonds.

Le Préventorium pour enfants de Ligniè-
res cherche, pour début septembre, une

' jardinière d'enfants
ou personne expérimentée, capable d'assu-
mer la responsabilité de l'étage des fillet-
tes (11 lits) . — S'adresser avec références
et prétentions à la direction du Prévento-
rium, à Lignières.

ÉCHANGE
On cherche appartement de 5 à 6 piè-

ces, confort, jardin , si possible haut de la
ville. En échange, appartement de 4 pièces,
confort. — Adresser offres écrites à K. R.
3499 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer

appartements
de 4 et 2 pièces, à Neu-
châtel. Proximité Immé-
diate de la gare, 175 fr.
et 135 fr. par mois, plus
chauffage. Faire offres
sous chiffres P 6653 N
à Publicitas, Neuchâtel.

A louer en ville un

STUDIO
de deux grandes pièces.
Construction d'avant-
guerre. — Ecrire à case
postale 5072, Neuchâtel.

NEUCHATEL
A vendre

IMMEUBLE
de 4 étages, Intérieur non
distribué, locaux clairs,
vue, pour Industrie lé-
gère, habitation ou usa-
ge mixte, 75,000 fr. —
Agence Despont, Ruchon-
net 41. Lausanne.

A louer pour le 24
septembre un

appartement
de S pièces, à 3 minu-
tes de la gare , avec
chauffage général. —
Adresser offres écrites à
O. V. 3506 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer &
monsieur. Rouges-Terres
No 11, Hauterive.

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

Deux Jeunes filles cher-
chent à Neuchâtel, pour
tout de suite,

un appartement
meublé

2 chambres ou 1 cham-
bre a 2 lits. Adresser of-
fres écrites à F. M. 3494
au bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune fonctionnaire
postal cherohe

chambre
indépendante

à proximité de la gare.
Faire offres sous D. M.
poste restante, Neuchâ-
tel i.

* A louer

chambre
indépendante

meublée. Rue Qulllau-
me-Farel 1, à Serrières.

A louer chambre meu-
blée à un ou deux lits.
Téléphoner le matin ou
le soir au 5 59 41.

Jolie chambre au so-
leil, tout confort. Pler-
re-à-Mazel 4, apparte-
ment No 5.

Entreprise d'installations électriques,
à Zurich, cherche jeune

monteur-
électricien

Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Faire offres sous chiffres OFA 30221
Zv à Orell Fùssli-Annonces, Zurich 22.

Entreprise industrielle de la place
;! demande une

j eune emp loyée
de bureau

ayant connaissance de l'allemand et de
l'anglais, pour travaux de bureau di-
vers et calcul des salaires.

Adresser offres écrites détaillées
avec curriculum vitae, photographie, \,; prétentions de salaire à P. W. 3505 au j

|: bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
Entrée tout de suite.
Demander l'adresse du No 3484 au
bureau de la Feuille d'avis.
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*̂  Ŝ lItÈr̂ ^f 

cet air cle fête qui 
réjouit les visages et 

les 
cœurs. "̂ î^S^V^^xJ

WZÊM / ~~ r̂
 ̂

r \  A. y4k V Ŵ^̂̂ Êt' 
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COIFFURE INÈ S
Le salon sera fermé

du 6 au 23 août inclus
NEUCHATEL

Faubourg du Lao 6 Tél. 5 24 13

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Jules ROSSEL

très touchés des marques de sympathie
reçues lors du décès de leur cher papa et
grand-papa , prient toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil de trouver
dans ces lignes l'expression de leur sincère
reconnaissance. i

Marin , Neuchfttel , le Landeron, Tramelan
et Duhendorf , le 2 août 1956.

f 1
Mesdames !

Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODÉ ET ABIME au spécialiste, Il
vous sortira, à partir de 110 fr., un

ravissant PALETOT
Très îioli modèle h disposition.

Réparation - Lustrage - Teinture de
foutes fourrures.

Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-a-Mazel 52l J

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.

On demande une

sommelière
(débutante ou étrangè-
re admise). — Hôtel du
Cheval Blanc, Colombier.

Je cherche pour le
1er septembre

jeune fille
propre et consciencieuse,
pour un ménage soigné
de quatre personnes.
Place stable, bons traite-
ments. Quartier du Plan .
Neuchâtel . Offres avec
photographie à Mme
Gaston Dubied , « Chalet
Rychner » , Praz-de-Fort
sur Orslères (Valais).

Jeune fille
sérieuse, de 17 ans, oher-
che place dans une bon-
ne famille pour appren-
dre la cuisine et le fran-
çais. Bons soins et vie de
famille désirés. Faire of-
fers à. famille Hans Gut-
mann-Hllmmerll, Vlnelz
près Erlach.

Dame seule cherche
pour son ménage

personne
de confiance

et en bonne santé. De-
mi-Journées acceptées.
Téléphoner AU NO 5 25 20
entre 9 et 10 h. ou 13
h. 30 et 14 h. 30.

Pâtissier-confiseui
cherche place de pre-
mier. A disposition tout
de suite. Adresser offres
écrites à R. Y. 3507 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Restaurant cherche

sommelière
Urgent. Tél. 6 3197.

On demande un bon

domestique
sachant traire. Bons ga-
ges. Demander l'adresse
du No 3498 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
ITALIENNE

comme aide de maison,
pour le début de septem-
bre. S'adresser à l'hôtel
de la Croix-Blanche, Au-
vernier.

Je cherohe une

femme
de chambre

aide de service, pour le
15 août ou date à con-
venir. Hôtel du Crêt, Tra-
vers. Tél . (038) 9 21 78.

On cherche un

ouvrier
de campagne

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

ij ans petit , commerce
d'alimentation, on cher-
che pour tout de suite,

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

Jeune fille
cherche n 'Importe quel
travail le matin ; ferait
aussi les commissions. —
Faire offres écrites sous
M. T. 3502 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée de maison
cherche place pour le 15
octobre ou plus tard dans
ménage de commerçants
avec petits enfants, où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
De préférence è. Neuchâ-
tel ou aux environs. Bien
au courant de tous les
travaux d'un ménage soi-
gné. Certificats à dispo-
sition. — Martha Wyler,
Postgiissll 8, Dilrrenast
(BEI) .

EMPLOYÉE
possédant diplôme com-
mercial , connaissant le
français et l'allemand ,
parlé et écrit , sténogra-
phie dans les deux lan-
gues, cherche place à
Neuchâtel pour entrée le
1er septembre. Certificats
à disposition. Adresser
offres écrites à E. L. 3493
au bureau de la Feuille
d'avis.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à ton
riche assortiment

de papiers

( IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

Femme de ménage
cherche à faire des heu-
res. Adresser offres écri-
tes à N. U. 3503 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Marcel Sterchi
mécanicien dentiste

ABSENT \

F. Linder-
Ramsauer
Technicien-dentiste

ABSENT

Dr Houriet
ABSENT

jusqu 'au 21 août

DOCTEUR

Bernard
de Montmollin
Chirurgie et orthopédie

ABSENT
pendant le mois

d'août

Ed. CALAME
architecte E.P.F.
NEUCHATEL

Nos bureaux seront
fermés du 6 au 18
août, pendant les va-
cances du bâtiment.

|PRÊTS I
de 200 a 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE

I 

GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
TéL (021) 22 69 25.

STOPPAGE
D'ART

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

d'ancienne renommée
R. LEIBUIVDGUT

NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique

Envol par poste

C L a  Pizza au \au PAVILLON *

Importante entreprise de Neuchâtel cherche une jeune

sténodactylo
de langue française, pour correspondance et travaux de
bureau divers. Place stable. Semaine de 5 jours. —
Prière de faire offres détaillées à E. K. 3466 au bureau

de la Feuille d'avis.

¦I SOLDES mm SOLDES M^m

jl ÉNORME *̂  |
1 ¥ENTE DE FIN DE SI5S0N 1
! y "  I (Autorisée par le département de police dès le 16 juillet au 4 août) y3M

» SENSATIONNEL g
Q Une masse fantastique de chaussures f 1
J^ est mise en vente dans notre magasin Q
O f]

¦ 

Une immense muraille de chaussures
vous attend à l'intérieur S

BIBIÏS FO RMID ABLES |
£jQ Coup de balai fantastique dans tous les rayons 

^pL| de chaussures d'été /-\
ÇZ\ (VENEZ VISITER NOTRE EXPOSITION) u
1 LA PLUS FORMIDABLE VENTE DE CHAUSSURES DE NEUCHATEL L

O 
C H A U S S U R E S  O

Z JiCïj rlSi ¦PI W«B^M 1 ï 
il 

gi|

B y Seyon 3 - Neuchâtel r0m

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

N. YLO R :
^^^^^^^^^^^ m La monture peu visible,
y ~$%'*~&(̂S~ sJi ^l élégante 

et 
solide

¦ fl ^S^VîtrmUiltl ^es wnettes acousti ques

jy ; ̂ ^H V'^'IMHH ^e qualité supérieure
Deux spécialités de ;

,o £s4-Ornminot
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Société d'importation demande jeune

sténodactylographe
très capable et désireuse d'apprendre

l'allemand.

Ecrire avec références à UPAG S.A.
243, Seefeldstrasse, Zurich.

Restaurant cherche

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

Restaurant de Neuchâtel cherche

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

de la Feuille d'avis.
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Un grand pas en avant pour T
la santé de la population Qof ô^ '

Nous ne vendons plus qu'une sorte de farine blanche, c'est-à-dire la

Farine fleur vitaminée <-,* »,. »* 1.30 Corned-Beef
(au même prix que la simple farine blanche vendue jusqu'à présent). brésilien « EXETER »

Cette rarine est riche en vitamines B, et B„ en IVicotylnmiiIe, ainsi qu'en différents éléments nutritifs | S n̂ Ĥ jjFBjL
tels  que farine complète).  \JK s3 ffi| ¦

, t . ,. . bte 340 g. net fl5|flJ£| '&£
La contenance en vitamines est constamment sous Avec cette qualité, nous avons fait un pas en avant ^̂  "̂̂  R#
contrôle de l'Institut suisse des vitamines, à Bâle. au service du consommateur. ËÇ1 I
Nous nous réjouissons de ce succès. — l ?Of l t6Z-€n CLU TnCLXltïïUtYÏ * ' "~*  ̂ '' "^ '*'' y
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Automobilistes ! I
Plus de f rais  d'hôtel f

Avant de partir en vacances, !
pensez à faire poser des j

sièges couchettes
dans votre voiture

chez le spécialiste

Carrosserie Schoelly 1
HAUTERIVE-PORT

Tél. 7 53 15

\ 2̂> J Attention ! votre sécurité dépend

VL*  ̂ de vos PNEUS
et de bons conseils !

René Nydegger "«
VENTE REGOMMAGE BEPBOFILAGE

"' >nolQ EXPRESS
.. . .'- PHOTO PASSEPORT

j \ en 1 O minutes

/ \ Jean Schoepflîn S™

^tis°efiaengerle OTTO WEBER]
recommande ses délicieuses tresses, talllaules,
croissants parisiens et ses fameux croissants

au Jambon
Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90

\ \ p ûvtyf w v̂ !

Un léger rafraîchissement
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UM BMMJI m
j us de grapefruit + eau minérale

Profitez de l'avantageuse bouteille duo litra

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

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

2 lits , 2 tables de nuit , 1 commode-coiffeuse ,
1 armoire à glace 3 portes, 2 sommiers,
2 traversins, 2 matelas

Le tout Fr. 780."

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & C«
Couvet Tél. (038) 9 22 21

rM phénomène de la nature
N'oubliez pas d'acheter une !

rose de Jéricho
Anastatica - Hirochuntica - Semperviva
de Jérusalem, de la Terre sainte la Palestine
Plante aquatique maritime Immortelle, qui
vit dans l'eau et dans la terre.

Prix : Fr. 1.50, 2.—, 3.— et 5.—
Case postale 115, Marterey-Lausanne.V J
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Dès 

aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30
P fj  | 1 I 1 TOUS LES JOURS :

Matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30

<L 'éternel romance &
des amants p auvres...» M : *• lf . .Mfi —i K VLADY

I EN COULEURS | -j ŷBWfA:

I  ̂
¦ 
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Location : tél. 5 2112 I

Jolis filets
à vendre. Ecrire à poste
Mail 9, Neuchâtel.

A vendre

Loulou
de Poméranie

long poil. Tél. 7 53 83.

A vendre, faute d'em-
ploi,

machine à
calculer à main
marque « PRECISA »

3 opérations. Machine re-
visée à l'état de neuf. —
Adresser offres écrites à
L. S. 3500 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

VÉLO
d'ordonnance militaire,
en parfait état. Prix: 120
francs. S'adresser : Bel-
Air 55. Tél. 5 60 31.

A vendre

SALON
DE COIFFURE
3 places dames, 2 places
messieurs. Chiffre d'af-
faires Intéressant. Adres-
ser offres écrites à G. N.
3495 au bureau de la
Feuille d'avis.

STUDIO
neuf , très Joli ensemble
1 divan-couche et 2 fau-
teuils modernes. Tissu
vert , à enlever , le tout
MO fr. Port et emballa-
ge payés. W. Kurth, ave-
nue de Morges 9, Lausan-
ne. — Tél. 24 66 66 ou
24 65 86.

A vendre

RADIOS
toutes marques. Belles
occasions provenant d'é-
changes ou de reprises,
cédées à prix intéressants.
Aux Arts Ménagers S.A.,
26, rue du Seyon, Neu-
châtel. Tél. 5 55 90.

EN SOLDE
(VENTE AUTORISÉE)

Les dernières COMBINAISONS

5.- 6- 8.- 11-
LES DERNIÈRES GAINES

4.- 7.- 9.- 12.-
.__ 

i

Les derniers SOUTIENS-GORGE

2.- 3- 5.- 6.-
à votre choix, sur tables sp éciales au 1er étage

r... ¦'• 'p i 55rfN wfiî^^

PIANO
Pour cause de trans-

formation, à céder beau
piano, cadre de fer , ex-
cellente sonorité, état de
neuf , 620 fr. comptant.
Tél. (037) 6 30 74.



Hawthorn
ne participera pas

au Grand Prix d'Allemagne
Le coureur britannique Mike Hawthorn

ne pourra pas participer, dimanche pro-
chain, au Grand Prix d'Allemagne, sur
(e circuit du Nûrbûrgring, comp tant
pour le champ ionnat du monde des
conducteurs : toutes les compagnies
d'assurances allemandes ont refusé de
prendre en charge le pilote anglais
parce qu'il avaii reçu deux avertisse-
ments lors de la course des 1000 kilo-
mètres sur le Nûrbûrgring, au mois de
mai dernier, pour « conduite indisci-
plinée ». Hawthorn avait , à plusieurs
reprises, doublé certains conducteurs à
droite. L'écurie Ferrari sera donc pri-
vée des services de Hawthorn diman-
che prochain. On ignore encore si la
firme italienne pourra lui trouver un
remplaçant.

A son passage à Modène, Juan Fan-
gio a refusé de confirmer ou de dé-
mentir les bruits selon lesquels, à la
fin de la saison , il quitterai f l'écurie
Ferrari pour défendre les couleurs de
ia firme britannique Vaiiwail. « Pour
l'instant, je dois défendre mon titre
de champ ion du monde », s'est-il borné
à déclarer à la presse. Le champion
argentin participera dimanche au Grand
Prix d'Allemagne.

On apprenait à Francfort que le cou-
reur britannique Mike Hawthorn pour-
rait participer au Grand Prix d'Alle-
magne, malgré le refus des compagnies
d'assurances allemandes . Une compa-
gnie italienne a en effet accep té de
le couvrir.

Une voiture française
à l'essai

La nouvelle voiture française « Etoile
filante », construite en collaboration
par les firmes Renault et Turbo-Meca,
a terminé les essais de vitesse qu 'elle
avait commencés sur la p iste de Monza.
Il s'agit d'une voiture exp érimentale,
à turbine, qui a été p ilotée par l'ingé-
nieur Herbert. Elle avait déjà fait
des essais à Montlhéry. Durant les
séances du début de la semaine, la
voiture avait tourn é à une vitesse
maxima de 210 km. 315 ; ensuite
ell e n'a pas dépassé les 185 kmh.

Ces temps quelconques sont dus,
Bemble-t-il, à la fois à l'inexpérience
du p ilote sur les tournants surélevés
de la p iste de Monza et au mauvais
fonct ionnement  de la suspension qui
n'est pas encore au point.

Toutefois , à la fin des essais , les
techniciens de Renault et de Turbo-
Meca ont  déclaré qu'ils étaient satis-
faits des résul ta ts  obtenus au cours
des deux journées passées à Monza .
De nouveaux essais de vitesse seront
effectués , en février ' prochain , aux
Etats-Unis , sur les lignes droites de
Sait Lake City et de Day ton a Beach.
Les techniciens des deux firmes fran-
çaises ont quitté mardi soir Monza
pour la France.

Rencontres nocturnes
en France

Deux clubs professionnels français,
Raclng Paris et Toulon , envisagent de
jouer le 19 août leur premier match de
championnat en nocturne. Lorsque la
Baison le permet 11 semble que ce soit
là une excellente Initiative. Autant pour
les joueurs que pour les spectateurs.
Qu'en pensent nos dirigeants suisses
et l'A.S.F.A. ?

De nouveau la coupe
d'Amérique

Le Yacht-Club de New-York entre-
prend ac tue l l ement  de faire revivre la
classique régate pour la coupe d'Améri-
que. La dernière manifestation a eu
lieu en 1937. Les initiateurs ont adressé
une demande à la cour supérieure de
l'Etat de New-York pour modifier les
règlements de course en vigueur (et
qui ne sont plus adaptés aux circons-
tances actuelles), le donateur de la
coupe étant décédé. Les statuts pré-
voyaient que les voiliers d'outre-Atlan-
tique ne pouvaient être admis à la
compétition que s'ils avaient franchi
l'Atlantique par leurs propres moyens.
Cet te  règle devrait être supprimée
pour favoriser  la participation interna-
tionale.  De même, il faudrait modifier
les disposi t ions concernant les dimen-
sion-, des bateaux afin d'étendre le
nombre des concurrents.

Nos amateurs s'entraînent
Les spr in ters  amateurs suisses se

sont en t ra inés  en vue des champion-
na t s  du monde sous la direction de
Pla t tner  et Pfenninger , hier après-midi
à Zurich.  Voici les principaux résultats
enregistrés , la majorité ayant été gar-
dée sous silence :

4 km. par équipes : 1. Walliser-
Scheinwiller-Frei-Rehm , 5' 01" 2 ;  2.
Bnchmu nn-Mat  h is-Dietschi-Wihler, 5'
08". — Course aux points sur 10 km. :
1, von Buren , 16 pts ; 2. Scheinwiller ,
15 3. Hirzel , 12. — Eliminatoire : 1,
Licchti ; 2. von Buren ; 3. Meier. —
Poursui te  3 km. : 1. Mathis , 4' 16" 2.
Dictschi , 4' 17" 8.

Walter Flach à Thoune
Plus cle 260 lutteurs venant de

toute la Suisse participeront à la
fête  de lu t te  et de jeux alpestres à
Thoune. Ces fêtes se dérouleront lès
4 et 5 août sur le magnifique stade
du Lachen. On annonce que Walter
Flach , dern ier  roi des lutteurs, sera
de la partie.

Les concours de gymnastique se-
ront accompagnés de chants des
yodleurs et par des soirées récréati-
ves. Il y aura aussi la remise solen-
nelle de la bannière fédérale. Les
organisateurs prévoient une assis-
tance cle 25,000 spectateurs qui tous
pourront prendre place dans le
stade.

Les championnats
des Etats-Unis

Voici les principaux résultats enre-
gistrés au cours des champ ionnats des
Etats-Unis qui se sont terminés à
Cuyalioga Fall s (Ohio) :

1500 m. crawl : 1. George Breen,
18' 27" 6 ; 2. George Onekes, à 50 mè-
tres ; 400 mètres quatre nages : 1. Bill
Yorzyk , 5' 19" (record des Etats-Unis) ;
2. Tim Jecko , 5' 25" 8 ; 100 m. crawl :
1. Hanley, 56" 3 ; 2. Patterson, 56" 6 ;
400 m. crawl : 1. Breen , 4' 37" 6 ; 2.
Woolsey, 4' 38" 3 ; 200 m. dos : 1.
MacKlnney , 2' 24" 5 ; 2. Oyakawa,
2'29" 4 ; 100 m. brasse : 1. Hughes,
1' 11" 2 ; 2. Kutyna, 1' 13" 7 ; 100 m.
papillon : 1. Wigglns, 1' 04" 2 ; 2. Yor-
zyk, 1' 04" 2 ; 4 x 100 m. quatre nages :
1. New Haven SC. 4' 26" 5 ; 2. North
C'arolina AC, 4' 27" 2 ; plongeons : 1.
Bob Clotworthy, 510,15 points.

Avant les championnats
suisses

Il est apparu intéressant à la
veille des championnats suisses
d'athlétisme qui auront lieu le pro-
chain week-end à Bâle de rappeler
les records suisses ainsi que les
meilleures performances réalisées
durant cette saison.

Voici les différents records suis-
ses :

100 m. : 10"4, Paul Haenni (10"6,
Fritz Griesser).

200 m. : 2t"2, Paul Haenni (21"7,
René Weber) .

400 m. : 47"6, Jean-Jacques Hegg (48",
René Farine).

800 m. : 1' 49"8, Joseph Steger (1'
53"5, Joseph Steger).

1500 m. : 3' 53"2, Heinz Thoet (3' 53"6,
Fritz Biihler).

5000 m. : 14' 36"6, Pierre Page (14*'
54"2 , Walter Glauser).

10,000 m. : 30' 26"4, Emil Schudel
(31' 35"6, Rudolf  Morgenthaler).

100 m. haies : 14"5, Raymond Anet
(14"9, Fritz Vogelsang).

200 m. haies : 24"9, Willy Eichenber-
ger, 24"9, Christian Waegli (24"9, Chris-
tian Waegli) .

400 m. haies : 52"7, Joseph Kost (52"7,
Joseph Kost.

3000 steeple : 9* 17"6, Arthur Huber
(9' 30"6, Arthur  Huber) .

Longueur : 7 m. 48, Jean Studer
(7 m. 23, Willy Eichenberger).

Hauteur : 1 m. 95, Hans Wahll
(1 m. 90, Hans Wahli).

Triple saut : 14 m. 95, Fritz Port-
mann (14 m. 76, Erwin Muller).

Javelot : 70 m. 57, Josef Neumann
(61 m. 65, Ernst Liithi).

Perche : 4 m. 30, Armin Scheurer
(4 m. 23, Walter Hotstetter).

Poids : 15 m. 18, Willy Senn (14 m.
85, Fred Meyer).

Disque : 49 m. 73, Mathlas Mehr
(49 m. 73, Mathlas Mehr). ..

Marteau : 51 m. 21, Roger Veeser
(48 m. 97, Roger Veeser).

Entre parenthèses les meilileuires per-
formances die lia saison.

Saddler victime
d'un accident

Le champion du monde de la boxe
poids plume Sandy Saddler a été vic-
time d'un accident de voiture. Toute-
fois , à l 'hôpital  où il est en traitement ,
aucun détail n'a été donné sur ses
blessures.

Son manager Charlie Johnson a, par
contre , annoncé que les négociations
en cours en vue d'une rencontre , t i t re
en jeu , contre Cherif Hamja , avaient
été interrompues jus qu'à ce qu 'il ait
des précisions sur l'état de Saddler.

Walt Disney présente : de Lewis CarrollALICE AU PAYS DES MERVEILLES

Notre commerce extérieur
i Parlons IE . peu économie

La source de notre prospérité est dans notre commerce extérieur.
Pour nourr i r  ses cinq millions d'habitants, la Suisse doit entretenir un
important  t raf ic  de marchandises et de services avec la plupart des pays
du monde. Elle s'approvisionne à l'étranger en produits alimentaires, en
matières premières, en produits industriels. Elle vend à son tour les
produits cle son travail, elle joue un rôle appréciable sur les marchés
financiers  par ses banques et ses compagnies d'assurances. Ses activités
diverses lui assurent des revenus grâce auxquels le niveau de vie de sa
population est un des plus élevés du monde, chose remarquable si l'on
tient compte de tous les facteurs négatifs qui pèsent dans la balance
économique : absence de matières premières, d'accès direct à la mer,
improductivité d'un tiers du territoire, notamment.

Activité industrielle et commerciale intense
Depuis une douzaine d'années notre pays connaît une activité indus-

trielle et commerciale intense et , cette vague de prospérité aidant , son
visage, le genre de vie de ses habitants  se modif ient  constamment. Les
villes se développent sans cesse ; plus d'un million de Confédérés vivent
maintenant clans les cinq plus grandes villes ; les campagnes et les mon-
tagnes se dépeup lent lentement , ce qui ne laisse pas de poser des pro-
blèmes ethnographiques et sociaux que nous avons déjà eu l'occasion
d' examiner. Pour l'heure le vent est à l'optimisme et nous serions mal
venus de nous plaindre de ces années grasses qui nous permettent de
renouveler notre équi pement industriel, de moderniser nos habitations,
de développer nos routes et de constituer des capitaux de réserve pour
le moment où le reflux; se fera sentir.

Un nouveau record
Exprimée en chiffres, l'activité de notre commerce extérieur au

cours du premier semestre de 1956 fait  ressortir un nouveau record. En
quant i té  aussi bien qu 'en valeur ces chiffres dépassent « tous les résul-
tats enregistrés au cours d'un premier semestre depuis qu 'existe la sta-
tisti que du commerce » proclame en termes presque lyriques le commu-
ni qué de la direction générale des douanes, qui donne la récapitulation
habituelle suivante :

Importations Exportations Balance Valeur
+ solde passif d'exportation

— solde passif en pour-cent
1er Vagons Valeur en Vagons Valeur en de la valeur

semestre de 10 t. Mlo de fr. de 10 t. Mlo de fr. Mlo de fr. d'importation
1951 497 797 3139,9 32 378 2245,1 — 894,8 71,5
1952 457 616 2731,1 29 495 2250,6 — 480.5 82,4
1953 410 537 2425,6 33 192 2459,9 -f 34,3 101,4
1954 454 670 2682,0 33 562 2459,3 — 222,7 91,7
1955 514 117 3088,0 39 413 2648,3 — 439,7 85,8
1956 573 992 3545,7 42 551 2902,3 — 643,4 81,9

L'augmentation des importations concerne surtout les denrées alimen-
taires et les produits fabri qués et parmi ces derniers principalement
les véhicules automobiles. Pour les matières premières on note une
augmentation des carburants solides et li quides attribuée aux grands
froids du mois de février.

Les exportations se sont aussi développées, mais dans une mesure
plus faible. Ce sont surtout les ventes de produits fabri qués qui ont aug-
menté de 2410 à 2637 millions de francs et parmi elles l'horlogerie de
471 à 532 millions, les machines, de 581 à 645 millions, les textiles de
376 à 405 millions.

Evolution «en ciseaux »
Le solde passif de notre balance commerciale atteint ainsi à fin juin

643 millions contre 440 à fin juin 1955, mais ce déficit relativement
élevé ne saurait actuellement être considéré comme inquiétant, puisque
les rentrées de la balance des paiements dits invisibles, sont bien supé-
rieures. Mais ce qui est en revanche moins favorable c'est d'ay)j »rendre
que les prix des produits importés ont augmenté de 4 % par rapport
à 1955 et que ceux des produits exportés ont diminué de 2 %. Il y a là
l'indice d'une évolution « en ciseaux » qui , si elle devait s'accentuer,
pourrait amener des perturbations dans certains secteurs industriels qui
constatent déjà que la concurrence étrangère est en mesure de faire
des offres à meilleur marché.

La répart i t ion de nos fournisseurs et clients n 'offr e pas de grands
changements. L'Allemagne occidentale vient toujours en tête avec 24 %
aux importations et 14 % aux exportations. Nos échangés avec les pays
européens se sont dèveloppés^*plus que ceux avec les autres pays, si bien
que la part de notre commerce avec l'Europe s'établit à 71 % aux impor-
tations et à 63 % aux exportations, laissant un solde passif général de
716 millions de francs cependant que nos échanges avec les pays d'outre-
mer bouclent avec un boni de 73 millions.

On peut donc résumer la situation en disant que jusqu'à présent
notre commerce extérieur s'est notablement développé, mais que l'évo-
lution générale des prix fait constater l'existence d'une certaine tension
entre les indices d'importation el ceux d'exportation. Compte tenu de la
hausse des prix à la consommation, cette évolution n'est pas sans causer
du souci aux autorités fédérales qui veulent évidemment tout faire pour
empêcher la spirale des prix de s'amorcer et compromettre un équilibre
maintenu jusqu 'à présent sans l'intervention directe, des pouvoirs publics.

Philippe VOISIER.

Quatorze équipages étrangers
à la Neuveville

Les régates, organisées par le Yacht-
club du lac de Bienne, vont au-
devant d'un grand succès. Ces jou-
tes se dérouleront du 8 au 12 août.
Pour la première fois, un équipage
américain participera à une régate
en Suisse, ce qui montre  bien l'in-
térêt soulevé par cette manifesta-

tion.

Les troupes légères
organisent leur championnat

à Soleure
C'est Soleure qui organisera cette

année les champ ionnats individuels
des cyclistes , dragons , motocyclistes ,
dragons motorisés et soldats des chars
d' assaut.

Les épreuves débuteront le IS août
par les épreuves de tir à la cible
mouvante et tir à la grenade. Le di-
manche matin 19 août est réservé
aux courses cyclistes , courses à cheval
et exercices d' orientation , etc.

Les concurrents combattront pour
les titres de champ ion suisse dans les
six catégories , pour les champ ionnats
de tir au mousqueton et au p istolet ,
pour les concours de section et de
compagnie et autres challenges des
brigades , rég iments et bataillons.

Grosse affluence
à Melbourne

On annonce officiellement à Mel-
bourne que près de 800 ,000 billets
ont été vendus jusqu 'alors pour les
princi pales manifestations des Jeux
olymp iques. Il  ne reste aucune p lace
pour la cérémonie d' ouverture et pou r
les épreuves dc natation. On a f f i c h e
également complet pour les f ina les  du
basketball et des poids et haltères.

Selon les prévisions o f f i c i e l l e s , Mel-
bourne accueillera 60 ,000 visiteurs
étrangers , y compris les athlètes et
délégations o f f i c i e l l e s .  Dix mille spec-
tateurs viendront de l 'étranger. A
l'heure actuelle , les JVéo-Zélandais ont
retenu 38.Ï4 billets , les Britanni ques
3bi8 et les Américains du Nord 1386.
Cent seize França is ont également
retenu leurs p laces contre 110 Al le-
mands , 02 Japonais , 91 Hollandais ,
89 Scandinaves , 50 Suisses et 38 It a-
liens. Un groupe de 60 touristes so-
viéti ques a retenu des chambres à
Melbourne pour la p ériode des jeu x.

sm Pour la rencontre Internationale cy-
cliste sur piste amateurs Allemagne -
Suisse qui aura lieu dlmanche prochain
à Francfort , le SBB a sélectionné les
coureurs suivants : Albert Mêler , Jules
Fret , Eugen Walliser , Konstantln Rehm
et Egon Schelwtller. Le sixième coureur
sera désigné ultérieurement.
0 L'équipe de double française Dormon-
Mollniarl a causé une grande surprise aux
championnats d'Allemagne de tennis, en
éliminant les finalistes cle la ooupe Da-
vis, les Italiens Sirola et Pletrangell.
Après avoir perdu les deux premiers
sets 1-6, 0-6 , les Français ont remporté
les trois suivants par 6-4, 14-12, 6-3.
D'autre part , Pancutt-Huber (Afrique du
Sud-Autriche) ont battu Scholl-Feld-
bausch (Allemagne), 9-7, 6-3, 7-5.
A Solxante-qulrize nations seront repré-
sentées aux Jeux olympiques. Les deux
dernières entrées viennent de l'Ethiopie
— qui enverra une équipe de dix-huit
athlètes pour l'athlétisme et le cyclisme
— et des Bormudes — qui a engagé cinq
yachtmen. La Bolivie , le Costa-Rica et
le Paraguay n 'ont pas encore répondu à
l'Invitation du comité d'organisation des
Jeux olympiques. Les Australiens, pour
leur part , participeront à la plupart des
épreuves olympiques avec une équipe
de 300 athlètes environ.
£ Au cours d'un meeting préolympi-
que organisé a Tokio , l'athlète japonais
Kasamatsu a réalisé un bond de 2 m.

En outre , à Oslo, le Norvégien Danlel-
sen a lancé le Javelot à 82 m. 15, bat -
tant l'Allemand Wlll qui , avec un jet
de 78 m. 94 , a battu le record d'Allema-
gne.

A Helsinki enfin , le Polonais Gra-
bowskl a égalé le record national de
saut en longueur avec 7 m. 55.
0 Les organisateurs des courses et con -
cours hippiques d'Yverdon ont annulé
leur manifestation prévue pour le 26
août et l'ont renvoyée à 1957.

Nouvel échec d'« Interhandel »
WASHINGTON , 1er (A.F.P.). — La

société suisse de holdin g « Interhandel »
a essuyé un nouvel échec mardi devant
une cour d'appel fédérale américaine
chargée de se prononcer sur la de-
mande dc la société suisse qui cherche
à récupérer 100 mill ions de dollars sai-
sis pendant la dernière guerre mondiale.

Les capitaux en li t ige représentent
plus de 90 % des actions de la « Gene-
ral Anilin and Film Corporation », plus
un mi l l ion  de dollars en valeurs saisis
par les Etats-Unis en 1942 aux termes
de la loi du commerce avec l'ennemi.

Un juge de la cour d'appel fédérale
a refusé mardi de prolonger la période
accordée à la société Interhandel pour
lui permettre de réunir certains docu-
ments demandés par le gouvernement
américain , pour justifier la demande de
remboursement présentée par la société
suisse.

L'avocat de cette dernière , John Wil-
son , a aussitôt déposé une nouvelle re-
quête d'extension du délai accordé et a
demandé que la décision soit prise par
tous les juges de la cour d'appel.

Les résultats de Swissair
au cours du premier semestre 1956

GENÈVE, 30. — Au cours du pre-
mier semestre de l'année courante, le
nombre des passagers transportés par
Swissair sur toutes les étapes de son
réseau s'est élevé à 346,362, représen-
tant une progression de 25 % par rap-
port à la période correspondante de
l'année dernière. A titre de comparai-
son, mentionnons que pendant toute
l'année 1952 le nombre des passagers-
étapes a été de 292 ,341.

Le poids des marchandises transpor-
tées par fret aérien accuse une aug-
mentation de 33 % par rapport au pre-
mier semestre de l'année dernière. Il
at te int  4,813,323 kilos. Il faut  souli-
gner le développement particulier de
ce secteur qui montre bien l ' importan-
ce croissante des exp édi t ions  par fret
aérien touchant des cercles économi-
ques toujours p lus étendus. Le traf ic
postal a également augmenté et a at-
teint un poids total  de 1,714,553 kg.,
soit 14 % de plus que l'an dernier.

Pour une offre accrue de 13 %, le
coefficient moyen de chargement a
passé de 61,1 % à 65,5 %. Le chiffre
d'affaires total pour le premier se-
mestre a progressé de plus de 10 mil-
lions pour s'établir à 67 millions de
francs.

STATISTIQUE Premier semestre
1956 1955

Km. parcourus . 10,087,297 8,785,122
Tonnes -ki lomè-

tres offertes . 49,478,183 43,722 ,631
Passagers-étapes 346,362 276 ,116
Fret en kg. . . 4,813,323 3,623,457
Poste en kg. . 1,714,553 1,498,472
D e g r é  moyen
d'u t i l i sa t ion  . 65,5 % 61,1 %
T/kni. -passagers
parcourues . . 20.157.287 16.852.461
T/km. - fret
parcourues . . 5.390.018 3.776.348
T/km. - poste
parcourues . . 1.769.787 1.590.235

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7 h., B.

dlo-Lausanne vous dit bonjour I 7,{g (3
form. 7.20 , disque; premiers propos- concert matinal : avec André Messager îîh., émission d'ensemble. 12.15, le niiuS
d'heure du sportif. 12.35, disques. 124 V
Inform . 12.55, le charme cie la mélodi.13.30, Concerto No 1, de Paganlnl. 16 anthé dansant. 17 h., vos refrains favoris'17.20, paysage musical. 17.40, portraitssans visages. 17.50, l'orchestre Roger-Rn!ger. 18 h., le micro dans la vie. 19 SInform. 19.25, le miroir du temps. 1940chanson vole... 20 h., en souvenir de làpremière représentation de la Pète d»vignerons 1955. 21.30, concert par l'Or!chestre de chambre de Lausanne 22 an"Inform. 22.35, Joudi documentaire. '

BEROMUNSTER et télédiffusio n- 61RInform. 6.20, musique cle ballet . 7 h inform. 7.05 , œuvres cle D. Buxtehude 7 25Zum neuen Tag. 11 h., émission ' d'en!semble ; musique de chambre. 12 15"rythmes et mélodies du Paraguay. 1239 '
inform. 12.40. concert récréatif . 1319 '
musique de Cl. Debussy. 14.05, pour M» '
dame. 16.30, le Radio-Orchestre. 17.30, entous sens. 18 h., chants populaires scandinaves. 18.25, lecture. 18.45. musique dechambre. 19.20 , communiqués. 19.3b , in.form., écho du temps. 20 h., au sud desAlpes. 20.30, «Das Frauleln von Scuderl»pièce de W. Franke-Ruta. 21.30, suite doballet , de J.-B. Lulli-P. Mottl. 21.40 , So!nate No 1, de Schumann. 22.15, inform"
22.20, Jazz.

TftLftVISION : Programme romand •20.30, la vie de Robert et Clara Schu-mann. 21 h., un comédien en baladé"
film de ballet. 21.10. Ciné-feuilleton I-Rome Express, film de Christian Stengel'

Emetteur de Zurich : 20 h. 30, fleu.'ves européens. 20 h. 45, Images de Flo.rence, accompagnées de chansons ita-liennes. 20 h. 55, 20 minutes de mualc.hall américain. 21 h. 15, Herr Bezirka.
anwal t (M. le Juge d'instruction).
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Problème I\o 202

HORIZONTALEMENT
1. Emules de Scap in. — Adverbe.
2. Embellies. — Il se croit sorti de

la cuisse de Jup iter.
3. La p lus belle. — Celui-là descen-

dait bien de Jup iter.
4. Pronom. — Narcoti que.
5. Luttes finales.
6. Petits profits répréhensibles.
7. Régime qui ne trouve pas de sup-

porters. — Note
8. Manifestations de la satisfaction

céleste. — Juges.
9. Soli pède. — Elles sont toutes re-

tournées à la Chandeleur.
10. Fleuve. — Couverte d'écume.

VERTICALEMENT
1. Brid'oison y était fort attaché,

— Réputé à Elbeuf.
2. Bout de bois. — Littérateur fran-

çais contemporain.
8. Sans aspérité. — Elle donne sa li-

gne au poisson.
4. Ils ont retourné leur veste.
5. Largement ouverte. — Privé. —

Préfixe.
6. Pré position. — Forme d'avoir. —

Gobé.
7. Débarrassés de leurs cailloux.
8. Fort recherchés quand ils sont

gras. —¦ Divinité.
9. Durillon. — Esp èce de merlan.

10. En outre. — Mise du joueur.

Solution dn problème No 201

Demain :

PLAISIR DE LI RE

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Jours d'amour.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Sitting Bull.
Rex : 20 h. 30. Le crime d'une autre .
Studio : 15 h. et 20 h. 30. L'inspecteur

connaît la musique.

PHARMACIE D'OFFICE
Dr Kreis , Croix-du-Ma.rché

—m

f La prochaine réunion sur piste qui I
aura lieu le 9 août à Oerlikon réunira I
douze spéciallsites des courses derrière j ]
moto de neuf nations, qui disputeront
deux éliminatoires sur 20 km. et une fi-
nale sur 40 km. Ont été engagés : le
champion du monde Timoner (Espagne),
Verschueren (Belgique), Franch (Aus-
tralie), Petry (Allemagne), Lavalade
(France), Martino (Italie), Bunker
(Grande-Bretagne), Bjlster (Hollande),
et les Suisses Bûcher , Zehnder , Fltlcki-
ger et Vontobel . D'autre part , un om-
nium mettra aux prises les routiers
Kubler , Strehler , Graf et Schaer et les
pistards Plattner , Pfenninger, A. von
BUxen et Roth. :

A Le circuit fermé de l'Union cycliste
neuohâteloise et Jurassienne se courra
le 2 septembre sur 90 kilomètres. Cette
épreuve organisée par la Pédale loclolse
est réservée aux licenciés A et B. Une
txentaine .de coureurs sélectionnés parmi
les meilleurs du canton et du Jura s'ali-
gneront au départ.
£ Le orltérium cycliste d'Amiens, ap-
pelé critérium des as, a dorme l'occasion
aux vedettes du Tour de France de se
mettre en évidence : 1. Darrigade, 84 km.
680 en 2 h. ;  2. Huyghes ; 3. Adriaens-
sens ; 4. Hoovelbehe, tous même temps ;
5. Bobet à 100 mètres. :

£ II était question que le footballeur
international Jacques Folx soit trans-
féré de Salnt-Etlenne à Toulouse. Nice,
toutefois a entrepris des pourparlers —
qui ont beaucoup de chance de réussir
— pour l'acquisition de Folx.



FRANÇOIS DANTIN
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

(Enfant de l'assistance publique)
par 44

Marcel GARNIER

— Tu ne veux pas te marier
avec François ?

— Non !
— Tu connais un autre...
— Pas le moins du monde !
— Ta mère le sait ?
— Oui , je lui ai fait part de ma

décision tout à l'heure.
— Et qu 'a-t-elle dit ?
— Rien !
— Comment , elle n 'a rien dit...

elle n'a pas trouvé ça stupéfiant ,
déraisonnable... enfantin ?

— Si, ses réactions ont été les
mêmes que les tiennes , mais ma
décision a été prise après mûre
réflexion et maman a compris que
je ne changerais pas d'avis.

— François est au courant ?
— Non , mais il le saura ce soir

jrt> comme il est très intelligent,
j ai la certitude qu'il comprendra
immédiatement.

— Alors, il faut croire que je
Pe le suis guère, intelligent , car
je u'ai pas encore compris les rai-

sons d'un changement aussi brus-
que qu 'inexplicable.

M. de Vauquois s'épongeait le
front en murmurant , désorienté :

— Eh bien ! par exemple... si je
m'attendais à cela... et de toi !

Il avait appuy é sur un timbre.
Une femme de chambre parut.

— Priez Madame de venir.
Aussitôt la servante partie , l'in-

dustriel demanda :
— Tu es folle , Hélène , ou alors

il y a quel que chose que je ne
saisis pas...

— Je le dirai devant maman
dans quelques instants.

Mme de Vauquois entrait et aussi-
tôt son mari questionna :

— Tu es au courant de ce
qu'Hélène vient de m'apprendre ?

— Je m'en doute.
— Et alors... qu 'en dis-tu ?
— J'ai fait à Hélène les mêmes

réflexions que tu as dû lui faire
sans obtenir le moindre change-
ment dans une attitude nettement
arrêtée.

— Et tu admets cela , tu trouves
cette... dérobade honnête , ce man-
quement à la parole donnée...

— Aucun engagement n 'a été
pris, papa , coupa Hélène. Tu sais
que les fiançailles n'ont pas été
fixées et François est aussi libre
que je le suis.

— Mais enfin , tu paraissais l'ai-
mer, que diable ? fit M. de Vau-
quois en élevant la voix.

— Je l'aime véritablement, papa,
mais pas au point d'unir ma vie
à la sienne, c'est tout.

— Eh bien ! quand ce pauvre
garçon va connaître ta décision , il
ne sera pas fier !... nous non plus 1
Belle soirée en perspective !... Et...
peut-on savoir le motif de cette
décision aussi inattendue que sin-
gulière ?

— Oui , répondit Hélène douce-
ment. Je veux entrer dans les or-
dres.

— Toi ? demanda M. de Vauquois
atterré.

— Oui, c'est mon désir.
— Ah ! par exemple ! fit l'indus-

triel en se levant comme mû par
un ressort, nous avons déjà une
soeur dans la famille et tu trouves
cela insuffisant ?

— Je ne trouve rien , papa , je le
désire, et je vous sais assez bons
pour ne pas refuser.

M. de vauquois se tourna vers
sa fenyne, laquelle, tête baissée,
s'essuyait les yeux.

— Regarde ta mère, Hélène !...
voilà la première conséquence
d'une décision qui nous atteint
profondément et à laquelle , en rai-
son de ton éducation, de ta situa-
tion et de l'affection donnée à un
garçon que nous considérions
comme notre enfant , nous étions
loin de nous attendre. Cela ne te
fait donc rien de voir ta maman .
pleurer, ton père déchiré, un gar-

çon meurtri par un changement
que rien ne faisait prévoir , ça ne
te fait donc rien de laisser trois
êtres qui t'aiment , dans la peine,
trois êtres qui ne vivent que pour
toi ? Serais-tu donc une mauvaise
fille ou une ingrate ?

Un sanglot de Mme de Vauquois
lui répondit.

— Voilà le résultat de la vie ma-
gnifique que nous t'avons donnée,
des gâteries dont tu as été l'objet ,
la récompense à tant de soins, à
tant de désirs satisfaits !... Nous
méritions mieux, Hélène 1

Après un silence, il continua :
— Tu as quel que chose à repro-

cher à François Dantin ?
— Oh ! non , reprit-elle vivement ,

il a toujours été d'une correction
parfaite envers moi et j'ai pu
apprécier la sincérité de son affec-
tion.

— Alors pourquoi veux-tu t'en
aller , renoncer à cette vie brillante,
luxueuse, que tu mèneras ici, pour
t'enfermer dans un couvent ?

— Parce que j'ai cette vocation !
— Il vaudrait mieux que tu aies

celle du mariage !... Et... où iras-
tu ?

— Très loin... en Afrique équato-
riale , soigner des lépreux !

— Eux, au moins, auront de la
chance 1... Tu seras longtemps par-
tie ?

Elle attendit un moment et . ré
pondit doucement.

— Oui... très longtemps... je pen-
serai à vous et prierai Dieu afin
qu 'il vous conserve la santé et le
bonheur.

— Ne prends pas cette peine, nous
nous passerons de tes prières... notre
bonheur s'en va avec toi ; quant à
notre santé, que t'importe puisque
ce sera une main étrangère qui fer-
mera nos paupières ! répondit M.
de Vauquois avec tristesse.

— Papa... ne m'accable pas, fit-
elle, meurtrie , avec un sanglot dans
la voix... si tu savais...

— Si je savais ?... Ah ! ma petite
fille, tu ne me dis pas la vérité...
parle... je t'en supplie !...

Mais elle se reprit aussitôt et con-
tinua d'une tout autre voix :

— Si tu savais... comme je suis
heureuse d'offrir ma vie an ciel !

M. de Vauquois la regardait , effon-
dré, anéanti. Après quelques ins-
tants , dans un silence poignant, il
répondit :

— Alors... mon enfant , nous n'a-
vons, ta maman et moi , plus rien
à te dire. Ce dernier désir sera sa-
tisfait , comme tant d'autres. Nous
n 'avons pas le droit de te retenir ;
pourtant , si tu étais mariée , si tu
avais des enfants, tu connaîtrais la '
peine que peuvent avoir leurs mal-
heureux parents en les perdant.

Et comme la jeune fille se taisait ,
son père demanda encore :

— Quand penses-tu partir ?
1 ' — Après-demain 1 fit-elle à voix

basse, les yeux obstinément fixés au
sol.

— Mon Dieu ! gémit Mme de Vau-
quois en tombant à genoux, ne me
la prenez pas !

M. de Vauquois , éperdu , regarda
sa femme , vint vers elle, se mit à
genoux également et , tendant les
bras à sa fille , tandis que de grosses
larmes coulaient sur son visage, im-
plora :

— Pitié !... n 'auras-t u pas pitié de
nous ?

Lentement Hélène releva la tête,
vit cette détresse et , ne pouvant ré-
sister à tant de misère , se jeta vers
eux , les prit par le cou et , entre les
sanglots montant  de sa je une poi-
trin e déchirée , essayant rie les con-
soler, murmurait  :

— Je vous aime... je vous aime...
si vous saviez comme je vous aime...

O O O
Une heure après cette entrevue,

François sonnait avenue du Bois.
— Mademoiselle prie Monsieur de

passer dans le petit salon, fit la
femme de chambre.

A l'entrée du jeune homme, Hélène
se leva , vint au-devant de lui et l'in-
vita à s'asseoir.

— Vos parents ne sont pas là ?
demanda-t-il.
. — Si, mais ils sont fatigués et je
ne crois pas que vous puissiez les
voir ce soir.

(A suivre)

STUDIO Un nouveau grand film français
Dès aujourd'hui à 15 h.

Deux grandes vedettes
internationales du ja zz

Séduisante, mystérieuse, bouleversante, j ê saxop honisteamoureuse, tendre, féminine

VIVIANE ROMAN CE SIDN EY BECHET
et le clarinettiste

JEAN BRETONNIÈRE C L A U D E  L U T E R
dynamique et plein de fantaisie tournent dans ce film

deux grands rôles qui feront la joie
des fanatiques du jazz
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UNE ATTACHANTE INTRIGUE SENTIMENTALE DANS UN FILM
MUSICAL ET POLICIER
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Le progrès est à votre porte! ^^^Sr̂^̂Àf y ĵ t / fS^ T^&j f  fo / 9Demandez notre brochure illus- Jr f t/VVÊ G&*WG^S%SCJB£trée Conditionnement d'air pour M&RIGERATI0
~ 
Jf CLIMATISATION AUTOMATiOUEStous les buts . w 

4^PRODlJIT DE GENERAL MOTORS

Renseignements et prospectus par

L'AGENCE NEUCHATELOISE PAU L EMCH
La Terrasse - Colombier - Tél. (038) 6 34 31



Le ciel étoÛé
en août 1956

Les jours décroissent du 31 juillet
au 31 août de 1 h. 59 minutes. Les
levers et couchers du soleil sont res-
pectivement pour le 1 et le 31 août :
5 heures 09 minutes et 5 heures 54
minutes ; 20 heures 29 minutes et
19 heures 30 minutes. (51° latitude
N ; 4° longitude E.).

Pour les pays plus à l'est , le lever
et le coucher du soleil se produisent
plus tôt.

Les positions de la lun e pour le
mois d'août sont les suivantes :

Nouvelle lune le 6 août à 12 h. 25
minutes.

Premier quartier le 13 août à 9 h.
45 minutes.

Pleine lune le 21 août à 13 h. 38
minutes.

Dernier quartier le 29 août à 5 h.
13 minutes.

Pendant les douze premiers jours
d'août, les Perséides sont observa-
bles au-dessus de l'horizon nord-est.
Cela tombe très bien car les nuits
sont sans lune. Saturn e est visible
quelques heures après le coucher du
soleil au-dessus de l'horizon sud-
ouest. Mars se prépare à apparaître
dans le ciel.

Pendant les trois premières se-
maines d'août quelques Perséides
apparaissent toutes les nuits au
nord-est. Observez bien la partie du
ciel au sud de Cassiopée dans les
environs de Persée, annuellement
les Perséides y apparaissent.

Dans le langage populaire, les
Perséides sont des étoiles filantes, et

Position du ciel entre 21 et 23 h. (15 août) . Pour les observations anté-
rieures, tourner la carte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ;
pour les observations postérieures, dans le sens des aiguilles d'une montre.

scientifiquement on les nomme des
météorites.

Les météorites sont des corps très
petits pouvant atteindre de un cen-
tième de centimètre à un mètre.

Elles sont composées de grains de
pierre, de métal et d'eau, d'acide
carbonique ou d'ammoniaque gelée.

Les Perséides fuyent un point près
de l'étoile Perseï. Chaque année, le

12 aoû t, la terre traverse un essaim
de météorites. Celles-ci parcourent
en 108 ans une longue ellipse. La
terre met plusieurs jour s pour tra-
verser cet essaim. Toutes les nuits
avant et après le 12 août les Per-
séides sont visibles.

Dans la nuit du 12 au 13 août, on
s'attend cette année à un maximum
de météorites. Il y en aura plusieurs
par minute.

Au début d'août, la planète Mars
rentre dans la configuration « Pois-
son » et le 11 août, à 19 heures, elle
change de direction . Auparavant elle
se déplaçait vers l'est, elle se dé-
place maintenant vers l'ouest. Mars
est alors en opposition avec le so-
leil , et est observable pendant plu-
sieurs heures consécutives. Cette
année, à ce moment-là, la distance
Terre-Mars est vraiment plus petite
que les mois précédents à la grande
joie de ceux qui veulent étudier
Mars. La planète semble briller un
peu plus. Le 21 août à 17 heures, la
distance Soleil-Mars est la plus pe-
tite de l'année 1956.

Dans la soirée du 23 août, à 22
heures 05 minutes, Mars se place k
12° au sud de la lune.

Si l'on trace en pensée la ligne
Mars-centre de la lune, on aboutit à
l'étoile polaire.

La planète Mars
sera bientôt très proche

On nous écrit :
La planète Mars dont l'orbite autour

du soleil est extérieure à la nôtre, re-
vient tous les deux ans en opposition ,
c'est-à-dire en direction contraire au
soleil et à ce moment, elle est à sa
plus petite distance de la terre. Les
différents rapprochements ne sont pas
également favorables , car l'orbite de
Mars est elliptique. Tous les 15 ans
il se produit une opposition dite pé-
rihélique, ayant lieu vers le moment
où Mars est le plus près du soleil , et
en même temps le plus près possible
de nous. Une telle proximité particu-
lièrement favorable arrivera le 10 sep-

tembre prochain, la distance de Mars
à la terre étant alors réduite à 56 mil-
lions de kilomètres (contre 100 millions
au moment des oppositions moins favo-
rables dites aphéliques).

Mars apparaît à l'est le soir, dès 22
heures et demie au début d'août , dès
20 heures et demie à la fin du même
mois ; en septembre il sera visible
toute la nuit. Son éclat devient frap-
pant, ainsi que sa couleur rougeâtre.
L'attention des astronomes du monde
entier sera dirigée vers lui ces pro-
chains mois. Cette planète montre le
plus d'analogie avec la terre parmi les
mondes célestes connus.

S.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

1er mal. Sous la raison sociale Chaus-
sures Royal , succursale de Chaussures
Schmid S. A., succursale de Neuchâtel ,
la société anonyme Schuhhaus Schmid
A. G., (Chaussures Schmid S. A.) , à
Blenné, achat et vente de tous les arti-
cles de la branche des chaussures, a
créé une succursale à Neuchfttel.

19 mal. Sous la raison sociale Sur les
Combes B S. A., à Peseux, 11 a été
constitué urne société anonyme ayant
pour but l'achat, la construction, l'ex-
ploitation et la vente d'Immeubles. Elle
peut s'Intéresser à toute entreprise vi-
sant le même but. Capital-actions :
Fr. 50.000.—. Seul administrateur : Pier-
re Jungwn , dit Jung, à Pese<ux.

28. Modification des statuts de la rai-
son sociale Mirador S.A., achat , vente ,
construction et exploitation d'Immeu-
bles, a la Chaux-de-Fonds, dont la
raison sociale sera désormais Nord 135
S. A.

25. Radiation de la raison sociale
Arthur Matthey fils, à la Chaux-de-
Fonds , commerce de combustibles, de
fourrages et d'appareils de chauffage, par
suite de remise de commerce.

28. Sous la raison sociale Gremion
S. A, à la Chaux-de-Fonds, 11 a été cons-
titué une société anonyme ayant pour
but le commerce de combustibles soli-
des et liquides, des carburants, du bols,
d'appareils de chauffage, de fourrages et
les transports. Elle reprend les Installa-
tions, le mobilier et la clientèle de l'en-
treprise Arthur Matthey et fils, commer-
ce de combustibles, à la Chaùx-de-
Fonds. capital social : Fr. 60.000.—. Ad-
ministrateur : Ahdré Gremion, à la
Chaux-de-Fonds.

28. Radiation de la raison sociale
Edmond Gruet , à la Chaux-de-Fonds,
achat , vente et représentation d'horlo-
gerie, commerce, achat, vente et repré-
sentation de produits d'entretien et par-
fumerie, par BUite de décès du titu-
laire.

28. Radiat ion de la raison sociale
Thomi & Fruh, Télé-Monde, à la Chaux-
de-Fonds, commerce d'appareils de ra-
dio, musique, télévision , la liquidation
étant terminée. L'actif et le passif sont
repris par la maison Télé-Monde S. A.
Cette société a pour but le commerce
d'appareils de radio , de télévision , d'Ins-
truments de musique, de disques et de
tout ce qui se rapporte à cette branche .
Capital social : Fr. 51.000 —. Président
du conseil d'admlftlstratlon : Marcel
Rupp, à la Chaux-de-Fonds ; secrétaire :
Henri Frûh , à la Chaux-de-Fonds et
Philippe Thomi, à la Chaux-de-Fonds.

29. Radiation de la raison sociale
Charles Huguenin , à la Chaux-de-Fonds,
Café-i'&îtaurant à l'enseigne « Pinte
neuchâteloise » , par suite de décès du
titulaire.

29. Le chef de la maison Mme veuve
Charles Huguentri, à la Chaux-de-Fonds,
exploitation d'un café-restaurant à l'en-
seigné « Pinte neuchâteloise », est Léa-
Slsta Huguenin) née Zanesco, veuve de
Charles.

29. Radiation de la raison sociale F.
SUnon-Vermdft, au Lool«, boucherie-

charcuterie, par suite de remise de com-
merce.

30. Radiation de la raison sociale
Paul Huguenin , à la Chaux-de-Fonds,
exploitation d'un café-restaurant, par
suite de cessation d'exploitation.

30. Radiation de la raison sociale
Unlcont Trading S. à r. 1. (.Unlcont Tra-
ding Co with Ltd liablllty) Unlcont Tra-
ding G.m.b.H., à la Chaux-de-Fonds,
marchandises diverses, l'administration
fiscale cantonale ayant donné son con-
sentement.

Avec les scouts de Neuchâtel
A travers le camp national de Saignelégier

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Nous sommes remonté à Saigne-
légier dans l 'intention de joindr e,
cette f o i s  en dehors de la ronde
o f f i c i e l l e , nos scouts neuchâtelois ;
les d i f f é r en t e s  troupes campent
dans un heureux mélange , suivant
les spécialités qu'elles veulent ap-
profondir , ce qui rend la recherche
extrêmement d i f f i c i l e .

Les routiers forment  avec les an-
ciens éclaireurs un camp à eux. Les
éclaireurs se répartissent dans deux
camps. Nous avons choisi pour no-
tre visite celui qui porte le nom de
l'étang de Gruère — dont la nappe
d' un bleu intense apparaît entre les
sapins — parce que le bruit courait
qu'on g vogait une présentation
très admirée de la troupe « Scalp
d'Or ».
Au hasard des pistes gazonnées
qui s'appellent «Charrière d'Amont»,
« le Marais », « les Grandes rames »,

nous apercevons soudain les che-
vrons f lo t tant  à côté d' une tête de
bouquetin noir sur magnif ique fon d
violet ; nous nous arrêtons pont
voir l' aide quartier-mai tre confec-
tionner dans une cuisine modèle ,
un pudding qui devra refroidir  ju s-
qu'au soir. Plus loin , nous passon s
sous le taureau d'Uri , près d' un
groupe de Tessinois, nous surpre-
nons une conversation animée d'un
vigoureux accent genevois , puis de
nouveaux ce sont nos couleurs. La
troupe Notre-Dame, après un ras-
semblement — trop lent , au gré de
son chef — chante d' une fa çon  ra-
vissante le canon : « Pour ce re-
pas , pour toute joie , nous te louons
Seigneur », avant de se mettre à
table pour un repas qui nous pa-
raît succulent.

Chez les navigateurs
de terre ferme

Nous continuons nos investiga-
tions, mais quelle est cette estocade ,
ces t o u f f e s  de roseaux, ces mâts,
ces cordages, tous ces jogeux fa-
nions ? L'endroit est vraiment ra-
vissant , tranquille à souhait ; pres-
que trop... où sont donc nos scouts
navigateurs ? En voici trois, po>
tant le foulard de la « Vipère » ; ils
sont gardiens du camp en l'absence
du gros de la troupe partie en
excursion de deux jours , et vont
répondre avec la p lus grande gen-
tillesse à notre curiosité de repor-
ter. Les six patrouilles représentées
ont construit chacune un bateau
dont l' e f f e t  d' ensemble est vraiment
remarquable. Un piquetage marque
la forme  extérieure, les tentes sont
le château principal et toute la
verve bricoleuse et décorative des
garçons s'est donné libre cours
dans l'aménagement général. Barre,
échelle de cordes, bouées , canot de
sauvetage, rien ne manque. L'« Hi-
rondelle », parce qu 'elle a fa i t  une
mission « électricité », possède un
p hare à son grand mât et une
lampe au-dessus de la table du
« mess ». Une antre patrouille a le
téléphone ! avec des f i l s  souterrains
le reliant au P. C. des che fs .

/"*,„„„„ .,„#.,„.,,;;.. ...L-Ji«yuc /nu iuuu ic  uiuiiyc sur suit
propre bateau , mais la cuisine se
f a i t  en troupe et la visite au fouet
nous fa i t  voir un disposit i f  ing é-
nieux permettant au cuisinie:
d'avoir de l' eau chaude pour ainsi
dire au robinet ! Deux sacs à eau
déversent leur contenu dans un
tuyau métallique en sp irale qui
passe dans les braises et duquel
l' eau s'échappe A 80° environ.

Le bateau des « Hérons » nous
réserve une autre surprise : l'orage
de samedi y a fa i t  d'a f f r e u x  dégâts;
le terrain, pierreux en cet endroit,
peut-être une légère nég ligence (f )
avaient empêché la patrouille dt
creuser partout les rigoles prévues !
une des tentes s 'était remplie d' eau
au grand dommage des paillasses el
de tout le reste !

Sirènes et pavillons
Nos trois guides nous exp liquent

encore comment se donnent Its
ordres ; il n'est pas question de
s i f f l e t  ; deux ou trois sirènes, c'est-
à-dire deux ou trois vieux tuya ux
d'orgues — attirent l'attention, pu is
d i f f é r e n t s  pavillons montent au mât
principal ; orange s igni f ie  rassem-
blement ; bleu , visite of f ic ie l le ;
vert , deux types  aux cuisines ; rose,
silence ; etc..

Nous voici ' p leinement satisfait ;
qn'est-il besoin d' aller encore cher-
cher p lus loin ? Nous avons vécu
un instant la vie qui est celle de
chacune de nos troupes avec ses
joies et ses d i f f i c u l t é s , dans cette
atmosphère si particulière qu 'elle
laisse au cœur de tous ceux qui
l' ont approchée le souvenir d'un
monde à l'image des grands arbres,
pro fondémen t  enracinés dans '"
réalité et montant haut vers le ciel-

M.-L. B.

FETES DE GENÈVE

PROGRAMME G É N É R A L
des

Vendredi 10 août , à 21 heureB
CORTÈGE FOLKLORIQUE INTER-
NATIONAL et présentations folklo-
riques.
Concerts, bals publics , bataille de
confetti. Grands bals en plein afr.

Samedi 11 août , dès 14 heures
CORSO FLEURI. Musique des Cara-
biniers de Rome.
Concerts, bals publics, bataille de
confetti et dc fleurs.

Dès 20 h. 30
FÊTE DE NUIT DANS LA RADE.
GRAN D FEU D ARTIFICE.
Présentation dc haute voltige aérienne
sous hélicoptère par Andrée JAN,
trapéziste , Paris.
Concerts, bals publics, bataille de
confetti.

Dlmanche 12 août , dès 14 heures
CORSO FLEURI. Musique des Cara-
biniers de Rome.
Concerts, bals publics , bataille de
confetti et de fleurs.

Dès 20 h. 30
CORTÈGE FOLKLORIQUE INTER-
NATIONAL et présentations folklo-
riques.
Concerts , bals publics , bataille de
confetti. Bain en plein air.

Lundi 13 août , à 20 h. 45
Concert symphonique h la Rotonde
du Beau-Rivage par la BANDA
DELL'ARMA DEI CARABINIERI de
Rome.
Tirage de la loterie à l'Issue du
concert.

Location ouverte à l'ASSOCIATION DES
INTÉRÊTS DE GENÈVE , AU GRAND
PASSAGE S. A.

Variétés « VMmMÊB * Variétés
wm 

Voici le soulagement immédiat
Vous éprouvez un bien-être et un soulagement
immédiats en trempant vos pieds dans un bain
curatif aux Saltrates Rodell (sels scientifique-
ment dosés et très efficaces). Cette eau laiteuse,
suractivée par son oxygène naissant, chasse
l'enflure, efface les meurtrissures et calme l'in-
flammation. La marche redevient un plaisir.
Oubliez vos misères ce soir même 1 Ssltrates
Rodell , Pharmacies ou Drogueries.

Irritation entre les Orteils, démangeaisons, mau-
vajUe odeur , crevasses , transpiration excessive
disparaissent rap idement par l' emploi de la nou-
velle Crème Saltrates pour les pieds. Ses ingré-
dients antiseptiques désinfectent , suppriment
l'irritation , rendent la peau saine et résistante.
Sensation immédiate de fraîcheur et de réconfort.

: Ne tache pas , ne graisse pas. La Crème Saltrates
est en vente sous deux formes : "Balsamique "
en boites et "Non Grasse " en tubes.

Faites-vous présenter les premières

les lunettes avec réglage automatique
des amplitudes

lors de notre

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

Chez _ « ^%I J*A 
 ̂ .

p ^Lomminot
\3rpT~\3-'̂ '̂  Bu e oe LHuPtTm.i»

Tél. (038) S 18 91

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

Appareils acoustiques à transistors
les plus modernes

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

adresse exacte à

KJU f̂Ë  ̂MICRO-ELECTRIC S. A., Lausanne
g/ylSN^Zjfltë  ̂B 2 ' 

place Saint-François Tél. (021) 
22 SB 
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RëftlT S PE LA VU DU PAYS
L'élargissement de la route de Saint-Biaise

Sur le tronçon compris entre Monruz , et Champréveyres, les travaux
d'élargissement de la route Neuchâtel-Saint-Blaise sont maintenant terminés,

(Press Photo Actualité)
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CONFÉDÉRATION

BERNE, 1er. — La Fédération rou-
tière suisse, organisation des divers
groupements intéressés au trafic rou-
tier et à l'économie automobile, com-
prend 34 associations, 6 ligues routiè-
res cantonales et 12 membres indivi-
duels. Son rapport de 1955 fait état du
succès de la collecte de signatures de
l'initiative en faveur des constructions
routières. Le nouveau code routier en
gestation a également préoccupé la
F.R.S. Le sérieux et l'urgence que revêt
la prévention routière l'a incité à pro-
mouvoir inlassablement toutes les me-
sures utiles dans ce domaine. Les orga-
nes de la F.R.S. ont également suivi les
discussions relatives au maintien de
l'aide à la production de carburants in-
digènes en corrélation avec le stockage
et d'autres préparatifs, pour parer à
d'éventuelles difficultés économiques.

Ce rapport s'occupe encore de la
structure de la circulation routière en
Suisse. Les voitures de 5,5 à 10,4 CV
détiennent depuis 4 ans la majorité ab-
solue du parc suisse des voitures auto-
mobiles. Il ressort du point de vue du
commerce et de l'industrie automobile
que l'Allemagne occidentale est notre
principal fournisseur. Au cours de ces
dix dernières années, la Suisse a im-
porté 336,150 voitures d'une valeur de
près de 2 milliards de francs. Il a fallu
51 mois pour atteindre la première cen-
taine de mille véhicules, 36 pour la
deuxième et seulement 25 mois pour la
troisième. Le passage réservé au touris-
me et à l'hôtellerie constate le dévelop-
pement du camping automobile en 1955.

Le problème des constructions rou-
tières est étudié en détail , ainsj' que les
problèmes de politique routière et de
sécurité du trafic.

La F.R.S. est affiliée à trois institu-
tions suisses et elle est en outre mem-
bre de la Fédération routière interna-
tionale. Il y avait en 1955, 94,9 mil-
lions de voitures automobiles dans le
monde, dont 19,4 millions en Europe
et 68,6 millions en Amérique.

Rapport de la Fédération
routière suisse

En 1955, le monde entier
comptait 94,9 millions

de voitures

BERNE , 31. — Le Conseil fédéral  ré-
pond ce qui suit à une question posée
par le conseiller national Bachmann
(radical , Argovie) :

L'utilité de nos ouvrages fortifiés
permanents faisant' constamment l'ob-
jet d'un examen, il ne paraît pas né-
cessaire de considérer le problème dans
son ensemble. Les ouvrages qui ont
perdu leur raison d'être sont supprimés
et le terrain , en tant qu'il a été acquis
par la Confédération , est revendu. S'il
existe des servitudes, notamment des
droits de superficie , elles seront radiées
du registre foncier . On cherche ainsi
une solution permettant aux anciens ou
aux nouveaux propriétaires fonciers de
disposer librement du terrain. Ce pro-
cédé a été appliqué à de nombreux ou-
vrages qui risquaient d'entraver l'exten-
sion d'une localité.

Il incombe aux autorités militaires de
décider si une construction civile ou
une mesure d'économie forestière peut
nuire à leur efficacité. Pour pouvoir
prendre de telles décisions , les autorités
militaires ont besoin des communica-
tions qui leur sont faites par les can-
tons et les communes, qui savent bien
s'il existe, dans leur territoire, des ou-
vrages militaires soumis à la loi du 23
juin 1950 concernant la protection des
ouvrages militaires. Si ce n'est pas le
cas, il est toujours possible de deman-
der les renseignements voulus à la com-
pagnie de gardes-fortifications compé-
tente.

Une réponse
du Conseil fédéral

sur les ouvrages fortifiés
permanents

La journée
de M'ame Muche

— Je sais , pour qui je voudrais
voter, mais j' ai oublié son nom !

HgjgBjp*ttf
l'an minérale B̂&pet enrative

Comme un trésor de légende, c'est
sous le roc de la montagne que se
cache le secret de WEISSENBUR-
GER : seules ses origines miné-
rales lui confèrent tant de vertus

gustatives et rafraîchissantes.



Cinéma de la Côte - Peseux WL SH U
Un somptueux spectacle en Eastmancolor...

MADAME DU BARRY
Du Jeudi a au samedi 4 août, à 20 h. 16

Moins de 18 ans pas admis

SILVANA PAMPANINI dans...

La femme qui inventa l'amour
Dimanche B et mercéedl 8 août, à 20 h. 15

Moins de 18 ans pas admis

Voilà qui 
 ̂ ^. 

¦

supprime la soif ! "' "81̂ . . **

Buvez une bouteil le de Su-sy f|
grapefruit bien frais - dégus- j f .) ¦

t ez - la  t ranqui l lement , et votre ^̂ ^̂ %É8^
soif disparaîtra avant la fin \lp!!3j|K/
de la boutei l le .  ^p*I||J8f
Et comme vous vous sentirez .sJHËËaEti
bien , après I

/ëjîjDJh Grapefruit
U. S»il ÔW M une boisson racée,
^g_ * '  Ĵk\W 

au 
J
us 

c'e fruits

Société d'arboriculture Guin
Tél. (037) 4 32 87

Cf inéma - r^oy aL
SAINT-BLAI SE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 3 au dlmanche 5 août
Un film de Berthomlen,

d'après Georges Courtellne , avec î
Bernard ni ,HCR — Marie DAEMS

François PÊRIER — Sophie DESMARET8
SCÈNES DE MÉNAGE

Un film où le comique du grand Oourtellne !
garde sa saveur

Mardi 7 et mercredi 8 août

aWSE" LE BATAILLON DE FER
Des aventures historiques qui vous

empoigneront

Cinéma «LUX » Colombier .%
Un film musical d'un entrain endiablé 1

QUATRE JOURS A PARIS
Du Jeudi 2 au samedi 4 août, à 20 h. 15

Moins de 18 ans pas admis

Un chef-d'œuvre du « Suspense »
aveo Bette DAVIS

JEZEBEL
Dimanche B et mercredi 8 août, à 20 h. 18

Parlé franals

IIPIIIIIIIIIIIHil III III i liliït ' iHi'ÉH'HIlIflMIH un

f ÂUTO-LOCATION
^l Tél. 5 60 74 j

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

FRANÇOIS
COIFFEUR DE PARIS

Neuchfttel - Saint-Maurice 2 - Tél. 8 18 73

I I :  âiwei'
I

fcll» mi ¦ Ë|ipJM| bons, I
|jp pieds m

Le service mondial Scholl le prouve dans d'innombrables I
cas. Chaque jour , des milliers de personnes réclament ^̂

I

eon aide el des millions d' entre elles en bénéficient annu- .j
ellement. Faites-uous montrer combien il est facile, avec • ¦¦¦¦
des moyens Simples, d'avoir toujours de bons pieds. HP

mMSBmasMMÊKm jji ' JRf "y^BB m Les durillons et le^ ores ^ ons doulou- PW'

I

^Hs i O^Bfi 
reu5es <' la plante 

des 
pieds sont sup- 

fcja|!
¦flfiff ¦"--̂ ^i ̂ TBH Pnmcs Fixe simplement a l'orteil , le I
IMI ^̂ SAM PEDIMET SCHOLL permet de \U
^B̂ SSKT-- )̂ H marcher plus agréablement 

et plus IH

k ^ '̂ ¦H'̂ l Lesse rr ,E
'llf i :;Scho ,lalachloro Phy,'e- I

?$à L  ̂ JKr.'-q auto-ventilees, évitent les brûlures et ^B*
¦y4$ |̂ /"̂ WWr/ J ' 

excès de transpiration . On marche ___ j:
[5$ f̂ae .̂ /^É 

miGUX 
avec 

les semelles CLORO* I

1 llllll l I ¦¦¦ I

I

WmK ̂ [F 
'* I 

Le 
REDRESSEUR SCHOU. est I

M H 1 dans ce cas. la correctif le plut I
K j H I simple et le plus agréable. 3C

,̂-j WuÊ <y L̂K\K\T Les br ù'ure3 et les Inflammations P̂
H33 ^MRC^̂  ̂ J sont 

évitées 
ou 

éliminées efficace- I
Sa ËHN^̂  'm monl cn uU'sanl la POUDRE BK
H MtiuMl SCHOLI - H

1 Profitez de nos conseils et de l'expérience I
, j  que nous avons du système SCHOLL |&H

v:Vî pour les soins des pieds 1 tW

M PHARMACIE - DROGUERIE B

I F. TRIPET |
i Neuchâtel Seyon 8 I

Moto
« Sunbaem »

1949 , 500 cm3, très bel-
le occasion , à vendre à
bas prix. Garage Hiron-
delle. Tél. 5 31 90.

A venrir*

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

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL, début route des Falaises

Renault, 4 CV, 1954
Conduite Intérieure, 4 portes

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL, début route des Falaises

< Renault >
4 OV, avec radio et au-
tres accessoires, en par-
fait état de marche, à
vendre à prix très avan-
tageux. — Demander l'a-
dresse du No 3501 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

« Fiat 1100 »
vitesses au volant, revi-
sée, superbe occasion. —I
Prix Intéressant. Facilités
de paiement. Adresser of-
fres écrites à I. P. 3497
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Vespa »
superbes occasions, à par-
tir de 300 fr. Facilités de
paiement. Adresser offres
écrites à H. O. 3496 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

«VW »
de luxe 1954, bleu mé-
tallisé. Tél. (038) 5 84 73.

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

vélomoteur
« Ami-Capri »

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

« Topolino »
en parfait état de mar-
che , peinture neuve ,
ainsi que batterie et 4
pneus neufs. Demander
l'adresse du No 3504 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
1 MOTO « PUCH » 350
ce, modèle récent, peu
roulé. Taxes et assuran-
ces payées.
I SCOOTER « PUCH »,
taxes et assurances
payées.
1 MOTO < ALLEGRO »,
125 ce.
1 MOTO « CONDOR »
ivec slde-car, 850 ce.
1 MOTO « BSA », 500 ce,
ivec slde-car, fourches
téléscoplques.
t MOTO « ARMÉE » avec
îlfle-car.

Eventuellement facili-
tés dé paiement ou
échange. Ulysse Grand-
|ean, Grand-Rua 3, à
Morcelles (NE). Tél . (038)
3 15 14.

| NOTRE GRANDE VENTE |j

l FIN DE SAISON I
|H NOS OFFICIELLEMENT AUTORISEE CONTINUE |||

¦ SOLDES DES SOLDES i
¦ 

connaissent un succès sans précédent,., ¦¦

Désirant maintenir notre renommée de magasin de nouveautés, nous ne voulons jamais f|i§
garder nos vêtements de dames d'une saison à l'autre. C'est la raison pour laquelle :

I TOUT DOIT SE VENDRE mf g\o / I
RABAIS jusqu'à #11/

B J E U D I - V E N D R E D I - SAMEDI . . .  * *̂ I ° B
M J O U R N É E S  S E N S A T I O N N E L L E S  "

. , ___

Les derniers V., \J J | U fW t J I A 1 L L t U K O coupes el qualités renommées ffj^ i

Valeur de 159.- a 289.- mM

- «- 120.- 100.- 80.- 60.- 40.- 
1È1 Les dernières M A N T E A U X  DA M E S  longs ou 7/8 ËÉ!

coloris de la saison , noir ou marine, valeur 98.-— a 259.—

H ™ 120.- 100.- 90.- 80.- 60.- f
Les dernières R O B E S  POUR D A M E S  Valeur de 29.50 a 198.-

¦ „„ 60.- 40.- 30- 20.- 15.- B
u.**. TOP-COAT S et MANTEAUX 7/8

¦ 

valeur Jusqu'à 79.— HF~"

60.- 50.- 40.- 25.- B
UN LOT 

HH idP̂ 
UN GRAND LOT M 

^̂

I 
MANTEAUX de PLUIE CQ . go «s PoUÇ Jft _ -
en côtelé blanc à rayures noires HS |- i'-H Pn ,, i «. .. SK*?éMï SîSI S|S__ %¦ '¦• ' ' )

MB nwl Valeur jusqu à 79.— |H B|
Valeur 98.— SOLDÉ ™ f̂flP  ̂¦ Tai ||es 46 à 50 SOLDÉ 45i fit ¦ ^̂ B 

 ̂
" 

j

n

I

NOS DERNIERS SUPERBES ^̂ _

CHAPEAUX POUR DAMES JQy B
soldés avec des rabais excédant ff ŝW /%J SES i

valeur 98.- 49.- 39.- 35.- 29- 19.50

| 20.- 15.- 10- 8- 5.- 3.- |
Toute comparaison conduit : i

UN GRAND LOT 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

I 
ROBES de CHAMBRES Hff f̂ffffffS Profitez des B
courtes ou longues 

^P̂ 5 * % | ^̂   ̂H M  ̂ M 11 1 Wff.̂ feft m • •% • ^̂^

I 

SOLD é 15.- et 18.- f̂ BHMH poi

^^Ê^^^^^È :̂W ê̂àyB:yy $&§



^% C.NéMA DES 
* 

UN F I L M  D U N E  P U I S S A N C E  F A N T A S T I Q U E  !
|#  RCADE5 * Le spectacle le plus grandiose que l'Ouest ait jamais inspiré
DÈS AUJOURD 'HUI À 15 h. A ^

* ENFIN UN SPECTACLE DIGNE S^^£^̂ ^^num I" l[mÊ* W''"f!3
DE LA GRANDEUR DU CINÉMASCOPE ! &$ W 

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂  ^ 
jJÎ  |

* La véritable histoire d'un très grand chef indien * 1 S||1H Hf^V*.  f̂ ^^F^̂ ^-"̂ W^̂ »̂ ^Ç f̂f

* DIX MSLLE FLÈCHES PERCENT LE CIEL... f \ M  ' ^^̂ ^̂  ^wS  ̂Jê  ̂
 ̂ liliU ç'fâj y^ MASSACRE SANS MERCI'.. #raM f̂̂ MÉRR» ¦ -«oH» ! * ' ^

R% ¦ ' ^sPBl
jjsas «&EHffiaB fjV M as ¦§ KB ¦¦ A,J — <̂r

"̂  •*&$*¦.., 4"" *' «̂''¦̂ J^̂ ^^USP̂ S *'' 
"̂ -v- V )̂ 

^̂ ^̂ î • " ¦»'. • " ¦
,>-Baf¥P^i Hait» SCBIIE» %3&, '̂ - y $ wy/ -f -  ̂,?> ""̂ *6 -̂̂  ,-̂ y ^^

S TARR - NO DALE MARY J. CARROL IN .,

ROBERTSON ¦ IRPHY¦ NAISH !.y,:̂ CiNEMAS<soPg 
^Matinéet à 15 h. : Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30

PARLÉ FRANÇAIS Jeudi, Samedi, Dimanche, Mercredi (2 5 78 78 «
'
¦« ,. «.. EN EASTMAN COULEURS

T i - on u in Jeudi, Samedi, Dimanche, MercrediTous les soirs a 20 h. 30 .

CAVE DES COTEAUX
ASSOCIATION DE PRODUCTEURS-VITICULTEURS

CORTAILLOD
Messieurs les sociétaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le mardi 7 août 1956, a 20 heures,

à la grande salle de l'Hôtel de Commune, à Cortaillod

ORDRE DU JOUR :
selon circulaire No 57 du 31 juillet 1956 adressée personnellement à tous
les membres.

Le bilan et le compte de pertes et profits, ainsi que le rapport des
vérificateurs de comptes, sont à la disposition des sociétaires au siège
de l'association à Cortaillod.

Le conseil d'administration.

Le Soliat Wff
Départ à 13 h. 30 Fr. 7.—

Chalet Heimelig Tk̂ f
Départ 14 h. Fr. 5 

Barrage de Mauvo isin Dimanche
Fionnay-Val de Bagnes Fr

5 
£

ût
50

Départ à 6 h. 30

Lac Bleu - Kandersteg mr£T
Départ à 7 heures Fr. 15.50

LE LAC NOIR ™?ZT
Départ : 9 heures Fr. 11.—

Le Soliat TSUT
~

Départ à 13 h. 30 Fr. 7 

tWftjflL
Tél. 5<82 82

ou VOYAGES & TRANSPORTS S. A., tél. S 80 44EN SOLDE
(VENTE AUTORISÉE)

1 LOT DE

BAS FINS
POUR DAMES

A ENLEVER IMMÉDIATEMENT

Valeur _ . __  _ _ _. _ _ _
jusqu 'à 2.95 4.90 7.90 9.90

UM. J95 3 _ 5.- /.-

à votre choix, sur tables spéciales au rez-de-chaussée

Tous les jeudis : poularde au I
riz et nos bonnes spécialités IM „. 1

Départs : Place de la Poste

j eudi 2 août RUTIHUBELBAD
Fr. 11.— L'EMMENTAL - BERNE

Départ : 13 h. 30

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

Vendredi BEATENBERG8 août
Fr. 19.50 ™

NIE?Th
°RN

Départ : 7 heures

Taouf Le Grand Sommartel
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Dimanch. Forêt-Noire - Titisee
5 août Fribourg-en-Brisgau

Fr 26 —— (carte d'Identité ou passeport)
Départ : 6 h. 15

Dlmanche

Fr? 27Î— Engelberg - Trûbsee
(y compris Départ : 6 h. 15

téléphérique)

D15m,X9 Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

Dlmanche GST A AD-Wasserng rat
5 août "

JAUN-PASS
Fr. 21.— Départ : 7 heures

< RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER Tél 765 31
MARIN (Nenchâtel)

OU RABUS, optique ( sous les arcades)

ttscaie j
ATTRACTIONS

î ouvert jusqu'à 2 heures f

MMI — IHiyilll IWli l

1 i  ̂̂° seule v™e i
I v' fête champêtre *

A NEUCHÂTEL

H 
SAMEDI 4 AOUT - DIMANCHE 5 AOUT §|

Au Puits-Godet
< Pierre-à-Bot >

I CANTINE - Roue au million • Jeux divers W&

fl DANSE SUR PONT H

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

I PIANOS I
1 neufs et d'occasion |
§¦ selon le mode de « location - vente » gj
at — pas d'engagement d'achat |§
H Conditions très intéressantes f^i
l RENSEIGNEMENTS CHEZ M

! HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL I

VOIR NAPLES ET M O U R I R ?
£Mtt*Mtt*f »*fM»*MMt**fMt»»«tMM1ttMI*tfl

non
DÉGUSTER UN VERRE DE NEUCHATEL
ET UNE P IAZZA NAPOLITAINE

¦tmmMtHnmromtHtftmmtHHHtttM

; oui |
TiiiiiiiiMtiiiiiiitMiiiiiiiiniit iiiiiittiiHr

Au nouveau Pavillon des Falaisesv )

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



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

Encore mie nuire pièce
de théâtre

Cette pièce, écrite en moins d' un
mois, est terminée depuis samedi.
Elle a trois actes , se passe il y a
plusieurs siècles dans une Espagne
de fantaisie et met en scène un
grand nombre de personnages avec
une éclatante  f igurat ion.

Montherlant  refuse d'en dire da-
vantage sur cette œuvre, ni com-
ment elle s'appellera ni quand elle
sera jouée. C'est qu 'il a déjà beau-
coup de pain quotidien sur les
planches avec « Brocéliande » autre
pièce inédite qui sera f ina lement
crée le 24 octobre à la Comédie
française , avec son « Port-Royal »
qu 'on attend à Venise , sa « Reine

-morte » qu 'on joue en Amérique et
« Celle qu'on prend dans ses bras »
dont on verra une reprise cet hiver
sur les boulevards.

JVoble reconnu
En revanche , Henry Millon de

Montherlant n 'a jamais  xenoncé à
revendi quer sa part icule et , à cet
'égard , il vient  d'é prouver une gran-
de jo ie : le voilà reconnu noble.

C'est le marquis de Saint-Pierre ,
père de l'auteur  des « Aris tocra -
tes » et membre de la sévère Com-
mission des Preuves à l'association
de la Noblesse française qui nous
donne cette assurance dans un es-
sai très documenté.

C'était vexant i

Jusqu 'ici la noblesse de Monther-
lant était suspecte. Un petit l ivre
de M. Antoine Bouch avai t  a f f i r m é
que Millon était comme Mimile et
Milou « un diminut i f  famil ier  du
prénom d'Emile » et l 'historien An-
dré Delavenne avait annexé Mon-
therlant dans son « Histoire de la
bourgeoisie française ». Tout cela
était très vexant.

Le marquis de Saint-Pierre fa i t
litière de ces méchancetés. II dé-

cort ique savamment  une let tre de
Rouis XIII qui atteste , selon lui ,
l'origine noble de toute la fami l le
Mil lon de Monther lan t  et non pas
l'anoblissement d'une branche aî-
née, éteinte comme M. Bouch le
suggérait. ¦• ". ¦

Un ancêtre tle gauche
Quant  au fa i t  qu'un cle ses an-

cêtres a siégé sur les bancs du
Tiers-Etat, en 1789, plutôt que sur
ceux de la noblesse, Mon the r l an t  le
dédaigne .

— Mon ancêtre étai t  tout  simp le-
ment  un homme de gauche, di t - i l  :
comme le marquis  de Mirabeau !

Autre sa t i s fac t ion  de l 'écr ivain  :
les armes ornées d'une boute i l le  que
cer ta ins  héraldistrs m a l v e i l l a n t s
prêtaient à sa- famille appartien-
nent  à une  autre .  Res siennes sont
deux épées croisées sur une tour
en feu.

fil nnureau récit
Deux dernières  i n f o r m a t i o n s  sur

Montherlant (Henry  de) : il a mai-
gri tle deux , kilos grâce à un nou-
veau régime' qui ne lui i n t e rd i t  plus
que le sucre, et il va publ ier  « Res
Au l ignv  ». un leste peti t  récit sur
une  f ami l l e  d' o f f i c i e r s  qu 'il  a ex-
t r a i t  de son fameux  roman i n é d i t
sur l 'Afrique du Nord , ce t te  « Rose
des sables » dont il conserve dans
ses t iroirs le texte in tégral , et plus
que jamais , inopportun.

Jean-François DEVAY.

La noblesse de Montherlant

. ¦ i ¦ ' ¦ ' '

«Sauvegardons nous-mêmes
l'existence de notre pays »

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

Seule une Suisse reposant sur de
fortes assises et ayant à un haut
degré son caractère propre est à
même de contribuer u t i l e m e n t , dans
la mesure de ses forces , au bien dc

,,1'humanité. Les Etats ne comptent pas
seulement par le nombre des Julomè-
tres carrés de leur territoire , ni par
celui des hommes nui hab i ten t  ce
territoire. Ce qui est dé te rminan t ,
c'est de savoir si et comment un Etat
est prêt à accomplir les tâches dont il
doit s'acquitter envers le peuple.

« Le sens de l'actualité »
Bien qu 'on dénie souvent à la Suisse

le « sens de l'actualité », il y a, sur le
plan fédéral , du travail en abondance.
Notre défense nationale doit être adap-
tée aux exigences de la guerre totale.
Les problèmes touchant la tolérance en
matière religieuse , si importants  pour
l'union des Confédérés , doivent être
revus. Il s'agit de combler les lacunes
qui se manifestent dans l'organisation
de notre Etat régi par le droit , notam-
ment en ce qui concerne la protection
des citoyens contre un t ra i tement  arbi-
traire de la part des pouvoirs publics.

Bientôt nous aurons à nous pronon-
cer sur la question de savoir si les
femmes doivent avoir les mêmes droi ts
politiques que les hommes. Il y aura
lieu d'enrayer l'exode rural et de com-
battre la spéculation foncière. Nos ins-
titutions sociales doivent encore être
mises au point. De nouvelles bases ju-
ridiques devront être créées pour la
radio, la télévision , le cinéma et l'em-
ploi pacifique de l'énergie atomique.

Des problèmes ardus en matière  de
transports sur route et sur rail a t t en -
dent leur solution. Nous devons cher-
cher à établir  un équilibre raisonnable
entre  les exigences de la technique et
la protection — tout aussi importante
— des beautés naturelles du pays. En-
fin , une tâche part icul ièrement  délicate
réclame nos ef for t s  : réorganiser les fi-
nances fédérales et, en même temps ,
répart i r  à nouveau les tâches des can-
tons et cle la Confédéra t ion .

Faire une œuvre créatrice
Les tâches de l'Etat peuvent être ac-

complies de manières bien différentes .
Parfois un esprit de dénigrement

nous incite à faire  ressortir ce qui
n'est pas en ordre , ce qui nous manque
encore.

Mais nous pouvons considérer ce qui
•est déjà .acquis et entreprendre des tâ-
ches nouvelles avec confiance , heureux
de ce que le peuple et les autor i tés
aient l'occasion de faire œuvre créa-
trice.

Gardons l'esprit du Grutli
Un jour par an est consacré à la pa-

trie. Un jour seulement ? Non . Ce ne
sont point les paroles prononcées au
1er août qui comptent.  Ce qui forge le
dest in dû pays , c'est ce qui s'accomplit
d'une fête nat ionale  à la suivante.  Fi-
dèles à nous-mêmes, nous saurons
trouver notre voie , aujourd'hui et de-
main , à la condi t ion  que demeure vi-
vant en nous l'esprit des hommes du
Grii t l i , qui voula ient  défendre  la li-
berté et s'entraider.

Le 1er Août en Suisse
Au Grutli

C'est la Société suisse d'ut i l i té  pu-
bli que qui avait cette année la tâch e
d'organiser l'ann iversa i re  de la fon-
dation de la Confédération , sur la
prairie du Grutli. Le l a n d a m m a n n
Odermatt, de Sarnen , a prononcé l' a l lo-
cution de circonstance. La cérémonie
a été agrémentée de morceaux de
musi que exécutés par l 'harmonie de
Brunnen.

A Lausanne
La fête du premier août a débuté

à 11 heures par une m a n i f e s t a t i o n
su signal de Sauvabel in , en présence
de l'école de recrues d ' i n f a n t e r i e  sta-
tionnée à la caserne , de ses o f f i c i e r s
et ses aumôniers.  M, Paul  Chaudet ,
conseiller fédéral , a prononcé une  allo-
cution consacrée à la défense natio-
nale.

Le soir s'est déroulée la man i -
festation t radi t ionnel le  comportant la
pose d'une couronne devant le monu-
ment aux morts , sur la promenade
de Montbenon , avec présentation des
drapeaux des bataillons vaudois et
une allocution de M. Jean-Jacques
Bolen s, préfet de Lausanne.

A Fribourg
Un cortège a traversé la v i l le , du

quartier du Bourg aux Grand-Places ,
où un podium avai t  été dressé. Les
autorités , les sociétés avec leurs dra-
peaux , les corp s de musi que et des
groupes costumés prenaient  part au
cortège.

M. Théodor Ayer, conseiller d'Etat ,
* prononcé le discours patr iot i que.
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A Genève
Des services re l igieux ont été orga-

nisés mercredi au début  de la soirée.
Le cortège of f ic ie l , qui s' é ta i t  formé
sur la promeuade du Lac, a gagné à
21 heures la p la ine  de P l a inpa l a i s .  M.
François ' Perreard , conse i l le r  d 'E ta t ,
appor ta  le s a l u t  des au to r i t é s  gene-
voises et remercia le Conseil fédéral
des récentes décisions prises en faveur
de l'aéroport -de C o i n t r i n .  La parole
fu t  ensu i t e  donnée au consei l le r  fédé-
ral Giuseppe Lepori. Son discours  a
été salué par les app l a u d i s s e m e n t s
des milliers dc personnes qui s'étaient
portées sur la p l a i n e  cle P l a i n p a l a i s
et qui ass is tèrent  au grand feu d'ar t i -
fice et au t r a d i t i o n n e l  feu de joie.

M. Boulganine
reçu à la légation de Suisse

à Moscou
Le maréchal Boulgan ine , prés ident

du Conseil soviéti que , et M. Chep ilov ,
minis t re  des af fa i res  étrangères , ont
assisté mercredi à la réception offer te
à la légation de Suisse à l'occasion
du 1er août.

A l'Assemblée nationale française
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

On se demande aussi si on sauva les
matérialise!/, .

Ce sera pour aujourd'hui

L'arrivée impromptue de M. Dulles à
Londres — à la suite d'un message
pei-s onm el die M. Guy Mollet au prési-
dent Eisenhower —• a retardé la con-
clus ion des ¦ entretien s tiripairtiites. Dans
ces conditions et , comme le président
dm Conseil ne disposait encore d'auctm
élément positif , la déclaration attendue
SUT Suez a été remise de 24 heures.
Elle aura lieu sans doute aujourd'hui
et elle sera accompagnée d'umie motion
« approuvait ta politique étrangère du
gouvernement dans l'affaire de Suez »,
motion que doit préparer ce matin mê-
me la commission dies affaires étran-
gères.

Une question primordiale
pour la France

Ceci dit , et c'est ta seule indication
concrète recueillie dans les couloirs de
ta Chambre, on reste plus que jama is
réserv é dams les milieux autorisés sur «
ta forme que pourra revêtir ta riposte
occidentale au dictateur égyptien. Pour
lia Fiance, lia question est primordiaile ;
s'iiivcliimer devant Nasser, en effet , c'est
ouvrir  1a route à une surenchère naitio-
nialiisle dams toute l'Afrique du ' Nord
et , en Algérie singulièrement, créer les
conditions propres à une proton galion
clés opérations militaires. En ce domai-
ne , M. Robert Lacoste a été catégorique
dianiS l'exposé qu'il a fait au Conseil des
ministres hier sur les répercussions
que pourrait avoir en Algérie unie ac-
ceptation du dictai Nasser. Ne rien,
faire, a-t-il dit en substance, c'est aller
au-devant d'un nouveau drame et re-
mettre quasiment sur pied l'Insurrection
en voie d'élirn iina tion progressive. Le
danger est immense, le gouvernement
en a pris conscience et c'est ta raison
pour laquelle clés instructions extrême-
nuent éniergiques avaient été données à
M. Christ ian Pineau. La tâche du négo-
ciat eur français n'est cependant pas
commode car si ta solidarité enitre ta
France et la Grande-Bretagne — et oeJa
parce qu 'elles sont l'une et l'autre des
nat ions de tradition impériale — est
intim e, il est très loin d'en être de
même en oe qui concerne les Etats-
Unis demeurés farouchement , anticolo-
nialistes et , de oe fait , assez peu sen-

sibles au prolongement nord-africain
de ta crise de Suez.

La tâche de M. Pineau
M. Christian Pineau saura-t-il con-

vaincre M. Dulles de la nécessité d'une
action de caractère concret qui soit de
nature à faire réfléchir Nasser , dirigé
par un triomphe à la Hitler. On l'es-
père à Paris où l'on veut croire que
pour une fols M. John Foster Dulles
saura comprendre l'importance de l'en-
jeu , des intérêts qu 'il y a pour les
Etats-Unis de soutenir à fond et sans
arrière-pensées la position commune que
la France et la Grande-Bretagne ont
adoptée vis-à-vis du colonel Nasser. Un
compromis est concevable. On en atten-
dait l'élaboration à l'heure où nous
téléphonons.

M.-G. G.

ACTE DE BANDITISME
A BELLINZONE

TESSIIV

Sons la menace d'un revolver
un individu extorque 5000 f r .

BELLINZONA , 1er. — Un acte de ban-
ditisme sans précédent dans l'histoire
de Bellinzone a été commis mardi vers
15 h. 30, au siège de la Banque de
l'Etat du canton du Tessin, plus exacte-
ment dans le bureau du directeur, M.
Guido Contl. Un individu armé d'un
revolver a menacé M. Contl et lui a
intimé l'ordre de lui remettre 5000 fr.
Après avoir reçu les 5000 fr. qu 'il de-
mandait , l'agresseur , qui parlait arec
un fort accent italien , a réussi à pren-
dre la fui te avant que le directeur ait
eu le temps de donner l'alarme au per-
sonnel et à la police. Cette dernière a
immédiatement établi des barrages sur
les routes principales. L'agresseur a
réussi à faire de l'autb-stop jusqu 'à Lo-
carno , endroit où l'on a perdu sa trace.

¦A- Des pêcheurs genevois se trouvaient
au large cle Saunex, vers 15 h. 10, lors-
que leur embarcation chavira à la suite
d'une fausse manœuvre. M. Clément
Boujut , 63 ans, tomba dans le lac par
8 mètres de fond et se noya. Son corps
a été retrouvé à 17 h. 30 par le sauve-
tage. L'autre pêcheur, qui s'était agrippé
à l'embarcation , a été ramené sain et
sauf à la rive.
* Mercredi après-midi , le feu a éclaté
dans une maison en construction à Mar-
ly, propriété cle MM. Jean-Louis Sudan
et Jean Bertschy. Des ouvriers soudaient
une conduits et des étincelles ont proba-
blement communiqué le feu à du bols.
• On a ramené hier matin à Zlnal un
cadavre découvert tout récemment sur
le glacier du Welsshorn. Les papiers
t rouvés sur l'infortuné alpiniste ont per-
mis de l'Identifier. Il s'agit d'un res-
sortissant allemand nommé Georg Wln-
kler, de Munich , qui , en 1888, avait dis-
paru dans cette région au cours d'une
ascension.

La sélection belge
pour Copenhague

Le comité de sélection de la Ligue
véloci pédique belge a procédé hier
à la dési gnation de ses représentants
pour les champ ionnats, du monde qui
se disputeront à Copenhague :

Professionnels. — Route : Ockers,
Aclriaeiiisscns , Debruyne, Dcrycke, Luy-;
ten , Van Looy, van Steembergetf et
Vlaeyen (remplaçant s : Janssens, Schils,
Vanmitsen et Schoubben). :

Vitesse : Gosseltn et Vauinitsen. Pour-
suite : B rainkairt et Depaepe (rempla-
çants : Debeuckelaere et Lauwers).
Demi-fond : Verchueren et Imipamis.

g En match aller comptant pour le
tour préliminaire de la coupe de foot-
ball des champions européens, hier soir
à Dortmund , Borussla Dortmund a triom-
phé du Spora Luxembourg par 4-3 (1-2).
S Au cours des tentatives réalisées par
la firme N.S.U. à Vendover (Utah), l'Al-
lemand Wilhelm Herz , au volant d'une
350 cmc a été le premier pilote à fran-
chir la barrière des 300 kilomètres à
l'heure, en courrant le kilomètre à, la
moyenne de 313 k ilomètres à l'heure et
les 5 milles à la moyenne de 305 kilo-
mètres à l'heure.

Chauds les marrons,
chauds les marrons !

Non , nous ne p laisantons pas. Dans
quel ques semaines , voici l'automne.
Prenez vos précautions à temps, songez
dès maintenant à votre confort pendant
les grands froids . Faites Installer tout
de suite l'un des merveilleux calorifères
à mazout ou à charbon de La Couvl-
noisc S. A., Roi le. Il chassera l'hiver de
chez vous et vous permettra, à peu de
frais , de jouir d'un climat printanier.

« Andrea- Doria »
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Dès à présent, les règles de cons-
truction des navire s imposent des
cloisons étanches qui doivent , en prin-
cipe, assurer la f lot tabil i té  en cas
d'envahissement par les caux d'un
ou plusieurs compartiments voisins.
Mais , en prati que , oes cloisons dites
« étanches » fuient , s'ébranlent et cè-
dent sous la pression les unes après
les autres, et le navire coule. Ce fut
le cas de l'« Andrea-Doria ».

Si le bâtiment avait été muni du
système d'insubmersibilité en ques-
tion , l'air comprimé, maintenu des
deu x côtés de la cloison du compar-
timent envahi aurait évité à celle-ci
de subir une pression unilatérale ;
la cloison aurait  résisté.

Ce système, qui consiste à isoler
totalement la partie où se trouve la
déchirure de la coque, peut s'appli-
quer même si le navire a pri s une
gite accentuée et même si une grande
partie des cales sont noyées.

M. Eisenhower
se sent bien
// est persuadé de p ouvoir

assurer ses fonctio ns
p our une nouvelle pér iode
WASHINGTON, 1er (A.F.P.) . — Le

président Eisenhower a déclaré que
quoi qu 'il ne se sentît pas aussi bien
que l'an dernier, son état de santé
s'améliorait chaque jo ur et qu 'il était
persuadé de pouvoir continuer ses
fonctions pendant quatre autres an-
nées.

Le président Eisenhower s'est refusé
à exprimer une quelconque préférence
pour le choix d'un candidat à la vice-
présidence. Il a réaffirmé son admi-
ration pour M. Nixon , mais il a fait
valoir que M. Stassen , comme tout ci- '
toyen américain , avait le droit d'ex-
primer ses préférences politi ques.

Des grèves qui affectent l'industrie britannique
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Celle-ci , rappelons-le, avait pour
cause principale le licenciement as-
sez brusque de six mille personnes
de la B.M.C, licenciement devenu
nécessaire à la suite de la sensible
baisse de production et de vente des
voitures que fabrique cette B.M.C,
baisse qui s'inscrit elle-même dans
le cadre de la crise automobile que
traverse l 'industrie br i tanni que de-
puis le commencement de l'année.
Ce limogeage de personnel fut  ce-
pendant  moins ini que que ne l'a
écrit la presse socialo-communiste :
les « victimes » par t i ren t  avec une
enveloppe dont le contenu corres-
pondait  à cinq semaines de paie.
Aussi bien les syndicats sont-ils as-
sez mal venus d'exiger, pour elles ,
des « compensations adéquates ». Il
demeure, en revanche, que les diri-
geants de la B.M.C. ne consultèrent
ni le gouvernement, ni les Trade-
Unions, avant de limoger ces six
mille personnes, et on le leur re-
proche amèrement — même dans
les milieux gouvernementaux de
Whitehall — d'autant plus que le
bruit a couru que dix mille autres
employés risquent de courir un sort
identique après les vacances.

N'empêche qu 'en général , dans
les Midlands, la population fu t  hos-
tile à la grève. Aux usines de la
« British Motor Corporation », la
solidarité ouvrière tant vantée par-
les idéologues de gauche n 'a nulle-
ment joué, et il s'ensuivit de nom-
breuses et parfois  sanglantes bagar-
res entre piquets  de grèves , d'une
part , non-grévistes et policiers cle
l'autre. Il faut  se souvenir  que les
employés des firmes au tomobi les  des
Midlands sont parmi les mieux
pay és de la classe ouvrière b r i t an -
ni que. Il est assurément regret table
que quelques milliers de camarades
soient subitement privés cle ces
hauts salaires et condamnés à exer-
cer des emplois moins lucratifs,
mais on se trompe si l'on croit que
la seide solidarité ouvrière est suf-
fisamment forte pour faire adopter
la grève par tous. De nos jours , les
salariés ne se bat tent  plus pour un
principe, mais seulement lorsque
les intérêts de chacun sont en jeu.
Notons aussi que les travail l istes
n'ont pas tous été sympathiques à
cette grève. Gaitskell , leader du La-

bour dont l'armature est constituée
par les Trade-Unions , fu t  pour , bien
sûr , mais un vieux leader syndica-
liste comme sir Alfred Roberts
s'écri a : « Pourquoi fait-on tant  de
bruit  au tour  cle ce licenciement
clans les usines automobiles ? Les
licenciements furent  nombreux dans
les industries textiles du Lancashi-
re, et personne ne s'en soucia au-
tant à l'époque ». , .

Le concurrent allemand
ne désarme pas

Le pr incipe  même de la grève gé-
nérale à la « British Motor Corpora-
tion » fut  battu en brèche, puisque
l'une des conséquences immédiates
de celle-ci , décidée pour protester
contre un licenciement de person-
nel , fu t  cle provoquer, ailleurs, d'au-
tres licenciements et clans les con-
di t ions  les plus identiques. Le
« Dail y Mail » a pu écrire : « C'est
une  grève stup ide ». D'au tan t  plus
stup ide que , alors qu 'elle éclatait , la
presse quo t id ienne  annonçai t  que les
exportations automobiles de la
Grande-Bretagne , à la fin des six
premiers mois de 1956 , venaient  de
reprendre une  légère avance sur
celles cle leur concurrent  le plus di-
rect , la Ré publ ique  fédérale alle-
mande.

Certes, les chiffres n 'ont souvent
qu 'une valeur toute relative. Aux
Etats-Unis , si impor tan ts  par leurs
dollars pour les Britanniques, on
constate que l ' industr ie  automobi le
britannique est en perte de vitesse ,
ses l ivraisons é t a n t  trop lentes ; les
riches c l i en t s  amér ica ins  du Con-
nect ent  et de Long Island se tour-
nent  toujours  davantage  vers Stutt-
gart , Mun ich  et les autres centres
i n d u s t r i e l s  ge rmani ques. Ailleurs ,
des marches d'Océanic à ceux du
Moyen-Orient , les affaires , on le sait ,
ne vont  guère mieux pour la Gran-
de-Bretagne.

Dans son dernier numéro, le
« Journal du Board of Trade » blâme
sévèrement les producteurs britanni-
ques pour avoir cédé — involon-
ta i rement , évidemment  — plusieurs
marchés aux Allemands. Le « Jour-
nal » ajoute qu 'en 1953 et 1955 les
expor ta t ions  germaniques augmentè-
rent dc p lus cle 40 % de volume et
que leur part du commerce mon-

dial passa de 13,3 %  à 15,6%.  Dans
le même temps, la part du com-
merce mondial de la Grande-Breta-
gne tombait à 19,8 %. Bref , la marge
s'amincit... L'avance allemande s'ex-
pli que par le coût très bas de la
main-d'œuvre et les investissements
substantiels dans le rééquiment in-
dustriel. Mais aussi, dans l'ensem-
ble, les Allemands travaillent plus,
et mieux probablement, pour des
salaires plus réduits. Le « Journal
du Board of Trade » remarque en-
core : « Les efforts br itanni ques en
matière d'exportations, d'un autre
côté, furent  affaiblis par l'attrac-
tion irrésistible d'un marché inté-
rieur trop facile qui rendi t  la vente
si rap ide que le producteur rem-
plaça la qualité par la quanti té  ».

La si tuation économi que du pays
est devenue infin iment  plus grave
que beaucoup ne le pensent. Parlant
le 14 juille t  dernier, à Padiham ,
dans le Lancashire, sir Anthony
Eden a déclaré que la Grande-Bre-
tagne est en « p éril mortel », non de
chômage, mais de pauvreté progres-
sive. Le danger de l ' i n f l a t ion  n 'a
nul lement  été conjuré. « II faut , a-t-il
dit , arrêter la montée des prix , pro-
duire plus et vendre moins cher. »
Mais au lieu cle cela , la Grande-
Bretagne en est à sa troisième grève
catastrop hi que en l'espace cle deux
ans , les autres ayan t  été celles des
chemins cle fer , en j u i n  1955. et
des docks cle Londres quelques mois
auparavant. . .

P. HOFSTETTER.

Les travaux de Londres
( S U I T E  D E  L A  P K E M I Ê E E  P A G E )

C'est seulement à l'issue de ces en-
tretiens à deux que s'est tenue la réu-
nion plénière , la première à laquelle
assistait le secrétaire d'Etat américain.

CONTRE-PROJET
AMÉRICAIN

Un contre-projet américain sur l'in-
ternationalisation dc Suez a été pré-
senté mercredi après-midi par M. Dul-
les. Cette proposition a reçu l'appro-
batic-h de principe des ministres fran-
çais et anglais des affaires étrangères.
Ainsi s'explique l'optimisme exprimé
par toutes les délégations à l'issue de
la réunion.

Ce contre-projet prévoit , Indique-t-on
dans les mêmes milieux , la création
d'un organisme international , non de
contrôle mais de gestion du canal de
Suez. Y seraient parties les puissances
signataires de la convention de 1888.
L'Egypte y serait représentée. Cet or-

ganisme ne serait pas place sous
l'égide des Nations Unies.

UNE RÉSOLUTION
M. Dulles a en outre proposé que les

trois gouvernements rédigent en com-
mun le texte d'une résolution définis-
sant les principes et la structure de
cet organisme, qui serait envoyée aux
puissances signataires cle la convention
de 1888 avec une invitation à se réu-
nir en conférence internationale.  Mais
l'invitation aurait pour condition for-
nielle l'approbation totale des termes
de cette résolution . Ce projet va ainsi
beaucoup plus loin qu'on ne l'envisa-
geait jusqu 'à présent , puisque la con-
férence internationale élargie des puis-
sances maritimes ne pourrait qu 'exa-
miner des modalités pratiques , et non
remettre en cause la décision des trois
Occidentaux. L'Egypte part iciperai t  à
la conférence , dans les mômes condi-
tions que les autres membres de
celle-ci.

Conférence internationale
au milieu du mois d'août

On apprend mercredi soir de source
autorisée que les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne et la France sont convenus
au cours de leurs entretiens de con-
voquer prochainement une conférence
Internationale pour étudier la question
du canal de Suez. L'Union soviétique
et l'Egypte devrait participer à cette
conférence.

On déclare dans les milieux de la
conférence que cette entente des trois
ministres des affaires étrangères tient à
éliminer la cause des divergences qui ,
depuis quatre jours , caractérisaient les
entretiens des trois grandes puissances.
Cet accord correspond également aux
vues de M. Foster Dulles , secrétaire
d'Etat américain. Les ministres des
affaires étrangères de Grande-Bretagne
et de France voulaient limiter les par-
ticipants à la conférence aux IS payB
membres de la Chambre maritime in-
ternationale , dont l'U.R.S.S. et l'Egypte
ne font pas partie.

M. PINEA U DÉCLARE
Les pourparlers entre MM . Dulles,

Pineau et Lloyd ont duré jusqu 'à 23
heures mercredi. Le ministre français
des affaires étrangères a déclaré en
qui t t an t  l'ambassade de France où
avalent eu lieu les conversations :
« Les progrès sont considérables par
rapport au début des conversations et
nous discutons maintenant de points
de détail » .

DATE DE LA CONFÉRENCE
La conférence internationale qui sera

annoncée dans le communiqué des trois
jeudi devra en principe se tenir aux
environs du 15 août. Londres sera
proposé comme siège de cette confé-
rence. Les puissances qui y partici-
peront devront accepter de prendre
pour base de discussion la résolution
des trois qui envisage la création d'un
organisme international , non pas de
contrôle , mais de gestion du canal
de Suez.

CE « REMUE-MÉNAGE »
N'INTÉRESSE PAS

M. NASSER
ALEXANDRIE , 1er (A.F.P.). — « Tout

le remue-ménage que l'on faiit actuelle-
menit à Londres au sujet diu canal de
Suez ne nous intéresse pas > , a déclaré
le président Gamal Abdel Nasser, au
cours d'une al locution prononcée à la
cérémonie die clôture de la semaine de
la jeunesse universitaire.

« Le niamal a toujours été égyptien,
a ajouté le président Nasser. Quant à
la compagnie, elle était constituée par
uin groupe de comtes français et de
lordis anglais en chômage , qui ne tra-
vaiiWaienit que dams leur intérêt. L'Egyp-
te respectera la liberté de la navigation
diams le canal. Nous avons goûté à la
liberté, et mous la défendrons jusqu 'à
la diernièpe goutte de notre sang ».

Pékin ne sait rien
sur l'entrée de ses troupes

en Birmanie

CHINE

PÉKIN , 1er (A.F.P.). — On refuse à
Pékin, tant du côté des autorités chi-
noises qu 'à l'ambassade de Birmanie,
de confirmer ou d'infirmer les infor-
mations de mardi selon lesquelles des
troupes régulières chinoises auraient
pénétré en territoire birman.

A ce sujet , on rappelle également
qu 'une conférence avait été prévue en
février dernier à Lweje (nord de la
Birmanie), au cours de laquelle M.
Chou-en-Lai et M. Nu , alors premier
ministre birman , devaient discuter du
tracé de la frontière entre les deux
pays.

AU HONDURAS , une tentative de
rébellion contre le gouvernement du
président .ÏUlio Lozano Diaz , a éclaté
dans la nui t  de mardi  à mercredi. Elle
a été rapidement maîtr isée par les for-
ces gouvernementales. On compte plu-
sieurs morts et blessés parmi les re-
belles.

A CHYPRE , Kyriakos Athinodoru ,
propriétaire d'un restaurant à Nicosie ,
qui , lundi , avait essuyé les coups de

| feu d'une bande de terroristes armés et
i masqués, est décédé mercredi à l'hôpi-
| tal.

LA Vit NATIONALE

En été, si vous dormez mal...
Le CAMOMINT (pur extrait d'alcool de
menthe  -f- camomille)  vou s soulage ins-
tan tanément .  Désaltérez-vous et dormez
bien 1 110 gouttes dan s un verre d'eau
vous donnent une bonne nuit. Si vous
avez la migraine , ou mal au cœur, des
vert iges ou des palp i ta t ions  nocturnes ,
le plus sage est de vous servir avant
de vous coucher un bon verre de
CAMOMINT rafra îchissant .  Le CAMO-
MINT est en vente  dans toutes les
pharmacies et drogueries à Fr. 2.50
le flacon et Fr. 4.— le grand flacon.
C'est un produi t  pur et naturel de la
pharmacie COLLIEZ à Morat.
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INITIATIVES CHEVALLIER
Les détenteurs de lis tes
sont priés de renvoyer

jusqu'au 5 août, dernier délai,
toutes les listes (complètes ou non)
qu'ils détiennent à la case postale

No 22391, Neuchâtel 1.
Le comité local.



Maladies transmissibles
Le rapport du médecin cantonal

sur la santé p ublique durant l' an-
née écoulée signale que les cas de
maladies transmissibles ont été an-
noncés en 1955 : rougeole 1142
(o58 en 195b) , rubéole 39 (60) ,  co-
queluche 99 (282), scarlatine 131
(82) ,  di p htérie 3 ( 0 ) ,  varicelle 143
(1 76) , f ièvre  t yp hoïde S (10S ) ,  pa-
ratyp hus 24 (4) ,  parotidite ép idé-
mique 85 (369),  érysi pèle 1 ( 0 ) ,
méning ite 6 (3) ,  poliomy élite 8
(7) ,  encé p halite 1 ( 0 ) ,  in f luenza
1624 ( 253), hé patite hé p idémique
38 (22) maladie de Bang 6 (3) .

Une ép idémie de rougeole a sévi
au cours de l'hiver et du printemps
avec un nombre inusité de malades.
L 'inf lucnza a fai t  son ép idémie mi-
sonnière attei gnant un grand nom-
bre de personnes et provoquant 8
décès.

Il fau t  noter l' apparition de 24
cas de paratyp hus ré pandus dans
toutes les régions du canton , mais
particulièrement à ¦ la Chaux-de-
Fonds. Dans cette dernière ville , dit
le rapport , une enquête très cons-
ciencieuse a été entreprise par la
police sanitaire , mais n'a pas per-
mis, comme ailleurs du reste , d' ob-
tenir des renseignements précis sur
l' orig ine des cas.

Dans une pension alimentaire de
Neuchâtel , 6 cas de f i èvre  t yp hoï-
de sont survenus. La recherche des
porteurs éventuels de germes a été
aussitôt ordonnée , mais personne ,
ni parmi le personnel ni parmi les
pensionnaires n'a pu être mis en
cause. Cette petite ép idémie ayant
éclaté au début de janvier , il est
possible que des f i gues distribuées
à Noël ont pu véhiculer des bacil-
les d'Eberth et contaminer quelques
clients de cette pension.

NEMO.

ATT JOUR LE JOUR

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 27 Juillet. A Fribourg.

Delaloye , Michel-Charles , chimiste à
. Neuchâtel , et Bardy, Louise , à Fribourg.

28. A Aigle. Clément, Albert-Philippe-
Eugène , électro-technicien à Neuchâtel ,
et Oguey, Suzanne-Alice, à Aigle. 28.
A Munslngen. Stalder , Werner , chauf-
feur de camion à Neuchâtel, et Wagner ,
Johanna à Munslngen . 28. Rognon , Fran-
cis, peintre en bâtiment , et Heyer. De-
nlse-Mathilde , les deux à Neuchâtel ;
Dtitscher , Ernst , tourneur à Neuchâtel ,
et Albarin , Lily-Claudine à Boudry ;
Junod, Louis-Marcel , ouvrier cle fabri-
que à Neuchâtel , et Bulliard, Odette-
Claudine, â Boudry ; Meyer , Norbert-
César-Joseph, horloger , et Tripet , Daisy-
Fleurange , les deux à Neuchâtel ; Kohler ,
Charles-Louis, chauffeur de camion , et
Tombet, Marie-Marguerite, les deux à
Neuchâtel : Egll , Hans, employé de bu-
reau à Neuchâtel . et Mottas, Adèle-
Cécile, au Locle : Brlot , Roger-Raymond-
Marie-Céleste-Ghislain , orthopédiste à
Daussoulx (Belgique) et Scherterdeib ,
Anna-Marie-Antoinette à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 26 juillet. Bandeller , Alix ,
né en 1877 , horloger retraité à Neuchâtel ,
époux de Lina , née Dellenbach: Favre née
Juvet , Corinne-Adèle , née en 1872 , ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Favre , Geor-
ges-Louis. 27. Vuille née von Almen, Fan -
ny-Adèle-Uranie? née en 1862 , ménagère
à Eevaix , veuve de Vuille , Marc-César;
Schluep, Lucien , née en 1872 , manœu-
vre , à Neuchâtel , célibataire . 28. Bésomi ,
Marcel-Jérôme , né en 1915, typographe , â
Neuchâtel , époux cle Nelly-Céclle, née
Lotscher ; Haldimann , née Schnider,
Alice-Marguerite , née en 1873, ménagère
à Neuchâtel , veuve de Haldimann, Paul-
Georges.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 1er août .

Température : moyenne : 17,3 ; min. :
11,7 ; max. : 22 ,5. Baromètre : moyenne :
722 ,5. Vent dominant : direction : sud ;
force : faible et dès 17 h. modéré à assez
fort , ouest. Etat du ciel : légèrement
nuacceux , clair dès 10 heures. A partir
de 14 heures , nébulosité croissante . Cou-
vert dès 16 heures. Quelques gouttes de
pluie vers 21 heures.

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

Niveau du lac du 31 juil ,, 6 h. 30: 429.67
Niveau du lac, 1er août à 6 h . 30: 429.65

Température de l'eau 19°

La célébration du 1er Août au chef-lieu
Avec une pluie fort heureusement discrète

Célébrée dans la meil leure tradition ,
c'est-à-dire avec simplicité et dignité ,
notre belle fête nationale a connu hier
un très grand succès , car toute notre
population y a participé. Vers la fin
de l'après-midi , le temps était mena-
çant , et l'on pouvait  craindre le pire.
Mais un fort joran se leva et écarta
tout danger de pluie. Ce n 'est que vers
21 heures qu 'il cessa de souffler  et,
dès ce moment , quelques gouttes d'eau
se mirent à tomber , mais fines et dis-
crètes , en sorte que la manifestation
put se dérouler selon le programme
prévu. Ce n 'est que tard , dans la
soirée , que le temps se gâta sérieuse-
ment.

La sonnerie des cloches , dès 20 heu-
res, préluda à la fête , tandis que la
foule se massait dans les rues où de-
vait passer le cortège.

Le cortège
Il avait fort belle allure ce défilé ,

conduit  par la Musique militaire et
« La Raguette » , et dans lequel notre
jeunesse , porteuse de drapeaux , de
flambeaux et de lanternes , occupait
une place importante.  Y figuraient  aus-
si les « Armourins  > , des représentants
de nos autor i tés  cantonales et commu-
nales , et les délégués des sociétés de
la ville avec leurs bannières le complé-
taient fort  heureusement.

La place Alexis-Marie-Piaget était
noire de monde quand la cérémonie
off ic ie l le  commença. Elle fut ouverte
par l'exécution de l 'Hymne national ,
que joua la Musique mil i taire.

Puis M. Willy Fasnacht apporta le
salut de l 'Association des sociétés lo-
cales.
Le discours de M. Gaston Clottu

président du Conseil d'Etat
Comme l'an dernier , les organisa-

teurs avaient fai t  appel au président
du Conseil d'Etat pour le discours offi-
ciel. M. Gaston Clottu s'acquitta de
cette tâche avec beaucoup de distinc-
tion. Il rappela tout d'abord que la
Fête du 1er août nous est chère entre
toutes parce qu'elle est la seule à la-
quelle soient régulièrement conviées
toutes les parties de la population ,
quelles que soient les opinions et les
préférences , la seule aussi qui soit
célébrée s imul tanément  sur tout le ter-
ritoire national. Son but est, durant
quelques heures par année, de nous
amener tous , jeunes et moins jeunes ,
à scruter te fond de nous-mêmes pour
y retrouver les sources vives de notre
sent iment  patriotique.

Puis , M. Clottu aborde les problèmes
que posent les temps actuels. Malgré la
prospérité dont divers secteurs écono-
miques bénéficient  depuis quelques an-
nées , il existe encore bien des situa-
tions diff ic i les , en vi l le  comme à la
campagne , qui soulèvent de nouvelles
questions. La récente augmentation du
coût do la vie , surtout sensible pour les
salariés modestes , les obstacles que doi-
vent surmonter les travailleurs de la
terre , ainsi que par maints petits arti-
sans et petits commerçants , ce sont là
de tristes réalités qui ne préoccupent
pas seulement les intéressés mais la
collect ivi té  dans son ensemble. Les au-
torités sont conscientes de ces difficul-
tés et s'efforcent d'apporter les amé-
liorations ou les remèdes souhaités.
Tâche pas toujours aisée, surtout si
l'on tend à charger davantage l'Etat
de besognes qui , jusqu 'à présent , ne
ressortissaient pas à son rôle naturel.

L'essentiel , déclare l'orateur , est
qu 'en toutes circonstances notre devise
nationale : « Un pour tous, tous pour
un », reste vivante dans nos pensées et
dans nos actes , qu'elle combatte l'égoïs-
me auquel nous pourrions être enclins
en une époque où les facteurs maté-
riels cherchent à imposer leur loi
même à ceux qui pourraient s'en libé-
rer.

L'orateur évoque ensuite les cons-
tantes clams l 'histoire die notre pays. Si
celui-ci est beau , c'est pairce qu'il est
ncMre, qu 'il est beau en fait , par son
•visage et encore par maintes œuvres
des hommes et pair la vie colorée die
ses peuples. Il faut donc sauvegarder
l'originalité die nos populations, l'inté-
grit é die leurs lan gues, d'e leurs tradi-
tions, de leurs droits politiques dams
le cadre diu canton car la Surfisse nie
pourra demeurer foncièrement unie que
piar le respect dies diversités qui cons-
tituent soin caractère authentique.

.Après cett e apologie du fédéralisme,
M. Clottu insist e soiir le fait que la
patrie est pouir nous le symbole de la
liberté. C'est le désir de pouvoir dis-
poser die soi-même qui a donné leur
force aux cantons primitifs , c'est lui
qui a été le stimulant constant d'es
Confédérés , c'est lui encore qui repré-
sente l' un dies ciments les plus tenaces
d>e l'esprit suisse.

Jet ant ensuite un regard sur la si-
tuation internat ionale, l'orateur se de-
mande si la nécessité de créer un mon-
de die paix n 'implique pas certaines
concessions dies Etats intéressés, si
nous nie sommes pas trop pairticullaris-
tes en tenant aux traditions les meil-
leures et à l'intégpailil é oatioinaile de no-
tre pays. La concorde entre les peu-
ples ne cloit-elle pais primer l'amour-
pro'pre die chaque peupl e respectif. Et
M. Clottu d'abnrdier le problème déli-
ent de notre défense natiminate . Cer-
ta in s de nos concitoyens, patriot es sin-
cères, déckui-e-t-il , se mettent à douter ,
en raison des moyens actuels die des-
truct io n militaire, de l'utilité de notre
défense nationale et se demandient si
la Suiss e ne devrait pas, en rêdarisan.t
<'r ,ns''dépahlemenf l'impnirtaimcc de son
armée, prouver au monde son adhésion
positive à la cause de la paix. Leur at-
titude est dictée par un bel idléail , celu i
du retour de l'entente entre les peuples,

idéa l que nous partageons tous. Mais
si nous devons les comprendre, nous
devons néanmoins leur dire qu 'ils se
trompent clans la manière dont ils l'ex-
priment car ils confondent l'essence de
leur idéail avec les moyens propres à
le réaliser. Avec force, M. Clottu dé-
clare : Réduire cons idé Faiblement les
effectifs  de notre armée, c'est la rendre
inutilisable. Or, personn e ne peut affir-
mer que nous n'ayons plus jamais be-
soin d'une armée digue de se nom. Si
les dépenses militaires ont pu paraître
excessives, si certaines erreurs ont été
commises à l'égard die nos soldats et
doivent à juste titre être relevées, ce
ne sont pas là motifs de mettre en
cause l'institution même de notre dé-
fense nationale.

L'orateur termine en exprimant sa
conviction que le moyen le plus sûr die
participer à un monde meilleur est de
rester fidèle à soi-même et en rom- i
parti une lance en faveur de l'action
destinée à sou tenir les pays étranigers
insuffisamment développés , à les faire
bénéficier d'urne partie dos fruits de
notre prospérité.

La prière et le chant
M. le pasteur Jean-Samuel Javet pro-

nonce ensuite urne émouvante prière,
diemandiainit à Dieu de nous pairdionuer si
nous répandions mail à fouîtes ses grâ-
ces, si nous nous laissons gagner par
l'orgueil et notre manie die faire la
leçon à tout le monde et terminant en
souhai tan t  l'aurore cle temps meil-
leurs. La Musique militaire joue en-
suite le Can tique suisse que chante
avec ferveur toute l'assistance.

La cérémonie est close, le grand feu
s'allu me sur la place du Port , tandis
que la Raguette régale le public die
dieux beaux morceaux de son répertoire.

Les f e u x  d'a r t if i c e
Comment évaluer la foule qui se

pressait sur les quais ? Vingt à vingt
cinq mi l l e  personnes sans doute , parmi
lesquelles les nombreux touristes
étrangers qui séjournent chez nous.
De très beaux feux , variés et d'une
techni que nouvelle , suscitèrent l'admi-

ration générale. Quant au bouquet fi-
nal , d'une splendeur inégalée jus-
qu 'ici , il souleva de vifs applaudis-
sements.

Une charmante réception , au palais
DuPeyrou , mit le point final à cette
fête br i l lamment  réussie. M. Paul Ri-
chème, président de l'Association des
sociétés de la ville , remercia tous ceux
qui avaient apporté leur concours et
fit l'éloge de l'association qu 'il pré-
side et qui rend de si précieux ser-
vices à notre ville. M. Georges La-
vanch y, président du Conseil général ,
dit ensuite tout le plaisir qu 'il  avait
eu à participer à la manifestat ion.

Petits incidents
De petits incidents , point trop fâ-

cheux , se sont produits. Le premier
eut le don de mettre le public en

, joie. Au moment où des agents de
la police du feu s'apprêta ient  à as-
perger d'eau le grand feu , a f i n  de
ramener l'obscurité pour les feux- d'ar-
tifice , un tuyau se romp it et l' eau
s'en échappa , formant  un m a g n i f i que
jet et rendant inutil isable l'extrémité
de la conduite. Et le grand feu con-
t inua lentement de s'éteindre , sans
dommage pour personne.

Quelques ins t an t s  après , quand les
invités se rendirent au palais DuPey-
rou , une panne d'électricité retarda la
réception ; mais elle fut heureusement
de courte durée.

Enfin , incident  plus sérieux , de nom-
breux Chaux-de-Fonniers , qui avaient
tenu à assister à notre fête , consta-
tèrent , en arrivant à la gare, que le
train de 23 h. 24 avait été supprimé.
Ils durent télép honer à la Chaux-de-
Fonds pour demander qu'un autocar
vint  les sortir  d' embarras.

Il nous parai t  fort regrettable que
le dernier t rain du soir pour la
Chaux-de-Fonds ait été supprimé dans
le nouvel horaire. Il rendai t  de pré-
cieux services aux gens de la mon-
tagne qui désiraient passer une soirée
dans le bas. Ne pourrait-on pas le
rétablir ?

N.

Cycliste contre voiture
Hier à 12 h. 10, M. Cari Wittwer, 17

ans , qui descendait  à vélo la Chaussée
die la Boine , a heurté l'avant  d'une voi-
ture conduite par M. T. G., de Neu-
châtel , qui venait de quitter le stop
au haut  des Bercles. Le cycliste a été
conduit  à l'hô p ital des Cadolles par
l'ambulance de la police avec une
fracture du fémur droit.

-s
Tarif des abonnements

en France à la -Feuille d'avis
de Neuchâtel »

I an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31

La direction des travaux publics
communi que :

Dimanche mat in , des essais de tir ont
eu lieu au Chanet, en présence du con-
seiller communal directeur des travaux
publics et du président du comité d'ini-
tiative pour le déplacement du stand de
tir. Ces tirs , sous forme de séries de
KO cartouches , ont été espacés sur une
durée d'une heure et des observateurs
ont été placés à ' neuf endroits diffé-
rents ; une enquête a été parallèlement
menée auprès d'habitants des divers
quartiers du Vauseyon.

Il résulte de ces essais et de l'en-
quête que le bruit des tirs — bien
qu 'effectués à découvert — est peu per-
ceptible dans les quartiers inspectés.
Par contre , les hab i t an t s  de ces quar-
tiers craignent l'augmentat ion de la cir-
culation consécutive à une installation
déf in i t ive  du s tand au Chanet, Pour
éviter cet inconvénient , la direction des
travaux publics étudie l'améliorat ion du
chemin du Chanet qui part de la route
des Gorges ; ce chemin situé hors de
toute agglomération pourrait être ré-
servé aux tireurs.

Un prochain essai auquel les repré-
sentants  des sociétés de tir seront in-
vités aura lieu le premier dimanche
d'octobre.

Le déplacement
dn stnnd de tir

Hier , à 15 h. 30, Mme A. Schenk qui
monta i t  l'avenue de la Gare en con-
duisant un side-car a perdu la maî-
trise de son véhicule et est allée se je-
ter contre un arbre en bordure de la
route. Elle a été conduite  à l'hôp ital
des Cadolles par l' ambulance de la
police ainsi que le passager arrière
M. M. O. Mme A. S. souffre d'une
fracture à la cuisse droite et le pas-
sager d'une forte commotion cérébrale
et de quel ques plaies.

Un side-car contre nn arbre

BOUDRY
Deux motocyclistes blessés

Une voiture , conduite par M. J. P.
de Cortaillod , roulait sur la route
secondaire Perreux - Cortaillod lors-
qu 'il voulut déboucher sur la route
cantonale. Il ne vit pas un moto-
cycliste , M. H. M. de Neuchâtel , et
ne lui  accorda pas la priorité de
passage. Le choc fut  inévitable et les
deux passagers de la moto furent
projetés  à terre. Us furent transportés
à l'hô p ital des Cadolles par l'ambu-
lance de la police. M. H. M. a une
épaule  fracturée t and i s  que le passa-
ger , M. D., a une fracture de la
molléole gauche.

Tribunal correctionnel
Audience préliminaire

(c) Mercredi matin s'est ternie sous la
présidence cle M. Roger Calame , assisté
de M. Roger Richard , fonctionnant en
qualité de greffier , une audience préli-
minaire du tribunal correctionnel du dis-
trict de Boudry .

H. R., prévenu d'escroquerie , de faux
dans les titres et d'usage de faux , ne
reconnaît qu 'en partie les délits qtri lui
sont reprochés.

M. M., son épouse, et G. D. sont pré-
venus tous les trois de délit manqué
de chantage, M. M. étant en outre pré-
venu d'escroquerie. Les faits sont con-
testés.

Enfin, J. P., prévenu d'un délit man-
qué d'avortement , reconnaît les faits.
L'audience du tribunal correctionnel , qui
durera une Journée entière, aura lieu
dans le courant de septembre. Les Jurés
sont MM. Arnold Reymond , employé CFF
à Peseux et André Burgat , agriculteur,
à Colombier.

Tribunal de police
(c) M. Roger Calame a ouvert l'audien-
ce hebdomada ire du tribunal de police
du district de Boudry par la lecture des
jugements de deux affaires dont les dé-
bats ont eu lieu lors de la dernière au-
dience.

P. S., Jeune homme de nationalité ita-
lienne , était prévenu d'attentat à la
pudetvr d'une jeune fille mineure et de
filouterie d'auberge. Le tribunal n'a pas
retenu ces deux chefs d'accusation, mais
il a condamné S. à 20 fr. d'amende pour
Infraction à la loi sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers en Suisse.

L.-E. C. est libéré du délit de détour-
nement d'objets mis sous la main de
justice, par contre le tribunal le con-
damne à vingt jours d'emprisonnement
sans sursis pour abus de confiance.

M. D. est prévenu d'usurpation de
fonction et d'escroquerie. En se présen-
tan t sous un faux nom et en se disant
agent de la police secrète, D. a obtenu
gratuitement à la gare de Chambrelien
une bicyclette de louage ainsi que quel-
ques consommations au restaurant. C'est
au moment où la police reçut la note
pour la location de la bicyclette que
la supercherie fut découverte. Cela vau-
dra à M. D. vingt jours d'emprisonne-
ment auxquels s'ajoutent 73 fr. 25 de
frais.

A. R. a laissé son camion arrêté, tous
feux éteints, au bord de la route can-
tonale entre Boudry et Bevaix , après 21
heures, alors qu 'il faisait déjà nuit. Il
est condamné h 20 fr. d'amende et paye-
ra 10 fr. de frais.

D'autres affaires se terminent par un
arrangement ou un retrait de plainte.

SAINT-AUBIN
Après une mort accidentelle
C'est aux blessures consécutives à

une chute de cheval à Montana qu'a
succombé Mme Lucienne Nicoud , dont
nous avons annoncé hier le décès.
Ajoutons  que Mme Nicoud avait joué
un rôle important  dans les associa-
tions féministes à Neuchâtel.

GRANDCIIAMP
Diplôme

Ce n'est pas M. Portenier mais M.
Jacques Portner, de Grandchamp, qui
a obtenu le di p lôme de formation pro-
fess ionnel le  agricol e lors die l'assem-
blée générale de la Société cantonale
d'agriculture et de v i t i cu l tu re , qui a
eu lieu samedi , à Neuchâtel .

COURTELARY
Un planeur s'écrase

Mardi après-midi , à 16 heures
environ , un  p laneur  du type Meise-
Ol ymp ia i m m a t r i c u l é  HB-3HÔ , qui s'ap-
prê t a i t  à a t ter r i r  sur l'aérodrome de
Courtelary, a fa i t  une chute en raison ,
croit-on , d'une  perte cle vitesse. Le
p i lo te , un jeune  homme de la Chaux-
de-Fonds , a été secouru par des té-
moins de l' accident  et t ranspor té  dans
une  cl ini que de la Chaux-de-Fonds.
A ppa remment , son état ne semble pas
insp irer d ' i n q u i é t u d e .  Il souff re  d' une
p la ie  au cuir  chevelu et d'une  fracture
à l' omop la te  droi te .  Le p laneur  est
ent iè rement  démoli.

BIENNE
Premier Août tragique

Des rafales de vent
provoquent une noyade

Plusieurs eiiiburcations
en danger

(c) Hier soir à l'occasion du premier
août , beaucoup d'amateurs de canotage
s'étaient rendus sur le lac. Mais , dès
le milieu de la soirée, le vent se mit
à souffler  violemment , mettant en dan-
ger bien des embarcations.

A 21 h. 25, entre Bienne et NIdan,
une barque , qui s'était remplie d'ean
chavira. Elle contenait cinq passagers,
dont un petit de trois ans. Les adultes
parvinrent à s'accrocher à l'épave, le
pilote prenant soin de l'enfant. Ils pu.
rent être secourus à temps par le ser-
vice de sauvetage de la plage de Bien-
ne , sauf le père de l'enfant , M. M6rl ,
de Madrctsch , qui coula en cherchant
à gagner la rive à la nage. Son corps
n'a pas encore été retrouvé.

A 23 h. 30, deux rescapés d un autre
naufrage , qui venaient d'être recueill is
par un navigateur , annonçaient que
trois camarades de bord étaient en pé.
ril. Heureusement , entre temps , un ba-
telier de passage put les recueillir. Le
service de sauvetage alla rechercher le
bateau. Il aura aujourd'hui à s'occuper
encore de bien d'autres embarcations
qui ont été le jouet des flots et da
vent.

( c )  vers 1/ h. du , mercredi , le feu
prit  dans le plancher du premier étage
du nouveau bâ t iment  en construction
de la pouponnière du Ried , où deux
bouteilles d'oxygène firent exp losion.
Heureusement, personne ne fut blessé,

Commencement d'incendie

Prévisions du temps . — Nord des
Alpas , nord et centre des Grisons : cou-
ver t à nuageux , fort, vent d'ouest , quel-
qurr précipitations probables dans laréj- .on du Jura. Hausse de la tempéra-
ture en altitude.

Valais : ciel variable , en général beau
temps , température en hausse.

Sud des Alpes et Engadine : par mo-ments nuageux , mais en général beau
temps. Quelques manifestations orageu-
ses locales. Température en plaine dans
l'après-midi entre 24 et 27 degrés.
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Monsieur et Madame

Pascal RDEDIN-AUBRY , ainsi que
leur petit Maurice , ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de

Jeannine -Madeleine
! le 1er août 1956

Maternité Charmettes 85
Neuchâtel |

Monsieur et Madame
André GUYOT-MEYER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Josiane - Yvette
1er août 1956

Maternité R.-C'omtesse 11
Neuchâtel Cernier

Un discours de M. Feldmann
Au Camp national des éclaireurs de Saignelégier

Hier soir, devant une foule immense
— 40,000 personnes — comme aux
plus grands jours d'affluence au Mar-
ché-Concours , s'est déroulée la mani-
fes ta t ion  du 1er août , retransmise par
la télévision et la Radio-Suisse.

Autour d'une estrade pavoisée, tous
les scouts, cheftaines et routiers,
étaient réunis pour un feu de camp
qui fut  grandiose. Jeux dramati ques ,
démonstra t ions  fo lk lo r i ques , montés
entièrement par les scout s et routiers
des ateliers * expression » alternèrent
avec les discours de M. Péquignot ,
maire de Saignelégier et le message
du président de la Confédération , M.
Markus Feldmann. Le chef suisse, M.
Arthur  Thalman , déclara le camp ter-
miné en exprimant sa reconnaissance
à la popula t ion  franc-montagnarde qui
a offer t  une si large hosp italité à ses
hôtes venus des coins les plus retirés
de la Suisse.

Dans son message, M. Feldmann a
déclaré : « Vous savez tous à qui
nous pensons à l'occasion du 1er
août : nous pensons aujourd'hui aux
hommes qui , il y a p lus de six cents
ans, ont fondé sur la prairie du Rutli ,
la première alliance des Confédérés.

> A chaque fête nationale , les di plo-
mates étrangers accrédités à Berne
présentent leurs voeux au président de
la Confédérat ion suisse.

» Pour beaucoup d'entre eux , ces vœux
représentent plus qu'un geste de cour-
toisie di p lomati que. Ils voient dans
la Suisse un rempart de la liberté
et une île de paix au milieu d'un
monde déchiré par la contrainte et
par la discorde.

chère patrie , fidèles , non en paroles ,
mais de la vrai e fidélité qui est celle
de l'action. »

A Fleurier
(c) Le 665me anniversaire de la fonda-
tion de notre patrie a été fêté dans
le recueillement général et la sérénité.
Alors que les cloches du village lan-
çaient leur appel , un très nombreux
public se rendai t  sur la place de Lon-
gereuse.

La manifestation débuta par une
marche et le Cantique suisse, joués par
l'harmonie l'« Espérance > . Il apparte-
nait au président de commune , M.
Charles Kœnig, de remercier la popu-
lation de sa présence, M. G. Borel,
pasteur , et les sociétés locales.

M. Borel releva , avec raison du reste,
combien nous étions attachés à notre
petit coin de terre, dû à nos ancêtres ,
qui , lors du pacte de 1291, le rédigèrent
« au nom de Dieu ! Amen ! » . Et ce
Dieu a exaucé leur prière , puisque , au-
jourd'hui encore , nous pouvons digne-
ment fêter l'anniversaire de sa fonda-
tion.

La fanfare l'« Ouvrière > succéda à
l'orateur . Elle joua l'Hmne national ,
puis deux morceaux de son répertoire.
Le grand feu traditionnel illumina la
place , mais par suite d'un vent assez
violent par moments, la farandole dut ,
malheureusement pour les petits , être
supprimée. Cette belle manifestation se
termina par un cortège conduit par les
deux corps de musique.

A Bienne
(c) La fête nationale à Bienne se
divise en deux parties : la commémo-
ration sur la place du Ring, dans
l'ancienne ville , et le grand feu d'ar-
tifice sur le lac.

La première partie s'est déroulée le
soir du 31 ju i l le t .  Après le salut de
M. Wyssen, président du comité des
fêtes, deux allocutions furent pro-
noncées : l'une en français par M.
Eric Vaucher , industr iel , et la seconde
en a l lemand , par M. H. Rauber , con-
seiller munici pal. Puis , comme à l'ac-
coutumée, la «Théâ t r a l e », secondée
par quelques acteurs bénévoles , pré-
senta dans le cadre médiéval  cle l'an-
cienne ville une pièce de théâtre , en
français  cette fois : « La maison près
du Ring  », de M. Francis Bourquin.

Le soir du 1er août , la foule  se
pressa sur les quais pour joui r  du
spectacl e grandiose que présente le
lac en cett e circonstance et de celui
que constitue le feu d'artifice , tandis
que sur la montagne de Boujean s'im-
posait  aux regards une grande croix
helvéti que.

» Nous pouvons et nous voulons nous
astreindre à devenir des Suisses tou-
jours meil leurs , nous voulons main-
tenir fermement le lien confédéral ,
que nous parlions l'al lemand , le f ran-
çais , l ' i talien ou le réto-romanche,
nous voulons maintenir  ce lien , que
nous soyons de confession réformée
ou cathol i que, et nous n 'oublierons
jamais  ce que nous devons à nos
semblables , particulièrement aux plus
in fo r tunés  d'entre eux.

» Il s'agit bien là de la fidélité à sa
patrie que chaque éclaireur promet
d'une manière part icul ièrement  solen-
nel le .  Elle a besoin de cette fidéli té
toujours et par tout , dans  la paix et
surtout  lorsque des dangers de toute
sorte menacent son existence ou sa
liberté.

» C'est pourquoi nous voulons tous
— réunis autour de ce feu — fai re
cette promesse : quoi qu 'il puisse ad-
venir , nous serons fidèles à notre
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L'Office d'électricité de la Suisse romande OFEL a le très
grand chagrin de faire part du décès subit de son directeur ,

Monsieur Maurice BUENZOD
Ingénieur EPF

survenu le mardi 31 juillet .
Le regretté défunt  a dirigé notre Société depuis sa fondation

avec beaucoup cle conscience et de dévouement . Nous lui garderons
un souvenir fidèle et reconnaissant .

Les obsèques auront lieu à la chapelle des Mousquines à
Lausanne , le vendredi 3 courant à 15 h. 15.

Le comité.

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

et leurs enfants Hubert , Daniel et
Monique , à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées en
Suisse et en France,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Charles JAQUET
leur cher papa , grand-papa , 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 catholi-
que, à 8 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

K. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'^lssocinrion suisse des
invalides , section de Neuchâtel et en-
virons, a le pénible devoir de faire
part à ses membres et amis du dé-
cès de

Monsieur Charles JAQUET
dévoué membre actif.

Domicile mortuaire : hô p ital de la
Providence, Neuchâtel.

Les honneurs mortuaires seront ren-
dus au cimetière de Beauregard , jeudi
2 août, à 15 heures.
««-¦""Ill l l IMI |pi»i™ IL—

Le comité de la chorale « L'Echo da
Sap in » a le pénible  devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Charles JAQUET
membre fondateur.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu jeudi 2 août,
a 15 heures.
¦III 1111 ¦¦!¦¦ ! !!¦¦ I IMIII—

Le comité du Cercle du Sap in a lo
p énible devoir d ' informer ses membres
du décès de

Monsieur Charles JAQUET
membre honoraire.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu jeudi 2 août , a 15 heures.

NIDAU

(c) Dans la soirée du premier août,
un jeune garçon de 15 ans fut  griève-
ment brûlé par l'explosion d'une cin-
quantaine de pétards qu 'il avait dans
sa poche. Le malheureux dut être
transporté à l'hôpital de Bienne.

Des pétards explosent

MOrVTET

(c) Alors qu 'elle descendait à bicyclette
le village de Montet , mercredi après-
midi vers 15 heures, la petite Marlyse
Volery, âgé de 9 ans, perdit tout con-
trôle en voyant venir en sens inverse
une voiture bernoise et alla se jeter
contre elle.

Relevée dans un état grave, elle fut
conduite aussitôt à l'hôpital de la Broyé
à Estavayer-le-Lac, où l'on diagnostiqua
une double fracture de la jambe gau-
che et une fracture de la base du crâne.
L'enfant souffre encore d'une plaie pro-
fonde à la jambe droite.

Une jeune cycliste
grièvement blessée

T

LE MENU DU JOUR
I Potage
i Laitues braisées
| Pommes au sel
î Saucisson ' et lard
| Mousse aux framboises
t ... et la manière de le préparer ; ;

I 

Mousse aux framboises. — Mélan- ;;
ger une livre de framboises, du su- ;;
cre et cinq blancs d'œufs battus en ::
neige. En remplir une forme et pas- :;
ser quelques minutes au four. ::
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 05
Coucher 19 h. 58

LUNE Lever 0 h. 26
Coucher 16 h. 23


